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(Correspondance de Berne)

Votre correspondant ne peut s'empêcher
do vous signaler une interprétation assez
singulière du proverbe latin :

Si duo faciunt idem, non est idem.
Je m'exp lique : ce qui blesse les sentiments

de M. Brunner à Uebersdorf , ne touche per-
sonne daus la ville fédérale de Berne. Vous
savez que , dans l'affaire d'Uebersdorf , ou
plutôt dons la grande lutte oratoire engagée
è propos du recours de quelques prolestants
du dit lieu , il s'agissait en première ligue
de démontrer que le terrain affecté au nou-
veau cimetière public n 'était pas un lieu
décent, en d'autres termes , la question de
décence a été celle qu 'on a le plus vivement
discutée.

Je vous ai démontré l' absurdité de I é-
tymolog io que M. Brunner a trouvé e pour le
mot de Wuhri Acher (champ de Wuhri),
mot que l'avocat radical a, en changeant
toutes les lettres, finalement si bieu mallrailé
qu 'il l 'a métamorphosé en celui de Scliiwl-
anger , savoir , un ancien charnier.

Je ne veux quo vous rappeler en passant
la stati sti que mensongère qui tendait à
prouver que les prolestants d'Uebersdorf ne
forment qu 'une faible minorité , et je vous
renvoie aux pièces officielles que M. Tech-
termann a produites , pour démontrer que
tout ce que les radicaux ont entendu dire
par rapport au charnier n 'était qu 'une im-
putation mensongère.

M. le conseiller fédéral Andewert lui-
môme, lo chef du Département fédéral de
Justice et do Police , a hautement protesté
conlre celte fable odieuse en faisant ressor-
tir que les recherches officielles , étendues
sur uu laps de 80 années, n'ont fourni au-
cun indice qui permette de croi re que le
cimetière à Uebersdorf ait été établi sur
uue p lace non décente.
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CHAPITRE XVIII

UN NUAGE A L'HORIZON

Le procon sul , comme s'il n'avait point été
interrompu , continua :

— Je puis vous citer encore des traits
plus étranges : j'ai vu de mes yeux une mon-
tagne , oui une montagne! dont la présence
gênait sans cloute un do leurs docteurs ; car ,
s'étant arrêté devant elle . il lui ordonna de
se lever et de se transporter i\ quelques
milles plus lo*n* Vous riez "î... Que croyez-
vous que fit la montagne ? Qu'elle demeura
immobile , n'est-ce pas ! EhI  bien , non I elle
se leva et elle partit sur-le-champ (1) i

On se récria , on regarda le proconsul avoc

(1) Vie de saint Grégoire le Thaumaturge

Vous savez enfin que même I honorable
colonel de Buren a maintenu , mal gré les
discours de MM. Techtermann et Sondereg-
ger, sa proposition ainsi conçue :

« Comme il est permis de douter que le
nouveau cimetière d'Uebersdorf se trouve
sur uue place décents , le recours est ren
royé fl» Conseil f édéral pour tut ultérieur
examen. »

Passons maintenant à Berne 1
J'ai sous les yeux la carie officielle autre-

ment dite « carte de Dufour » ; je prends la
feuille 320, éditée en 1870 par le bureau
fédéral de l'état-major et pourvue du tim-
bre : Eitlgenœssisches Militair-Archiv. Celte
carie , incontestablement officielle , contient
la contrée de Kirchlindacli à Bolligen , donc
la ville fédérale et ses environs.

En étudiant d' un peu près celle carte
admirable , vous trouverez que la route de
Berne à Osterniundigen , avant de traverser
le chemin de fer près de la station de ce
dernier lieu , passe par un terrain qui est
inscrit dans la carte officielle de la Confédé-
ration sous le nom de Galgen Feld (champ
des suppliciés)

Celte désiguaUou m'a frappé j \ .  me suis
informé au bureau des Travaux publics de
la ville de Berne , et voici cc que j'ai vu et
appris : Le nouveau cimetière , surnommé
Schosshalden-Friedhof , établi et inauguré
au mois de décembre 1877, se trouve juste-
ment sur la partie de terrain qu 'on appelle
le Galgen-Feld, et , dans une carte des en-
virons de Berue , carte éditée en 1878, ce
cimetière ost dessiné comme existant sur le
unleren Galgeufeld I

Je me suis assuré hier, dimancho , que co
vaste lieu de sépulture est en effet situé sur
le terraiu qui porle ce nom fatal , à droite
de la roule de Berne k Ostermundigen ; je
me suis ea outre aperça qne le cimetière
s'étend jusqu 'à la colline néfaste dont le
sommet était encore orné , jusque vers la
moitié de ce siècle , d'une belle et solide

stupeur ; un imperceptible sourire glissa sur
la lèvre d'Attale.

j'ai vu encore aulre chose '; Deux frères
se disputaient la possession d'un lac, héri-
tage de leur père ; un chef chrétien s'efforça
de les accorder , mais n'y réussit point , alors ,
tout en colore contre les deux indociles , il
s'en va au bord de ce lac et lui dit : « Va-t-
en ! je ne veux plus que tu sois. . Et , aussi-tôt , il n'y eut plus d'eau! N'est-il nn- .effrayant , dangereux pour l'Etat et pour leshonnêtes gens, que des hommes si perverspuissent faire de telles choses . et , si Tè vousdisais , ajoula-t-il , que les oracles , les divinsoracles sont muets en leur présence, et résis-tent aux plus puissantes conjurations commes'ils redoutaient la force su périeure qui ostaux mains de ces impies ! Oui les dieuï eux-mêmes s enfuient k leur approche , sansdoute pour éviter le contact Si* ________
crimes.
- N'importe , dit Maturus , si coupablesque soient des hommes , je voudrais qu'onse contentât de leur oter la vie sans les sou-

mellre a des supplices cruels qui déshono-
rent la justice dos juges , démoralisent lo
peup le et tout â la victime une auréole de
courage et de dignité qui ne peut insnirer
que de l'admiration aux grandes ilmes.

— Maturus a raison , dit encore Ariste ,
mais le temps où nous vivons n'est point
mûr pour de pareilles mœurs ; le peuple a
soif dc sang et de tortures , c'est un goût
sauvage et féroce , il ne cessera que lorsque
la philosophie aura versé la lumière dana
tous les esprits et les conviera aux specta-
cles de la vérité.

potence où 1 ou exécutait les criminels. Je
pourrais en appeler au témoignage d'hommes
très dignes de foi , qui ont vu de leurs pro-
pres yeux cetle potence.

Si je reprends l' argumentation de Mon-
sieur Brunner , j' ai le droit de dire : « Il n'y
a piis de fumée sans feu » ;  appl iquant  ce
proverbe au cas actuel , ou doit admettre
qu 'on a pendu là où il y avait uue potence I
J' espère que M. Brunuer  lui même admettra
que c'est bien raisonné. En outre , un nom
inscrit dans la carte officielle de la Confé-
dération u'a pas besoin d'ôtre démontré à
l'aide d' une élymolog ie aussi absurde que
celle emp loyée par le chef des radicaux
quand il a transformé lo mot de Wuhri
Aclcer en celui de Schindanger.

