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A QUOI SERT L'ARMÉE SUISSE ?...

Au moment où le peuple va ôtre appelé i
donner son avis sur un des points impor-
tants de notre organisation militaire revue ,
corrigée el augmentée , c'est le cas ou ja-
niais de se demander à quoi sert l'armée
Buisse.

II y a eu récemment un gou vernemenl
loi s'est imaginé qu 'elle pouvait être de
quelque ut i l i té  pour le maintien de l'ordre
** v'....érieur. Mais il s'était trom pé, paraît-il.

a»sun e vi||e où le désordre et l'anarchie
,.,"* e» permanence depuis un an , où régu-

re|nent deux jours par semaine, les liom-
es qui n'ont pas l 'heur de plaire au parti

binant , sont priés avec des easse-tête de
. er dans leurs maisons, où les gendarmes

'¦••' s'avisent de faire un peu de police sont
08sés à coups de gourdins , ou accablés à

V^Ps de pierres , ou laissés pour morts avec
e bonnes estafilades : dans cette ville , dis-je ,

"Près avoir essayé en vain de lous les
tfl0 _,ens de rétablir la tranquillité et le res-
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des lois , un gouvernement s'est dit

^
u ¦¦ fallait tenter uu moyen suprême , et il a
n
j °yé quelques troupes.
«Wti-8 ce n 'est pas pour cela que /a Saisse

des soldats. Le Conseil fédéral a été très-
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Toaain .ap e 8é sur le conseil d'Elat du
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!'l0U8 amène à uous poser la ques-

• A quoi sert donc l' a rmée su isse ?

iB,lt,
0y0"8 à I110' on l'a employée jusqu 'ici ,

"s °Pl)osilio„ du Conseil fédéral.

•a vin UV <lit ' il y ¦ltrois ans environ, dans
(oi de 9e"ève * "u em Ploye de la Poste
le <f " " 

flUt
' dePn *8 lora > un huissier, pour

â'/. .peu8er)- Cet homme eut le bonheur
. re père ; mais , par un caprice singulier ,
. ¦•• prit fantaisie de faire baptiser son en-

ul à la campagne par un prêtre apostat.
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la J??nnes demoiselles Latapie, qui habitent

Utei ° mai 9on , et qui , malades elles-mê-
t-diii ^trouvaient une force infatigable pour
tD^O p

" a sou chevet et préparer tous les re-
toi, a ' le chanoine Martignou ; et, avant
¦e nLs.0n frère et sa belle-sœur, atterrés par
ce|U î « -5ran tîis9an'> qu» enlevait à la terre
Sure ai'.

1 ?,0or eux étuit tout ici-bas. . A mé-
die de u apprenaient la soudaine mala-
de Nev„
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,0u rièrpt

rS
^ 

com Pag"es de Bernadette , les
{James * ,. .Garmel , des Clarisses , dea
^ai, dm,1 A8SO,nption , les sœurs Saint-8 Perso«ues de tout rang et de toul

!? ." "•"•«y*' RcScl fiction et J&xpéclition. - UUIIEAU DES ANNONCES : Cirmiil'ltue, IO, n Fribourg.

-~ '̂l! -̂iJ__l̂  ̂ PRIX DE LA LIGNE OU DE 
SON 

ESPACE: 15 CENT.
19 10 L», H.daotion rond compta doi ontrae -a dont donroxomp lair-R lui .'', '.'. '. 

-ont ad,_„_é_. Des remises sont finies sur les annonces souvent répétées
Ello annono. __ ux dont .11. roçoltnn oxomplairo. lettres et Urgent JrtlnCO.