Mais puisque la majorité du Conseil
national a, l'autre jour , admis tous lea
on dit, je ne dois pas vous dissimuler qu 'on
dit k Berue que les criminels morts au
pénitencier ont été , jusque il y a environ
30 aus , enterrés sur le terraiu qui porte le
nom de Galgen-Feld , et en particulier au
pied de la colline décorée d' une potence, de
sorle que les membres des familles lea plus
honorées de Berne., hahilaut lo. Larcauvo,
la Schosshalde et la partie inférieure de la
ville fédérale , ont la perspective de reposer
un jour dans une lerre qui a recueilli au-
trefois les restes dos brigands et des assas-
sins, supp liciés sur le Galgen Feld , ou
ceux des voleurs morls au pénitencier I
C'est ce qu 'on peut appeler une sépulture
décente, n'est-ce pas t

J'ignore si les sentiments de M. Brunner
en sont révoltés commo il a élé choqué
(gestossen) k propos du prétendu charnier
d'Uebersdorf ; mais je sais que le nom de
Galgen-Feld est officiellement couataté , tan-
dis que le Schind Anger d'Uebersdorf u'existe
que dans la cervelle de quel ques radicaux.

Maintenant j' aimerais qu 'on mo dise si ce
lieu de sépulture choisi pour la population
de Berne , si la chronique peu honorable qui

— La philosophie passiounera-t-el le jamais
la multitude? Elle est moins accessible que
les plaisirs grossiers du cirque et de l'arène ,
el d'ailleurs , qu 'est-ce que la Vérité ?

— Voilà uu cri de découragement , jeune
homme, vous êtes pourtant de ceux à qui
elle semble s'èlre montrée de bien prés.

Un silence se tit pendant lequel on enton-
dit» mouler d'une autre table des accents
moins graves. Lévinus , assi3 près d'Aurélie ,
s'épuisait en politesses et en prévenances ,
toujours fort mal accueillies , et Evanus le
raillait en riant de son peu de succès auprès
des dames , ce qui excitait autour de lui des
plaisanteries joyeuses.

— Allons ! tu es décidément en mauvaise
veine ce soir , continua le frère d'Aurélie , il
faut interroger le Destin pour y voi r s'il y a
lieu de s'ouvrir les veines en lisant le Phédon
ou si l'on peut se rattacher à l'espérance.
Qui veut tenter pour lui la feuille de rose?

— Moi, dit Julio , et elle effeuilla une rose,
essaya d'en faire claquer les pétales en lea
frappant daus sea mains , mais les fleurs , un
peu flétries déjà par la chaleur de l'apparte-
ment , ne so prêtèrent point à ce jeu.

— Quelle est la fleur de ce pays qui i"3 ?e
rie des vœux de Lévinus ! s'écria Aurélie ,
d'un ton plus sarcastique encore qne ses
paroles.

L'allusion fut comprise par tous ; tous
savaient ou croyaient savoir que Lévinus
avait été repoussé par Albina. Il y eut un
moment de silence embarrasse , pendant
lequel Lévinus changea deux fois de couleur.
La colère el un immense désir de se venger
le mordaient au cœur.

se rattache à co terrain ne porle pas atteinte
à l'idée de la décence, si chère à nos bons
radicaux et francs-maçons quand il s'agit
d'interpréter l'art. 53, alinéa 2, de la Consti-
tution fédérale. L'honorable M. de Buren ,
qui a si vaillamment maintenu sa proposi-
tion de renvoi , estimant que le conseil mu-
nicipal d'Uebersdorf et le conseil exécutif
dé Fribourg ont peut-être élé mal informés
dans leurs enquêtes , M. de Buren sera
peut ôtre désagréablement impressionné eu
apprenant l'histoire inléressaute du cime-
tière qui est destiné (j'espère que cela n'ar-
rivera , Dieu aidant , qu 'au bout d'une longue
série d'années 1) à recueillir ses dépouilles
mortelles. Lni , qui tient taut à la décence des
lieux de sépulture , demeure malheureuse-
mont à la Schosshalde, c'est-à-dire dans un
quartier dout lea morts sont enterrés dans
le Galgen-Feld (champ des suppliciés).

Au mois de décembre prochain , quand le
recours d'Uebersdorf sera soumis à la déci-
sion du haut conseil des Etals il faut espé-
rer qu 'un membre de ce Conseil dira aux
protestants d'Uebersdorf , qu 'ils oui tort de
s'émouvoir à cause d'une fable sans fonde-
ment, taudis qu_ tes CtlluUU.B les plUS MUS-
1res de la ville de Berne ne protestent pas
contre un lieu de sépulture qui est officiel-
lement désigné sous le nom de Galgen-Feld.

Si, malgré tout , les Bernois immigrés à
Uebersdorf , mal conseillés par quelques avo-
cals radicaux , s'obstinent dans leur répu-
gnance , il ne me restera qu 'un moyen d ex-
pli quer cet amour exagéré de la décence.

Lea Bernois d'Uebersdorf , me dirai-je ,
sont devenus plus tendres et plus sensibles
que leurs compatriotes de la ville fédérale,
et ce doit ôtre l'effet de l'air ultramonlniu
que cesbraves campagnards respirent dans
le canton de Fribourg !

Mais pourquoi donc tant crier et hurler
contre les ullramonlains , si un séjour do
quelques années au milieu de ces gens trai-
tés d'intolérants suffit pour rendre les Ber-

Heureusement , le repas qui se terminait
mit fin aux conversations , on quit ta  le tri-
clinium pour se rendre dans Yexedra ou se
disperser dans les salles de jeu,

Maturus , prétextant l'indisposition de son
père , se relira de bonne heure. Altale s'atta-
cha aux pas du proconsul , espérant en tirer
quelques éclaircissements sur la persécution
qui paraissait avoir éclaté en Syrie, mais il
lui rut impossible , malgré tous ses efforts,
de découvrir s'il s'acissait des juifs ou des
chrétiens. Tout le monde s'obstinait à les
confondre et à Lyon plus particulièrement ,
car il s'y trouvait un grand nombre de vété-
rans dé Trajan, appelés jadis à réprimer les
séditions de Judée , ot a ceux-là , il suffisait
que les chrétiens n'adorassent pas les dieux
de l'empire pour les confondre avec les juifs
dans uno haine profonde et un immense
mépris.

Attale , ce soir-là, se retira triste el inquiet :
il songeait au saint vieillard Polvcarne. son
père , le pore de 1 Eglise de Smyrne , à ses
frères dAsie , immolés peut-être à l'heure
même où il sortait du festin d'Aurélius , etson cœur soignait.

Il ne savait pas , le noble jeune homme,dans .ses préoccupations douloureuses , queson mdillérence et son prompt départ ve-naient de blesser un esprit orgueilleux et
implacable. Aurélie , ignorant sans doutejusqu où elle disait vrai , et désirant certai-
nement se tromper , avait désigné Atlale à la
haine de Lévinus.



nois d'Uebersdorf beaucoup plus sensibles J Unterstrass ; Kussnachl; Menzikon ; Bap
aux idées de décence que les habitants de la
capitale fédérale ?