La paroisse de Compesières , peu flattée du
choix qu 'on faisait d'elle pour cette sacrilège
cérémonie, refusa sou église. Mais Je gouver-
nement de Genève résolut de prêter main
forte au père fantasque. On leva de l ' infan-
ter ie, de la cavalerie , voire môme de l'artille-
rie, et tous ces héros s'en allèrent cerne r
l'église de Compesièi es. Une brèche f u t  pra-
tiq u ée, par laquelle l'enfant fut introduit ct
baplisé par M. Marchai ,

Qui depuis... Mais alors il était libéra).
Que conclure delà?  Sans doute , que l'ar-

mée suisse a la belle mission de veiller à ce
que les papas vieux-catholi ques puissent
faire baptiser leurs enfants partout où cela
leur plaît.

Continuons à raisonner sur des faits.
Ily a trois ans aussi, ou à peu près , le gou-

veriiement de Berne trouva bon de cJiasser
du Jura tout le clergé catholique romain ,
qui dut  se réfugier dans les cantons voisins
ou sur lo territoire français; en môme temps
il installait  dans les principales localités des
prêtres apostats comme curés vieux-catho-
ques. Pour donner plus d'éclat à ce boule-
versemen t rel igieu x , il leva des troupes et
les envoya occuper les districts catholiques.
Cela dura ainsi un moisoti six semaines, e t le
Conseil fédéral ne parut  pas s'en mêler. D'à -
près cc qui vient  de se passer dans le Tessin ,
nous sommes en droil do conclure que, puis-
qu 'au Palais fédéral on laissa faire, c esl
qu 'on ne désapprouvait pas celte levée de
troupes.

Un fait analogue risque de se produire
dans Bille-Campagne. Il y a , daus ce demi-
canton , une paroisse où l' on vientd' installer
un prêtre schismatique. Le ciirè légilimeétait
resté et continuait à célébrer les offices dans
quelque grange au milieu de son troupeau qui
lui était demeuré tout entier fidèle. Cela ne
faisait pas le compte du gouvernement, qui
vient d'interdire au prôtre calholique ro -
main l' exercice d es fon ctio ns pa storales , et
qui , pour donner plus de poids a cetle dè-

ige, franchissaient le seuil ets 'agcnoiiillaient
en pleurant.

• Vers huit  heures, M. le supérieur des
missionnaires de Lourdes , le R. P. Sempé,
arriva. Il demeura jusqu 'au dernier moment.

« Puis de vieux amis de celui qui allait
entrer dans l'éternelle Vie : le R. P. Dulac ,
le R. P. Peydessus...

• Ce sou file que nous venons de décrire
continuait toujours. Il manquait au fils sou-
mis de l'Eglise comme la permission de l'é-
voque. Il lui fallait la main auguste d' un
successeur des Ap ôtres, étendue sur lui
pou r lui donner congé de la terre.

t Et alors, l'Evoque entra, grave et ému ,
portant au cœur la tristesse de tons.

« La Providence, qui avait permis que
Mgr Jourdan , évêque de Tarbes, fût en ce
moment loin do son diocèse, avait pris par
a main Mgr Foulon , évo que de Nancy, etlui avait fait la gr_ .ee de le choisir pour don-
ner au serviteur de Notre-Dame de Lourdes
la suprême bénédiction. Onze heures son-naient.

« Quelques instants après, et comme l'é-
vêque de Nancy avait à peine quitté Jfl
chambre, a onze heures un quart environ,la respi ration s'ar rêta tout-à-coup. La grande
àmé de Mgr Peyramale venait d'ouvrir ses
invisi bles ailes, et d'eutrer au lieu de sa ré-
compense.

« La fatale nouvelle ne tarda pas à reten-
tir dans toute la cité de Lourdes.

« La consternation était unanime. Chacun

fense, parle d'envoyer une ou deux compa-
gnies pour occuper cette paroisse où l' on a
le mauvais goût de ne pas assez aimer la
religion berno-prussienne.

En résumé , l'armée suisse, d'après ce qui
se passe, semble être destinée :

1° A escorter des baptêmes faits par la
brèche ;

2° A escorter les curés vieux-catholiques
au moment de ieur installation ;

3° A mettre à la raison les mauvaises télés
qui n'ont pas assez d'enthousiasme pour le
vieux-catholicisme.

Voilà ce que nous concluons des faits. Si
nous sommes dans l'er reur , eh bien , nous
proposerons qu 'au x n om b reuses statues que
nous avons vues à l' extérieur ou à l'inté-
rieur du Palais fédéral , on en ajoute une que
nous n 'avons su voir nulle part , mais don!
le besoin se fait vivement sentir : la statue
de la logique.

CORRESPONDANCES

Berne, 17 septembre.
On annonce la mort de M. Rossel, prési-

dent du tribunal des Franches-Montagnes ,
décédé à Winterthour, où il a élé enterré
dimanche Al- Rossel appartenait au p arti
radical, dont il était l' un des représentants
les plus uclifs dans la période de 1850. Bien
qu 'ayant depuis lors toujours servi le gou-
vernement bernois , le défunt s'exprimait,
dans les derniers mois de sa vie , assez sévè-
rement sur le système de persécution reli-
gieuse, inauguré contre les catholiques du
.1 ura.

Poii'cntruy, 17 septembre.
Dimanche a cu lieu , dans notre viJIe,

la réunion des Cercles et des Sociétés de chant
et de musique des districts du Jura catholi-
que. 25 Sociétés étaient représentées. La
fôte a parfaitement réussi ; lo meilleur es-
prit n'a cessé d' y régner. Après la réception
et le vin d'honneur , les Sociétés se sont ren-
dues drapeaux et musique en lête à la cha-
pelle des Ursulines, (jo ur y assister au service

se sentait orphelin. Dana la famille désolée,
le Père venait de mourir.

, Le deuil était le même parmi les pèle -
rins de toutes les contrées de la France, de
tous les pays du monde qui se trouvaient
en ce moment dans la cité de Marie. Tous
connaissaient , vénéraient et aimaient le saint
et illustre curé de Lourdes. De son vivant ,
il était devenu comme un but de pèlerinage
daim le pèlerinage lui-même. La Vierge lui
a va i t envoyé Bern adette , el la lerre chré-
tieune accourait a cel nomme, qui avait eu
la gloire uni que de recevoir une ambassade
d u ciel , et qui avail rempli, comme nul ne
l'ignore, la mission qu 'il avait reçue.

« Durant toule la journée d'hier et toute
celle d'aujourd 'hui , la foule se presse autour
dc sa maison. On enlre par groupes recueil-
lis. Tous veulent faire loucher des croix , des
chapelets, des médailles , des objets bénis ù
la dépouille mortelle de celui dont la voix
proclame la sainteté

« Daus la suprême souffrance, nul  mou ve-
rnent convulsif ne troubla son visage ; see
maius n 'eurent  môme pas (chacun l' a re-
marqué) ces crispations agitées qui accom-
pagnent toutes les agonies. Au-dessus des
crue lles dou leurs qu 'exprimai t son visage,
planait le calme immuable d'une unie abso-
lument maîtresse d'elle- même, parce qu 'elle
était absolument soumise à Dieu.

« Ayant été impassible dans la maladie ,
il est magnifi que dans la mort. Son visage, si
noble et si beau par lui-même, a élé touché

divin.  Cespeclacle était vraiment imposant.
Pendant la messe Mgr le doyen Hornstein a,
dans un discours pathét i que , donné à la fôte
son caractère religieux.

A une heure, le cortège s'est formé pour
parcourir les rues de Porrentruy, qui depuis
longtemps étaient habituées à des manifesta-
lions d' un tout autre genre. Après le cortège,
la séance a été ouverte daus le local de la
fôte par un discours de M. le député Folle-
tête, président des cercles catholiques. L'o-
rateur s'est attaché à relever la signification de
ces réjouissances, en rappelant à la jeunesse
juras sienne ce que l'Eglise et le pays ont
droi ld ' atlendre d'elle , dans les douloureuses
épreuves que traverse le Jura.