CONFÉDÉRAT ION
Le fonctionnement du herd-book de la

Suisse romande se fait facilement et avec la
plus grande régularité. Les demandes d'ins-
criptions de veaux descendant de pères et
mères inscrits par le jury arriveut nombreu-
ses.

La Confédération a accordé une subven-
tion de 8000 fr. pour l' organisation première
du herd-book de la Suisse allemande et
1500 fr. pour le herd-book de la Suisse ro-
mande.

La Société économi que de Berne a décidé ,
le 29 juiu , l' organisation d'un herd-book
spécial pour le canton , ce qui porte â qualre
le nombre des herd-book de ce seul canton.

N . . U V l < _l,U< _S RES CANTONS

Berue. — Il est possible que le prochain
tir cantonal ait lieu à Porrentruy, dil le Jura ,
cetle ville s'étant lésistéc cette année-ci en
faveur de Bienne.

— Le premier ordre de division pour le
rassemblement de la III" division , qui aura
lieu au moia de septembre prochain , vient
de paraître. Il donne dea détails sur la com-
position des états majors , sur l'organisation
et l'instruction des troupes appelées au ser-
vice , ainsi que des prescri ptions générales
concernant les mesures à prendre pour
maintenir dèa le premier jour I ordre et la
disci pline.

Zurich.— Un grand télép hone de Bell
a élé installé sur le Foslplatz , pour la fôte
fédérale de chaut . On a relié, par un des
ûls du télégrap he, le local où aura lieu le
concours de chant avec la salle de la Bourse
de Bâle.

De la sorte, les Bàlois ont pu , sans sor-
tir de leur cité , entendre chanter la société
baloise de la Liedertafel et jouir du concert
aussi bieu que ceux qui y assisteront de
f n r p n r p

Pour peu que la science continue à pro-
gresser dans ce domaine , on peut prévoir le
jour où tout amateur de musi que pourra ,
sans se déplacer, assister aux concerts qui
se donneront à 40 ou 50 lieues à la ronde ,
si bien que le momeut viendra où il n 'y aura
plus personne dans la salle d'où partiront
des milliers de fils correspondant à l' oreille
des auditeurs dispersés daus toutes les vil-
les d'alentour.

Et la recelte , quo dev iendra-t-elle avec ce
système ?

— Mardi , M. le directeur Arnold a pro-
clamé les prix à la fôte fédérale de chant .
19 couronnes de laurier pour le chanl
populaire , sans préféreuce do ra'ig : Ber.
thoud ; Richterschweil ; Sladl-iingerverein el
Harmonie de St-Gall ; étudiant s de Zurich ;
Zapfenslreich co Lucerne ; Harmonie de
Hérisau ; Màtinerchor de Berne ; Helvetia
de Zurich ; Zofingen ; Thaï weil ; Wiedikon ;

CHAPITRE XIX

L'OLIVIER S'AUVAGE

Lévinus était un de ces jeunes gens qu 'on
eût appelé autrefois ,' en France, un dandy,
qu 'on appellerai! aujourd'hui d'un nom que
n'admet point la gravité de ce récit. Elégant ,
gracieux , recherché dans sa mise , habile ca-
valier , rien ue lui manquait des talents fri-
voles donl s'alimente la vie oisive. Il avail
brillé à Bome et se distinguait dans les réu-
nions aristocratiques de la province. Pas-
sionné pour tous les plaisirs , il professait
un goût particulier pour les chevaux. Il en
parlait en expert el ne souffrait point là-
dessus de contradiction. De mœurs faciles
d'ailleurs el d'un caractère libéral , on l'aimait
dans sa maison. Fier de sa race , et des illus-
trations de sa famille, gâté par les basses
flatteries de ses ailranchis , et , on le disait ,
!>ar la faveur des riches matrones que sa
¦elle figure séduisait , il n'avait jusqu 'alors

point connu d'obstacles et sa voix , toujours
applaudie , était l'oracle de la folle jeunesse
a laquelle il donnait le branle. Il passait
pour un gastronome , décidait en dernior res-sort du plus ou moins de mérite d'un plat ;
°» ciiivii deux cuisiniers dont un élogo de saiiouciie avait fait la fortune. Personne encorene e surpassait en génie pour l'ordonnance
r., Lnfiuf' i armo»*e, la préséance e t l ' ar-
LP^ni In n- mcU' '* *»*"•*•" de servirles vins. Aurehe avait eu avec lui là-dessusde graves conversations , ot lui devait unegrande partie de louanges qu'on donnaittoujours à ses dîners somplueux.

perscllweil ; Tliouue ; Rorschach et Orphéon
de Lausanne.

Huit couronnes de chêne out élé distri-
buées au concours pour le chant artisti que:
Arau, Frohsinn , St-Gall ; Glaris ; Liedertafel,
Bâle ; Luceme ; Berne ; société chorale de
Winterthour ; Orp héon de Neuchâtel ; en
outre 29 couronnes de chêne pour bonne
exécution , et 3 couronnes pour le chant
artisti que.

Vaud. - Mardi dernier , comme noue
l'avons dil , le gendarme de station au poul
de Chessel (plaine du l.hôite), rentrant à
son bureau , le trouva dévalisé : 220 fr. en
espèces , une montre en or et une en argent ,
deux revolvers el une paire de hottes avaient
disparu. Ses soupçons se portèrent immédia-
tement sur un français , se disant déserteur,
qui habitait  la contrée depuis quelques jours ,
et il se mit immédiatemcnl à la poursuite du
voleur.

La gendarmerie des postes frontières fut
immédiatement avisée et quel ques gendar-
mes vaudois , secondés par uu gendarme va-
laisan et I un des agents de polico d Aigle , se
se mirent k hatlre la plaine en tonlediligence.

Ou trouva la piste à la campagne du (Jratid-
Pré, sous Aigle , où l ' individu signalé avait
passé demander le chemin pour Ai gle ; il se
dirigeait donc du côté du Valais.

Uu char , monté par trois gendarmes dé-
guisés , prit la direction île Saint-Maurice , et ,
à la croisée de la route Ollon Gollombey avec
la grande route , il atteignit le drôle.

Le gendarme de Chessel , ayant reconnu
l'individu chaussé de ses bottes , donna l' or-
dre au conducteur de ralentir saas arriler
et , arrivé à portée , sauta sur le gaillard et
le terrassa ; il fut menotte et conduit aux
priaous d'Aigle.

Oulre les bottes , on trouva sur lui lea
deux montres , les deux revolvers et une
somme de plus de 500 fr. en espèces.

On ue saurait  que louer le zèle et la saga-
cité de nos gendarmes el de leurs auxiliaires
ou cette occasion.

— Le morceau dc litérature ci-uprôs , dû
à la p lume du geôlier des prisons du district
de la Vallée de Joux , quoi que empreint
d' une philosophie quelque peu pcBsimiste ,
ne manque pas d' une certaine ori ginalité :

« Le dernier numéro de la Feuille d'Avis
annonçait que le drapeau blanc flotté sur
nos prisons.

« Ce fail. réjouissant en apparence , l'est
beaucoup moins en réalité. Pour que la
joie fût comp lète , il faudrait qu 'en disparais-
sant des prisons, les malfaiteurs qui les
occupent habituellement disparussent aussi
du sein de la société ; mais , hélas ! chacun
sait bien qu 'il n 'est rien ; au contraire, il y a
tout lieu de craindre qu 'ils ne soient deve-
nus plus habile à mal faire el plus rusés
pour échapper à la surveillance de la police.