Après ce discours , tro is membres de la
Société des Etudiants suisses, MM. Viatte,
étudiant en droil , Cattin el Girardin , étudiants
en médecine , ont pris la parole , el ont  parlé
de l' importance des associations, de la presse
et de la question ouvrière. Une fou le  consi-
dérable se pressait autour de l'estra de et
app laudissait chaleureusement les orateurs.

Les sociétés de chaut alternaient avec les
fanfares. Il y a progrès dans l' exécution. Des
cinq districts catholiques , la sociélé avait ré-
pondu à l' appel du Comilé. Celte fois nous
pouvons lu t te r  avec les radicaux, ct notre
j eunesse peut s'amuser hon nêtement sans
leur concours.

Somm e loute , excellente journée , dont
.'impression restera. I l y  avait parmi la foule
un sentiment de satisfaction et de contente-
ment , en voyant que ,la jeunesse catholi que
entend res ter fermeet inébranlabledevant les
séductions de tout genre On sent que la dé-
livrance s'approche.

Dieu veuil le nous l' accorder bientôt .

CONFÉDÉRATION
Un pèlerinage franc-comtois devant partir

procha inement pour Lourdes , on nous de-
mande d'en fairo connaître les conditions,
qui pourront  intéresser quel ques-uns de nos
lecteurs du Jura ou des départements fran-
çais limitrop hes.

Voici la publication faite par M. l' abbé
Jeannin , di recte u r des pèlerina ges :

« Par suite d'arrangements pris avec le

durant le jour  de son trépasdela souveraine
majeslé des choses éternelles.

t Nous l'avons vu sur son lit funèbre , la
mitre au front , revêtu de ses ornements sa-
crés. Devant cette tôte sublime dont l'auréole
est visible aux yeux de l'àme, tons fléchis-
sent invinciblement  le genou, el , au liou de
prier pour lui .  lui demandent de prier pour
eux.

« Il repose dans la paix des Justes ot
dans la gloire des Saints.

« Par une coïncidence qui a frappé toue
les regards comme un signe manifeste, la
Vierge a voulu choisir le jour  de sa Nati-
vité , à elle , sur la torre , pour êlre le jour
de sa Nat iv i té , à lui , dans le Ciel.

« L'univers entier a su ses vertus. En
racontant l'histoire de Notre Dame de Lour-
des et de Bernadette , noire plume très-in-
digne a raconté aussi l'histoire du Curé de
Lourdes. Ces trois noms : Noire-Dame de
Lourdes, Bernadette, le cure Peyramale,
sont inséparables. Et i*J a stifll de faire con-
naître co prôtre au monde chrétien pour le
faire aimer de tous les fidèles.
. Jl fallait cependant que I homme oe

Dieu traversât la fournaise ardente où l'or

s'épure et où la Verlu devient la Sainteté.
. L è vent de l'épreuve a passé sur lui.

Tandis que dans toutes les contrées du
globe on disait sa gloire et célébrait sa
louange , tandis qu 'il étuit également entouré
de l'amour de son peuple, ceux qu i Tout
conn u de plus près savent toutes les pei-



Comilé des pèlerinages de Dijon , nous avons
pu organiser un train spécial pour Lourdes.

c En conséquence les pèlerins franc-com-
tois partiront de Besançon non le 25, mais
le mercredi 20 septembre , à 5 heures 17 du
matin Le retour s'effectuera le S oclobre.

« Le train prendra des pèlerins aux gares
de Dôle à l> heures 39, etd'Auxonne à 7 heu
res 17. Mais eu adressant sa demande , il est
expressément recommandé de désigner la
gare de départ.

« Cetle organisation du t-*ain spécial nous
permet de réduire le prix des places , qui est
définitivement fixé, quel que soit le point de
départ.

i" classe, aller el retour , 129 fr. 80 c.
2" classe. — 98 50
3° classe, — 66 50

« Des arrêts prolongés permettront de
visiter le sanctuaire de Notre-Dame de Four-
vières à Lyon et la basili que de Saint-Ser-
nin à Toulouse,.