« Plus je réfléchis à cet élat de choses (et
j'eu ai le temps mimUe.innt), plus je te
trouve affligeant pour la sécurité publique.
De môme qu 'on aime mieux savoir les ani-
maux féroces enfermés dans une ménagerie
plutôt  que courant la campagne , je voudrais
Piivoir tous les malfaiteurs dans la prison
plutôt qu 'en liberlé. Pour ma pari , je ne
retrouverai ma tranquil l i té  que lorsque je

Toutes ces qualités faisaient de Lévinus
un homme à la mode. Il menait depuis long-
temps la vie bruyante et vide des jeunes
patriciens de ce lemps. Lorsqu 'il vint à
Lyon , le mouvement intellectuel qui entraî-
nait les esprits vers les hautes spéculations
de la philosophie le laissa indifférent. Il se
tint en dehors , mais il ne fallait point s'y
montrer trop étranger , et le petit bagage
littéraire el, philosophique qu 'il puisait au
théâtre et daus les romans du jour suffisait
à cela.

Tel étail Lévinus , le typo du jeune homme
à la mode: spirituel , aimable , insolent aussi ,
ne doutant , de rien , n'hésitant jamais , au
demeurant bon camarade , ami de la joie ,
proclamé par Evanus un modèle accompli
de bon goût et entouré de toute la jeun esse
inoccupée et frivole de Lyon.

Nous devons dire pourtant , que jusqu 'ici ,
Lévinus n'avait rien éprouvé de comparable
à son amour pour Albina. Plus d'une l'ois
ses hommages , emportés par la fantaisie ou
le caprice , se sonl prodiguées aux déesses
du théâtre ou même aux belles Romaines
dont la vertu aimable ne se pique point de
sévérité ; toujours il a été éloquent et victo-
rieux , les paroles dorées tombaient de ses
lèvres avec abondance et facilité ; son cœui
affranchi de soucis ne soupçonnait pas qu 'il
pût un jour battre de crainte et de maître
devenir esclave , sans pouvoir rompre ses
liens ni espérer qu'on accueillerait son ser-
vage par un mot d'encouragement. Et cepen-
dant lout cela est arrivé.

(A suivre.)

verrai nos prisons cesser leur veuvage et
accueillir de nouveau lea hôtes qui en peu
pleut la solitude et en font lout le charme. >

— On écrit de Villeneuve à la Bévue que
la Commissiou phylloxéri que a fait cea der-
niers jours une première inspection; le vi-
gnoble est magnifi que et , s'il n'y a pas de
contre-temps , il y aura uue grande récolle.

— Le mari dp, ln femmn rinnt In mort
horrible a fait tant de bruit , il y a quel que
temps , a été condamné par le tr ibunal de
Payerne à trois ana d'emprisonnement et
cent francs d'amende , pour homicide par
imprudence.

On se souvient qu 'il avait laissé brûler
aa femme enflammée par l'explosion d' une
lampe à pétrole , et que la malheureuse a
succombé après plusieurs jours d'inexprima-
bles souffrances.

- L'Ami de Morges nous donne les ren-
seignements suivants sur l'orage de vendredi
soir. Vers neuf heures moins un quart une
colonne de grêle s'abattait sur Morges. Un
orage venant de la direction de la Dôle sur
Nyon , s'est rencontré vers Eloy, Buchillon
el Sainl Prex avec d'autres nuages chargés
d'électricité et venant de la direction de
Thonon Les grêlons variaient entre la gros-
seur d'une noix ordinaire et celle d' une
noisette.

Les communes qui semblent avoir le plus
souffert sont Buchillon et bt-Prex ; I orage a
suivi la rive du lac ; c'est ainsi que Perroy,
Buchillon , Si Prex , Tolochenaz , Morges , Pré-
verenges, Ecublens fen partie) et St-Sulpice
ont eu à en souffrir. L'orage a arrêté ses dé-
gâts un peu plus loin que Sl-Sul pice , vers
la Maiaou-Blauche.

Quoique les renseignements soient incom-
plets , il semblerait que , sauf pour les Salva-
guin de St Prex el le vignoble de Buchillon
et Perroy, les dommages ne seraient pas
aussi considérables qu 'on l' avait supposé
tout d'abord.

— Un français nommé Besse, employé
sur la voie ferrée entre Brélhonnières et
Vallorbes , sortait dimanche soir , à neuf heu-
res environ , d' un des établissements aitués
sur la route de Vallorbes à Jotigne , à la fron-
tière. Il était accompagné de deux peraonnea ,
Ce trio avail à peine dépassé le bureau dea
péagea et le poste de gendarmerie do Vullor-
bes route , que Besse, aaiiB uucuiio provoca-
tion , parult-il , fut frapp é d'un coup de cou-
leau-poi giiard dans la région du cou.

Les premiers soins ont été donnés par la
gendarmerie qui s'empressa de prévenir M. le
juge de paix du cercle de Vallorbes , lequel
se rendit immédiatement sur les lieux accom-
pagné de M. le Dc Duguô.

Le meurtrier présumé , un ouvrier maçon
italien , travaillant à La Perrière , s'est enfui
en France. Espérons qu 'il ne tardera pas à
être mis à la disposition de la justice.

Besse n 'a pas succombé à aa blessure ;
cependant ou dit son état désespéré.

— Lundi , de grand matin , un nouvel in-
cendie a éclaté à Préverenges , et a consumé
un bâtiment composé de logement , grange ,
écurie et fenil. Ce sinistre étant le troisième
depuis peu de tempa et ayant été précédé Je
deux tentatives d'incendie , on a tout motif
de l' attribuer k une maiu criminelle.

— Ln Gazette dc Lausanne annonce qu il
vient de se former une Société pour la créa-
tion d' un grand établissement de baina à
Oucby. L'étude do cette entreprise a été re-
mise à un Comité d' initiative qui soumettra
son rapport ", avec plans et devis , à une pro
chaîne assemblée générale.

Valait*. (Corresp.) — Comme vous
l'aviez annoncé , dimanche , M juillet , les
élèves du collège de Saint-Maurice ont donné
leur i" représentation de fin d'année. Le
théâtre fraîchement et coquettement réparé
pour la circonstance s'eat trouvé bondé.

L'Helvetia, dont la beauté littéraire esl de
premier ordre el la charpente admirable
maia insaisissable au commun des auditeurs ,
a été ai bien exécutée que lout le monde l'a
comprise. Les caractères étaient bien desai-
néa : Nicolas de Fliie , Waldmann , Conrad ,
d'Erlach , Philibert formaient uu ensemble
remarquable.

Le contraste entre les habitants des villes
et ceux de la montagne , s'accusanl par
l'accent et la tenue , élait saillant et sautait
aux yeux.

Les chants et la musi que étaient cn har-
monie avec la pièce. Disons , pour ôtre vrai ,
qu 'ils ont exalté lea acteurs et les specta-
teurs.

Les nombreux étrangers étaient émer-
veillés de rencontrer dana un coin ignoré
de la Suisse dea acteurs que lea grands
cen Ires ne dédaigneraient pus .