» Les pe.erins passeront trois jours à
Lourdes el pourront se rendre au sanctuaire
de Bétharram.

« On remarquera que celte nouvelle com-
binaison nous fait abandonner Besançon ,
Dôle , Auxonne et Dijon.

« Nous prions les personnes qui désirent
prendre part au pèlerinage de s'inscrire au-
tant que possible avant le 20 septembre. Le
prix des places sera remboursé aux person-
nes munies de leurs billets qui , se t rouvant
empochées au dernier moment , les renver-
raient 48 heures avant le dé part du train.

« Le Comité se charge d'emp loyer les of-
frandes qui lui seraient adressées par des
personnes charitables à procurer des places
gratuites à des infirmes qui , désireux d' y
prendre part , n'ont pas les ressources néces-
saires pour l' entreprendre.

« Les billets sont délivrés , tous les jours ,
che-/. MM. Lauqueliu , Farey, Michel, Marion ,
libraires à Besançon , et par le directeur des
pèlerinages , rue Saint-Vincent , 19, à Besan-

NOl VKLI.KS DES CANTONS

Itvi-iie — M. Portaz a un successeur à
Delémont ; on ne sait d'où vient ce person-
nage qui s'introduit incognito dans le gîte
où fut Cantianille. Comment s'appelle t-il?
Les uns disent: Garde, les autres n'en sa-
von*, rie». On lc trouve laid, uo H'CBI pus nn
faute. En tout caa, il n 'est paa f ier, car on
l'a vu acheter lui-même , au marché, les us-
tensiles les plus indispensables pour son mé-
nage. Il avail probablement grand besoin du
râtelier bernois et il s 'y est attaché. Celadu-
rera-t-il 1 Nous verrous bien. On assure que
dimanche , l'évêque national Herzog assistait
de sa personne au service du nouvel intrus:
les fidèles étaient rares et la présence du
pontife n 'avait alléché personne.

Le môme dimanche , Goursat de Soubey
officiait à St-Ursanne. On a compté l'assis-
tance : 2 femmes, 3 enfants, 2 hommes , ca-
chés au fond de l'église, l'organiste , qui chan-
tait en môme temps , enfin le célébrant et
son servant. Tolal , 8 assistants. Ce qui n'a
pas empêché l 'intrus de prôchersur le libé-
ralisme de Jésus-Chrisl et de l'Eglise !

— Dimanche dernier un incendie , évi-
demment l'œuvre de la malveillance , a éclaté
dans l'hôtel de M. le colonel Ami Girard à
Renens , district do Courtelary, mais on

nés, loules les amertumes, toutes les ingra-
titudes qu 'il a eues à subir.

« C'est dans la Crypte de la nouvelle
église qu 'on l' ensevelira demain. Et, dès ce
jour , elle va devenir un lieu de pèlerinage.
Et les peup les achèveront l'œuvre du prêtre
endormi.

« A cette nouvelle église , lo Saint man-
quait. Il vient d'y descendre. »

Nos pèlerins ont vu l'enceinte déjà avan-
cée de la nouvelle église paroissiale que
Mgr Peyramale faisait construire et qu 'il
laisse inachevée. Ce sera un monument di-
gne de Lourdes, digne de celui qui en diri-
geait la construction avec uue foi invincible
et une persévérance infatigable. Le futur
sauctuaire mesurera 68 mètreB de longueur
sur 27 de largeur, soit environ 230 pieds
suisses sur 90. Ce que nous en avons vu
nous présage une véritable cathédrale.

Ouvrier de la première heure, Mgr Pey-
ramale n'a pas cessé un instant de travailler
à la gloire de la sainte Vierge, d'abord par
aa prudente réserve, puis par le zèle docile
qu'il mit à obéir aux ordres de l'apparition ,
quand l'autorité ecclésiastique supérieure se
fût prononcée affirmativement sur la réalité
de ces événements miraculeux, ensuite d'en-
quête officielle.

A l'époque où Bernadette eut ses premiè-
res visions, Mgr Peyramale, ûgé alors d'en-

réussit heureusement à le comprimer à sa
naissance. Un jeune homme de dix-huit  ans
a été arrêté. Ce misérable a dès lors non-
seulement avoué sa cul pabilité, mais il a
ajouté que depuis le nouvel-an il avait mis
le feu quatre fois dans la commune de
Renens ; deux fois les maisons incendiées
ont élé complètement consumées. Interrogé
sur le motif do ces aclions abominables , il a
répondu avec un sang-froid révoltant: « Cela
m'amusait. >

— On a apporté au burea u duJournal du
Jura un haricot singulier , provenant d' un
jardinier do Madretsch , M. Schiirch. Il esl
d' origine américaine et mesure40 centimètres
de long. Sa largeur u'excède pas celle de nos
haricots ordinaires. La gousse contient 16
grains , mais daus I état normal , et d'après
sa structure , elle pourrait en contenir 82.

— Dans la soirée du 9 septembre , entre
9 et 11' heures, un commencement d'incendie
s est déclaré daus deux granges des Breuleux.
On attribue cet accideut à la malveillance.
Non loiti de l'endroit où le feu a pris nais-
sance , on a retrouvé vides deux bouteilles à
pétrole et des allumettes à demi-consumées.
Le malfaiteur n 'a pu eucore ôtre découvert.

— Le Grand Conseil , au comp let , a ouvert
sa session , lundi 17 couraut, après un court
discours de M. le président Michel. II a décide
de nommer une commission de neuf mem-
bres pour traiter de la démission du gouver-
nement.

— Mardi dernier , vers 1 heure, quelques
vagabonds se trouvaient sur la promenade
de Passqnart , près du Seefeld , à Bienne , se
livrant à des libations d'eau-de-vie. L'un
d'eux , nommé Scluer , offrit à vendre un
couteau de poche. Un de ses camarades, Hal-
ler , prit le couteau et s'éloi gna en l'empor-
tant  avec lui. Scluer lui  courut après . Haller ,
se voyant sur le point d'ôlre saisi , asséna
alors à Scl.ajr , avec le couteau , troiacoups ,
l' un dans le côté gauche , l'autre dans le
bras gauche et le troisième dans la nuque.
Sellier a été immédiatement transporté à
l'hô p ital el Haller arrôlé par la gendarme-
rie

-f-iii- -.'!.. — il résulte de i enquête faite
par le déparlement militaire de ce canton , à
propos des faits qui se sont passés récem-
ment à lu station d'Aiidelfingen , que les sol-
dats de landwehr licenciés après leur inspec-
tion dans cette localité n 'ont pas , comme on
Pavait dil , menacé de leurs armes le person-
nel de lu «talion a f in  d'obtenir pur 'ia 1 force
leur départ immédiat par chemin de fer. Il y
a eu , sans doute , parmi eux , une certaine
irritation lorsqu 'ils ont appris que la station
avait  reçu l'avis dc Schaffliouse de ne pren-
dre personne dans le train express, qui avait
déjà subi un retard , et quelques individus
ont manifesté leur mécontentement d' une
manière assez vive , mais sans actes de vio-
lence. Du reste , à la demande des officiers,
une dépêche adressée à Schaffliouse reçut
aussitôt une réponse autorisant les mil i tai-
res à monterdans l'express.

Teinsin. — La municipalité de Luganc
a recouru nu Conseil fédéral contre la
décision du gouvernement concernant le
paiement de 12,000 fr. pour frais de l' occu-
pation militaire.