L'Héritage de Bocambolc, comédie eu
deux actes , a parfaitem ent désopilé la rate
des spectateurs. C'esl uu tissu de facéties,

de plaisanteries toutes plus sp irituelles les
unes que les autres.

Neuchâtel. — La découverte de quel-
ques ceps phylloxéréa dans le voisinage de-
anciennes taches , k Colombier , dit l'Union
libérale, n 'est pas de miture à inspirer de
grandes inquiétudes Elle prouve cependant
que l'ennemi est toujours là , que les mesu-
res de précautions prises coutre lui sont
parfaitement justifiées et qu 'il importe de lea
continuer.

— L élection de deux députés au Grand
Conseil qui a eu lieu dimanche au Locle a
donné le résultat suivant :

M. Klaus, candidat radical , a été élu pat
484 voix. M. Perrenoud-Richard , candidat
libéral , a été élu par 480 suffrages. La liste
verte compacte a été votée par 419 électeurs ,

« ' enève. — A partir d' aujourd'hui jus .
qu 'au 30 septembre , le train express par-
tant de Genève pour Paris à S heures 38
n 'arrivera à Paris qu 'à S heures S9 au
lieu de 5 heures 15 du matin.

En revanche , le irain arrivant à Genève
à 10 heures 26 partira de Paris à 8 heures
40 du soir au lieu de 8 heures.

A l'aller on mettra donc près de 45 mi*
miles de plua , au relour 40 minutés de
1 1 1 0 1 ( 1 ;

— Dimanche après-midi , un habitant du
village de Myes faisait bai gner dans le lac
sou cheval , sur lequel il avail mis son en*
funt. L'enfant étant tombé à l'eau , le père
se précipita à son secours, mais il ue pul
parvenir à le sauver ct ne tarda pas à ôtre
aussi entraîné au fond de l'eau. Ni l' uu , ni
l' autre ne savaient nager. Les peraouuea
accourues à leur aide sonl arrivées malheu-
reusement trop tard et n'ont pu retirer que
des corpa inanimés.

— Le clergé catholique de Genève vient
de faire une très importante déclaration ,
dont il a donné connaissance aux fidèles.

Lo clergé déclare do nouveau solennelle-
ment qu 'il ne pactisera avec aucune tran-
saction sur le terrain des lois de 1873 :

« Non , uos très chers frères, ne nous
laissons point tromper par l'esprit du men-
songe ; et pour mettre un terme aux séduc-
tions dont on cherche à vous circonvenir
nous tenons à renouveler les solennelles
déclarations que nous opposions de primo
abord aux intrigues du schisme :

« 1° Nous demeurons iiiviolablcme ..-'
soumis au Souverain Pontife , succesaeur de
saint Pierre , seul chef visible suprême de
l'Eglise calholique.

c 2° Jamais nous n 'aurons d'autre évêque
que celui qu 'il aura canoniqtiemcnl insti tué
jamais non plus iious n'accepterona de char
ges spirituelles , ni n'exercerons de fonction
religieuses que celles qui nous auront  élé
confiées par nos supérieurs légitimes .

« 3° Toujours prêts à rendre à César ce
qui est à César , et a observer avec une res-
pectueuse soumission les lois du pouvoir
civil dans tout ce qui est dc son domaine ,
nous affirmons , d'après les principes do no-
tre foi , qu 'il n'a le droit , ni do fixer de son
propre chef les limites des paroisses , ni de
déterminer le mode de la nomination des
curés ou dos vicaires , encoro moins de
soustraire entièrement cette nomination k
l'évêque.

t 4° Nous soutenons quo la Constitution
fédérale accordant à tout citoyen le droit de
s établir sur un point quelconque du terri-
toire suisse, rien ne peut empêcher un évo-
que, citoyen suisse, de fixer son séjour à
Genève.

- 5" Jamais noua no pourrons consenti r
à subir lea règlements dogmatiques , disci-
plinaires on liturgiques d' un conseil ou d'un
synode constitué en dehors de toules les
prescri ptions divines et ecclésiastiques.

« G" Jamais nou plus nous ne saurions
voir dans un curé ou dans un vicaire le dé-
légué du suffrage uuiversel. »

CANTON DE FIUBOUR - i

Une aucslion au BIEN PUBLIC :
Coto-moiit peut-on se diro conservateur

QUAND ON COLLAUOUI-

AVEG TOUS LES RADICAUX
«H renversement <l' im gouvernement

Catholi que et conservateur ?

I_e CONFÉDÉRÉ ct le BIEN PUBlilO
Ou a vu hier , par une citation du Natio-

nal que le Bien public fuit lea délices du
parti radical. La citation suivante prouvera
que lel est l' avis du Confédéré :



Après la Sarine et la Gruyèro, voici la Veveyse
9.U1 se déroute et tourne le dos au N" 10 et a la
coterie libertarde. , , ,Dans les élections au conseil paroissial de
Châtel-St-Denis, la liste bienpublicarde l'a em-
porté par 145 voix do majorité , cc qui est un
chiffre considérable , sur cello des libertards.
Lorsou 'on sait que Uii-tel compte à lui seul le
«ers des électeurs de la Veveyse et quo los com-
munes de Semsales. Progens , Grattavacbo et
autres ne manqueront pas do signifier leur congé
aux Ultramontains du N° 10, on peut espôror
*jvec raison que la Veveyse aussi modifiera sa
députation aux prochaines élections générales.

J^éc(âè-.etit le Bien p/Mic tient iemancho pa r
w bon bout.

Est-ce bien sfir ?
Le Confédéré aura beau tourner et re-

tourner les 1860 votants de la Veveyse ,
nous le défions bien d'y trouver une majorité
complice du Nouméeu de Chûtel St-Denis.

Le Confédéré prétend que uous copions
notre correspondance de Berne dans le Va-
terland et notre correspondance de Paris
dans la Gazelle de Florence.

Noua opposons à cette assertion uri for-
mel démenti. Toul au plus le Confédéré se-
rait il eu droil de conclure que nous avons
des correspondants qui écrivent aussi k cea
deux journaux.

Le reproche de la feuille radicale a d'au-
tant plus lieu de nous surprendre qu 'il esl
à notre connaissance que le bureau de posto
a (par une erreur qu 'explique la rapidité du
dépouillement) plusieurs fois mia notre cor-
respondance de Paris dans le casier du
Confédéré

Reunion générale
DE LA

Société fribourgeoise d'éducation
(Suite.)

M . le directeur -3ro/7m-L'in8tituleurpourra
faire sentir à ses élèves le prix d 'une éduca-
tion reli gieuse , en leur montran t  comment
finissent les jeunea gêna qui n'ont pas suivi
les principes de la rel igion. Il n 'y a pas de
commune où il n'y ait maints exemples
connus de tous, et en les rappelant , on pro -
duit mie très grande et très utile impression
sur l'esprit des enfanta.