Vaud. — M. Jules Favre ct sa famille
sont descendus à l'hôtel des Trois Couronnes
à Vevey; M. Jules Favre compte passer quel-
ques jours sur les bords du lac Léman.

viron cinquante ans , était , depuis déjà denx
années curé-doyeu de la ville et du canton
de Lourdes . « C'était , dit Henri Lasserre, un
homme que la nature avait fait brusque ,
violent peut-être dans son amour du bien ,
et que la grâce avait adouci , toul en laissant
deviner par moments l'arbre primitif , l'ar-
bre rugueux , mais foncièrement bon , sur
lequel la délicate et puissanto main de Dieu
avait greffé le chrétien et le prôtre. Sa fou-
gue native , entièrement apaisée pour tout
ce qui le concernait lui-môme , était devenue
le pur zèle de la maison de Dieu

« En chaire, sa parole , apostolique tou-
jours , élail quelquefois rude ; elle poursui-
vait tout ce qui était mal , et aucun abus,
aucun désordre moral , d'où qu 'il vînt , ne le
trouvait indifférent ou faible. Souvent la
société de l'endroit , flagellée dans quelq 'un
de seB vices on de aes travers par l'ardente
parole du pasteur , avait jeté les hauts cris.
Il ne s en était point ému et avait fini pres-
que toujours par être, Dieu aidant , vain-
queur dans la lutte 
¦ Plein d'abandon et de bonhomie dans

la vie privée, ne supposant alors jamais le
mal , et se laissant même qiiel quelois trom-
per par des gens qui exploitaient sa bouté ,
il était , comme piètre , prudent  jusqu 'à la
défiance daus tout ce qui touchait aux cho-
ses de son ministère el à l'intérêt éternel de

CANTON DE FRIBOURG
Fribourg se prépare à recevoir digne-

ment ies hôtes , qui commencent à affluer
dans ses murs . Un très-grand nombre de
maisons et d'établissements sont déjà pavoi-
ses aux couleurs de la Confédération et des
divers cantons. La rue de Romont et la rue
de Lausanne présentent un superbe coup
d'œiL Dans les autres rues , les maisons se
garnissent successivement de drapeaux et
d'oriflammes.

L'exposition des . instruments et des pro-
duits est muiiileuaul complète ; les animaux
ont commencé à arriver hier. Le traiu de
quatre heures a transporté environ cent lêtes
de bélail des cantons allemands , outre un
grand nombre de chevaux et des représen-
tants des races ovine et porcine. Il est arrivé
encore un bon nombre d'animaux par les
trains du soir , mais l'heure avancée n'a pas
permis de les enregistrer et de les placer le
soir môme dans les locaux de l' exposilion.

Une grande activité et une incessante agi-
ta t ion  régnent depuis lundi  matin dans la
parlie supérieure de la ville , aulour  des bû-
limenls de l' exposition, où les visiteurs ue
seront admis à pénétrer que demain après
midi. Les exposants sont très-nombreux
et remplissent déjà bon nombre de nos hô-
tels ; ils se louent des installations qui sont
de beaucoup sup érieures à toutes celles des
précédeulea expositions.

La fromagerie de l'exposition a été instal-
lée tiès confortablem ent par les  soins de
M. Duviiiard. On y trouv e deux chaudières
mobiles avec foyer économi que , et tout un
ensemble d'améliorations, dont l' utilité a élé
démontrée par la fromagerie modèle de
Vuadens. La fabrication de fromages avec
le lait des vaches exposées commencera dès
demain , et les laitiers et autres personnes
qui s'intéressent au perfectionnement de
l'industrie laitière , seront admises à assister
aux opérations et à les examiner. Nous ne
doutons pas que cet essai de fromagerie ne
soit une des parties les plus intéressantes et
les plus goûtées de l'exposition.

L'aninalion qui règne dans notre ville a
étô accrue encore par la réuni on générale
de la Société romande des instituteurs ;
ceux-ci sont arrivés dès hier soir , au nom-
bre d'environ 200, et ont eu ce matin leur
première séance publique dans la salle dn
lliéalro du Lycée.