M. le curé, Gapany inspecteur , esl d' avis
qu 'il faut avant tout que le prôlre aime
l'école , qu 'il y ait libre accès, el qu 'il la
visite fréquemment. Eu second lieu il nous
faut des institut eurs apôtres, dont les àmes
Soient forteme nt tremp ées : ils fortilierout
la jeunesse et la prépareront aux luttes de
la vie. M. Gapany demande que les premiers
livres mis aux mains des enfanta aient un
caractère très religieux , de manière à ce
que les vérités fondamentales ee gravent de
bonne heure dans lea jeunes esprils.

M. Schaller , directeur de l'iiistrucliou pu-
blique , est convaincu que les conclusions de
l'excellent rapport de M. Moret répondent
au Bentiment de loua les instituteurs , et si
la discussion est si calme , c'est parce qu 'il
n y a aucun contradicteur. Si l'instituteur
est religieux et pieux , il saura choisir les
moyens propres à incul quer de f orles con-
victions dans l'ûme de l' enfant el à lui
donner dea habitu des de piété qui restent
toute la vie. Noua sommes tous convaincus
que l'art. 27 de la Conslitution fédérale ne
peut pas emp ocher qu 'il y ait des institu-
teurs animés de la foi catholi que , qui feront
passer leurs convictions dans les fîmes de
leurs élèves. Av ant de clore celte discussion ,
M. Schaller propose de remercier M..Moret,
et do lui rendre ce témoignage qu 'il a par-
f ail.menl exprimé la pensée de Ions Jes
instituteurs du canton.

M. Ilorner, aumôoicr d'Ilauterive , se de-
mande quels sont lea meilleurs procédés
pour arriver a 1 intelligence des entants.
Faut-il faire apprendre le mot à mot du
catéchisme ? Les uns disent oui , le»-1 aulres
non. Vaut-il mieux exp liquer la leçon

^ 
de

catéchisme ? Comment exp liquer à ren-
iant des définitions métaphysiq ues? Il y
aurait lii matière a une étude spéciale qui
peut ôlre recommandée pour le programme
d'une réunion de la Société d'éducation.

M. le curé Bapst recommande aux iiisii-
juteura d'exercer un apostolat sur les jeu-
_r? B0"8 «près In OAFM A de l'école, de ma

ert a |e8 mil » ..te ..j ., â... ,_ J)raliyiie de lae '-'on et la fréquentation des sacrements.
'"" a le ccei"' déchiré quand on voit des jeu-
jj» gens no p]u3 s»]„e,* je prôlre un an à
Peine après leur émancipation de l'école ,
au

8 .¦¦•s-*- uteur s continuent d' avoir accès
Près d'eux , tandis que le prôlre n 'en a

f\ .lB i et ils peuven t par conséquent exercer
"'«lemeiit un véritable apostolat.

L'on passe ensuite k la discussion de la
deuxième question du programme : Moyens
*-* Suivre et procédés à employer dans J' ensei -
-"ement des ouvrage s manuels. M"" Moos-

brugger, institutrice à Saint-Aubin , a fail
sur celte question un excellent rapport , dont
voici lea conclusions :

1° Le choix des ouvrages ne doit pas
être abandonné ù l'inintell igence des pa-
rent? et encore moins au caprice des
é-èves-

2° Toutes les élèves d'un même cours
seront astreintes au môme genre de travail

3° Ou ne permettra pas qu 'uue élève
passe à un cours supérieur sans avoir par-
couru lo progamm e de 'son cours respectif
La perspective d'uuo promotion sera uu
puissant stimulant pour l'élève.

4° Les explications seront collectives et
simultanées , et chaque ouvrage sera com-
mencé sous les yeux de l'élève.

o° Chaque f ois qu 'un ou vrage aura élé
exécuté d' uue manière défectueuse , la maî-
tresse fera recommencer l'exécution du
môme travail , jusqu 'à ce que l'ouvrage ait
été convenablement fait.

6° Ne point laisser exécuter d'ouvrage
qui ne soit compris dans le programme.

7- Il serai t à désirer qu un nouveau rè-
glement détermine quelle parlie du pro-
gramme doil être parcourue dans chaque
trimestre. Pur ce moyen , les parents avertis
à l'avance , auraient plus de facilité de pro-
curer ce qui est nécessaire à l'élève comme
matière première.

8° Nous en étirons le vœu que chaque école
soit dolée d' une table, nos bancs de classe
n 'étant pas appropriés pour la coupe , la pré-
paration et la confection des ouvrages ma-
nuels. De plus , que la commune fournisse ,
comme pourles autres branches , aux enfants
pauvres le matériel nécessaire.

9° L'institutrice veillera à ce que. les élè-
ves ne se penchent pas trop sur leurs ou-
vrages et ne prennent uno posture préju-
diciable k leur santé.

IO" Elle leurinapirera l'amour de Tordre, de
la propreté , de la décence et de la vertu.
Elle profitera des mille circonstances qui
se présenteront pour les tenir en garde con-
tre la prodi galité , la vanité et les folles
dépenaea de la toilette.

_ï° Les leçons d'ouvrage manuel alterne-
ront avec l'enseignement de l' économie
domestique.

12° Il serait très désirable que nos écoles
lussent pourvues de modèles repérsentant
les divers travaux manuels. Les élèves
pourraient , ainsi que cela se pratique pour
la calligrap hie , le desseiu , etc., comparer
avec los modèles leurs ouvrages , yoir leurs
fautes et se perfectionner davantage.

M. le directeur Progin criti que la porté e
trop absolue de la l™ conclusion. On doit
pouvoir tenir compte des vœux des familles ,
pour autant  qu 'ils rentrent dans le pro-
gramme môme du cours. De p lua , il couvient
que les élèves puissent emporter les travaux
à la maison , et y travailler dans les moments
de loisir. C'est uno occupation , pour laquelle
les mères peuvent souvent donner des di-
rections.

M Collaud, instituteur à Fribourg, re-
mercie M 1"* Moosbrugger d'avoir fait ressor-
tir l'importan ce pour la femme d' avoir un
ménage soigné, propre et bien tenu. Quant
ii lo matière première , elle ne devrait pas
manquer pour les raccommodage s; mais
dam» la campagne on porte Ie3 habits jus-
qu 'à ce qu 'ils soient tellement usés, qu 'on
n'ose pas les montrer à l'école. Les familles
aisées pourraient donner lea habits devenus
trop petits pour leura enfants , et ces habits
ruccommodés ct arrangés à l'écoled'ouvrages
pourraient ôtre donnés aux enfants pauvres
ou bien méritantes. Le raccommodage esl
la parlie princi pale des travaux de la f emme;
un proverbe dit : Un habit bien raccommodé
fait honneur à la femme.

M. Borner exprime le vœu que chaque
élève ait un album dans lequel elle conser-
verait les travaux pur elle exécutés.

M"" Pégaitaz , institutrice , répond i)
M. Collaud que la matière première uo man-que pas pour les raccommodages ; on n 'eu n
que trop. Elle manque pour d'autres ouvra-ges.

M ' Pégaitaz comlnt l'idée de f aire un rè-glement général dans le sens de la 1° con-clusion ; mieux vaudrait un règlement spé-
cial pour chaque école , afin de mieux tenir
compte des besoins de la localité et des vœuxdea familles.

M. Hermann, instituteur , demande que
la commune vienne en aide aux onfants
pauvres en fournissant la laine pour les ou-
vrages manuels , comme elle fournit  le resle
du matériel d'école. / ^  suivre.)

NOUVELLES DE L ET -IANGER

1-ettren de l"»._*ln

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 12 juillet.
Les Chambres pensent avoir suffisam-

ment travaillé.
Et de f ai t, étant donné que Je mot travail,

eu langage républicain , signifie démolitions ,
proscriptions et désordres, Chambre s haute
et basse ont bien travaillé et peuvent s'en
aller le sourire aux lèvres. Elles laissent la
Frauce un peu plus endettée , la guerre ci-
vile rallumée, la désorganisation et l' anxiété
Partout. Leur œuvre est , sinon termiuee , du
Kloius en bonne voie.

L'opinion générale est que le décret de
clôture paraîtra jeudi au lendemain dea lam-
pions. D'ici là , le Sénat et la Chambre ex-
pédieront une centaine de projets d'inlérôl
local , et pour n'en paa perdre l'habitude ,
quel ques millions de crédits extraordinaires.
Le Sénat votora les quatre contribution * ., la
Chambre achèvera à la diable la discussion
des quarante chapitres du budget qui res-
tent à examiner , puis les honorables iront
planter leurs choux.

Une fraction de la gauche aurait vivement
désiré cependant entreprendre , quitte à Pê.
traugler , ia discussion des projets d'ensei-
gnement primaire système Ferry-Paul 1}ert.
Mais M. Gambetta a , dit-on , fait observer
qu 'avec toute lo bonne volonlé du monde il
était impossible de retirer la parolo aux
nombreux dépulés de la droite inscrits pour
combattre le projet , ot on semble s'être dé-
cidé bien à regret à renvoyer cetle discus-
siou à la session d'automne.

Il y a eu ce matin , au palais habité par
M. Gambetta , une réunion trôs longue et ,
dit-on , très animée , à laquelle assistaient
sans caractère officiel plusieurs ministres.
On s'y est occupé de la manifestation orga-
nisée pour ce soir , en l'honneur de Rocno-
fort , à la gare de Lyon. Les ministres se
montraient , paraît-il, très préoccupés dn
peu d'apaisement que le vote de l' amnistie
et le Iruc d' antidaté emp loyé par le gouver-
nement pour rendre leurs droits civils aux
derniers assassins et incendiaires de lu Com
mune, avaient apporté daus les esprits.

Eu effet , les imprécations des journaux
de l'extrême gauche , le langage des députés
de ce môme groupe noua foraient croire que
nous sommes plutôt  à la veille qu 'au len-
demain de l'amnistie.

c Toutes les ovations faites h Rochef ort
sont autant de sifflota à Gambetia > , disait
tout à l'heure uu de ces mombres. Et
M. Gambetta semble le comprendre. Il paraît
aujourd'hui p lus nerveux et p lus préoccupé
que jamais, a des sorties et des éclats de
voix hors de propo rtion avec les discussious
très pacifiques qui s'engagent à propos des
autorisation s de s'imposer extraordinaire-
ment que demandent certaines communes .

Bref , les différentes fractions du parli
républicain onl beaucoup plus l'air de pren-
dre des position s de bataille que de ratifier
les prélimi naires de paix , el nous n'avons
aucune raison de croire que le relour
triomphal de MM. Rochefort , Lissaraguay,
Aruould , que l'on attend ce soir, et de Félix
Pyat , Vallès , Theiz , que l'on espère demain ,
modifiera dans le sens du calme cet élat des
esprits.

Contr airement à ce qu 'ont dit p lusieurs
journau x de S h., il eat faux que dans la
réunion du conseil des ministres de cc matin
ou ait pris la résolution d'appliquer les
décrets aux autrea congrégations pour le
29 de ce mois. Si nous en croyons au con-
traire quel ques indiscrétions de couloirs , les
rapports des préfets des départements où
ont eu lieu les premières exécutions s'ac-
corderaient pour dire qu 'il serait dangereux
d'exaspérer en ce moment le sentiment
catholique plus profondément enraciné qu 'on
ne le croyait môme dans lea popula tions
urbaines, ei l'on croit qu 'un des motifs de
la précipitation que le gouvernement semble
vouloir mellre k clore la session est d'éviter
une interpellation qui réclamerait l' app lica-
tion immédiate des décrets.

Uu journal républicain a annoncé que tous
les préfets des départements dans lesquels
l'administration a été appelée à concounr u
l' exécution des décrets du 29 mars seraient
compris dans une promotion très proch aine
de chevaliers de la Légion d'honneur II pa -
raît que eelto nouvelle est exacte de tous
pointa. M. Consuma mirait mômeiélé autorisé
à ajouter quel quea noms de préfets sur les
listes qui paraîtront le la  juil let .  Pauvre Lé-
gion d'honneur , devenue la récompense des
attentats ! Allez donc répandre votre satig

sur lea champs de bataille pour porter sor
la poitrine les mômes iusigaes que les cro-
cheteurs de serrures 1

L'extrême gauebe et l'Union républi-
caine du Sénat sont d'accord pour donner
le fauteuil d'inamovible , laissé vacant pae
la mort de défunt l'ami des singes, le doc-
teur Broca , au délégué à la guerre, Farre.
Cepeudaut ce délégué court le risque d'at-
tendre encore longtemps son fauteuil. U
n'est pas probable que le Sénat consacre à
uu scrutin une des deux dernières séances
qui lui restent. L'élection Farre serait dono
renvoyée à la session d'automne. Et d'ici là,
Jes Rochefort, Jes Pyat, Jes Vallès aidant,
qui sait s'il y aura encore un Sénat , qui
peul prédire même qu 'il y ail encore uni-Républi que?

A qualre heures et demie, quel ques per-
sonnes qui reviennent de la gare de Lyon,
affirment qu 'il y a déjà plus de 2,000 per-
sonuea aux alentours de celte gare, et lô
leader du pétrole , le citoyen Rochefort , u eat
attendu qu 'à six heures I Les quartiers du
centre août encore veuf s de drapeaux, maia
les fenêtres des quartiers excentriques en
sout toutes pavoisées. A beaucoup de cea
fenêtres , grâce à uu ingénieux euroulement
de l'étoffe, ou n'aperçoit que le rouge du
drapeau , et ce n'est point un fer de lance
qui termine la pique, c'est un bonnet phry-
gien. On n 'a pas encore de tôte à y mettre
comme les bons Parisiens dout on va uous
faire fôter les exploits, mais cela viendra.

France. — Le Temps dit que si lea
puissances se concertaient daus une action
commune pour réaliser les résolutions com-
munes prises à Berlin , la Frauce pourrait
difficilement persister dans son abstention»
Mais lc Temps ne croit pas que ce concert
soit possible , par imite des rivalités de la
Russie, de l'Autriche et de l'Italie. Il ajoute
que I intervention des puissances deviendrait
le signal d'une crise suprême pqpr la Tur-
quie.

II ne croit pas que la Turquie cède aus
injonctions de l'Europe et constate la légè-
reté de la polili que de M. Gladstone qui , ea
soulevant la queslion , a provoqué la crise
résultant de l'ouverture de la succession do
l'Emp ire ottoman.

— La Feuille d'Avis de Moûliers con-
sacre uue série d'articles à défendre le projet
d' un chemin do fer international par le Pelit-
Suiut Bernard; Il paraît que co projet, tel
qu 'il a été étudié, aurait des avantages sur
celui du Mont Blanc.

D'après le journal de Moûliers , les prin-
cipaux avantages du tracé par le Petit-Saint-
Beruard seraient dans la brièveté du par-
cours , au point de vue du service de la malle
dos Indes , dans la douceur des pentes , et
par suile dans l'économie des frais de trac-
tion qui en résulterait pour la Compagnie
concessionnaire.

On ajoute que , pour les intérêts particu-
lier , de la vallée d'Aoste , la nouvelle ligno
offre une grande supériorité sur celle du
Mont-Blanc , on ce sens qu 'elle passe à proxi-
mité de tous les lieux habités , tandis que
l'autre se raaiutieut à des hauteurs inaccessi-
bles le long du flanc do Ja montagne, où lea
bons Valdôtaius auraient d'ailleurs le plaisir
de regarder les wagons passer.

Turquie. — Tous les ambassadeurs,
sauf M. Goschen , ont reçu des instruction ,
pour notifier à la Porle la décision de la
conférence de Berlin. La noli/ication aura.
lieu à la fin de la semaine par une note col-
lective.

— De nouvelles instances sont faites
auprès du gouvernement ottoman pour que
dans un délai fixé il exécuto envers lo Mon-
ténégro la convention Corti qu 'il avait ac-
ceptée.

Au cas où se présenteraient de nouvelles
résistances ou de nouvelles lenteurs, lea
puissances seraient résolues à une démons-
tration navale pour réclamer la cession
de Dulcigne.

Le Daily News apprend de Péra que
Mahmoud et Abbediu pachas sont favora-
bles à l' acceptation des demandes de l'Europe.
Le sultan seul s'y oppose. On espère cepen-
dant qu 'il cédera.

— Le Standard dit quo lo bruit court
qu 'Osmiin-pacha serait désigné ponr com-
mander l'armée destinée à occuper la
Roumélie.

On assure qu 'Aleko-pacba démissionnera
bientôt sur l ' invitation du sultan. Le sultan
a chargé l'économiste allemand Andersteiu
et d'autres spécialistes allemands de réorga-
niser les finances el l'administration do la
Turquie.
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ÉMISSION
de 45,000 Obligations hypothécaires de la

Suisse-Occidentale
Pour la conversion et le remboursement des Emj.FU-.ls

de la Suisse-Occidentale 1873-1876, Obli gations de francs 1,000,
et de l'Etat de Fribourg, 14 millions 5 0\Q, émis en 1866

avee hypothèque sur la ligne de Lausanne-Fribourg

Cette émission est excl usivement destinée à la conversion et au remboursement des Obligations de Fr. 1000 de ia ._u- 8~e-Oec_-Ientn _e, émises eu J.87G ct 1870 qui son'
encore en circulation , et donl le remboursement vient d'ôtre annoncé pour lel" juillet 1880, soit Fr. G,OGO,00fl
_t de l'Emprunt JU-nsannc-Fribourg, dont le re__ul>ournemei_t sera annoncé dans lea délais prévus , pour ie 18 juillet 1881, soit . 14,000,000

Ensemble ; . . . . . Fr. 2^. (50,(0
Les 45,000 Obligations de la Compagnie de la Suisse-Occidenlale qui sont offertes en échange aux porteurs des deux anciens emprunts ci-dessus , font parlie de l'emprunt d£

conversion volé par l'assemblée des actionnaires du 27 mars 1878. Elles sont garanties par une hypothèque générale sur tout le réseau de la Suisse-Occidentale , suivant arrêté du Conseil
fédéral du 21 mai 2878. Par les remboursements déjà, eff ectués el par ceux annoncés ci-dessus , elles seront hypothéquées en premier rang sur la ligne de Genève-Versoix , et sur celle d-
Lausanne A Fribourg et à la frontière bernoise.

Ces Obligations sont remboursables en fr. 500 par tirages au sort annuel , en 77 ans ; elles rapportent un intérêt de fr. 20, payable par semestres, les 1er janvier et 1er juillet , à
Lausanne, Berne, Fribourg, Genève, Bâle, Ne-châlel et Zurich , ainsi que dans les principales gares de la Suisse-Occidentale.

Les titres sont au porteur , mais peuvent êlre déposés dans les Caisses de la Compagnie , qui en délivre des certificats nominatifs de dépôt.

Conditions de la conversion

Les porteurs des deux anciens emprunts désignés ci-dessus (Lausanne-Fribourg et Suisse-Occidentale 1873-187G) auront la faculté de los échanger contre un nombre
proportionnel d'Obligations nouvelles 1878, au cours de fr. 44.2,50, avec jouissance des intérêts dès lo l ,r juillet 18S0.

Les Obligations des anciens emprunts seront reçues pour leur valeur nominale; elles devront être munies de tous leurs coupons non échus.
Les coupons de fr 25, au \" juillet 1880 sur les Obligations de fr. 1000, de l'emprunt Suisse-Occidentale 1873-1876, qui n'auraient pas été déjà encaissés par les porteurs, leur

seront payés au moment de l'échange.
Les coupons au 18 juillet 1880 sur les obli gations Lausanne-Fribourg seront payés en espèces , au moment de l'échange , aux porteurs qui accepteront la

conversion.
Les titres définitifs des Obligations nouvelles entièrement libérées seront délivrés immédiatement , en échange des titres anciens.
Les fractions d'Obligations nouvelles auxquelles donneraient droit Je montant des ti tres présentés à la conversion pourront, au choix dos porteurs, leur être rachetées sur le cours

de fr. 442,50, ou complétées par la venle au même prix de la fraction nécessaire pour parfaire une Obligation entière.
Toutes les Obligations nouvelles qui resteraient disponibles après que les porteurs des anciens emprunts auront usé de lour droit de conversion , étant dès à présent vendues

& un groupe d'établissements de crédit et de maison de banque, il ne sera pas ouvert de souseriptiou publique contre argent.

Les demandes de conversion seront reçues du IO au 20 jnillet couraut, aux adresses ci-après
A LAUSANNE, k la Caisse de la Compagnie de la Suisse-Occidentale ,

» et chez MM. Masson , Chavannes et Cie ;
GENÈVE, à Ja Sociélé suisse pour l'Industrie des Chemins de f er ;
FRIBOURG, à la Caisse d'Amortissement de la Dette publique ,

» et chez MM. Weclc et Aeby ;
BERNE, chez MM. Grûner, Haller et Cie ;

» Marcuard et Cie :
» Von Ernest et Cie ;

NEUCHATEL, chez MM. PURY et Cie ;
BALE, chez MM. Bischoff de Saint-Alban ,

» el de Speyr et Cie ;
BIENNE , chez MM. Paul Blœsch et Cie ;
PORRENTRUY, chez M. J. Choffat ;
VEVEY, chez MM. Genton et Cie ;
YVERDON, chez MM. Louis Michod et Cie ;
SOLEURE, chez M. F. Brunner fils ;
ZURICH, ù la Société du Crédit suisse.

-Lausanne, Juillet 1880. (H 5422 X) (231)