L'arrivée du bétail de la Gruyère a été
co matin l'objet de la préoccupation géné-
rale à Fribourg. DèB huit beures du matin
les nvirone des ponte suspendus et les rues
que devait parcourir le troupeau étaient en-
vahie de curieux ; les-plue pressés étaient
allée jusqu 'à Bourguillon où était le rendez-
vous du bétail qui avait été remiaé partie à
ls Schurra , partie au Claruz et le reste à
Marly. Messieurs lee inBtituteure de la So-
ciété de la Suisse romande , réunie cn congrès
au Lycée, ont môme suspendu la séance
pour aeBister au défilé.

Le défilé a eu lieu vera 10 heures etdemie
En tête était un équi page conduisant le train
du cbalet. Lee deux chevaux magoifiquee
avaient uu superbe barnacbement qui date
de l'année 1801. Un robuste armailli le
conduisait , et uu jeune garçon , costumé en
bouébo, se tenait Bur l'un des chevaux. Paie
venaient les taureaux, dont plueieure ont

la Religion. L'homme pouva it être parfois
abusé , le prôtre jamais. Il y a des grâces
d'état.

t Ce prôtre éminent unissait à un cœur
d' apôtre un bon sens d' une grande fermeté
et un caractère que rien au monde ne pou-
vait faire fléchir , quand il s'agissait de la
Vérité. Les événements ne devaient PHS
tarder à mettre en lumière ces qualités de
premier ordre. En le plaçant à Lourdes à
cette époquo , la Providence avait eu ses des-
seins. »

Quand , au bout de nombreuses années dc
lutte , le moment vint d'élever à la Vierge
immaculée un sanctuaire di gne d'elle , le vé-
néré curé de Lourdes se retrouva encore
sur la brèche.

Dans son langage classique , M. Henri Las-
serre. que nous ne nous lassons pas de ci-
ter , noua le fail voir ti l'œuvre. « Encoura-
geant les travailleurs , veillant à toutes cho-
ses, suscitant des idés, mettant quel quefois
lui-même la main à l'œuvre pour redresser
une pierre posée à faux ou un arbre mal
planté , rappelant par son ardeur infatigable ,
par son enthousiasme sacré, les grandes
figures d'Esdras ou de Néhémios, occupés,
d'après l'ordre de Dieu , à construire les
murs de Jérusalem, un homme à haute
taille , au front vaste et ferme, semblait êlre
partout à la fois. Sa puissante stature, sa

frappé par leurB formes et leur énorme cor-
pulence ; puie les vaches aux grosses çlo*
chette8 et IeB génieeea. Une trentaine à a1"
maillis conduisaient ce magnifique tro 0"
peau d'environ 80 pièces. ,

La Gruyère sera dignement représente-1
notre Exposition.

Sur les teiupératureB terrestre*
La température , cel élément météor#

que si essentiel , qui intéresse la i'1 '
êtres organisés , les phénomènes dd 'il?\.
phère , les productions du sol , caraelèf'50.
la quantité de chaleur que possède u" 1'*.
me chimique. Les atomes chimiques sC™
ceux des corps simples de la chimie , con""
dans celte science quant à leurs masse3 *
latiVRS. dile.S ir.li.rnm ..muni a.nsilc- nl niiliQ- - ^
Leurs chaleurs spécifiques sont égales, <> '
près la célèbre loi de Dalton , devenue s' f

^portante en chimie. Celle loi d'égalité '>.*
cependant qu 'approximative el il eîj£
actuellement un lableau dea chaleurs -F
fiques a tomiques.

La chaleur atomique constitu e la teti-r,.
rature absolue , laquelle n'est comp tée q*J
partir du point de la glace fondante , _*¦¦£
que celle-là est comptée à partir du 3v
islsssnhi . l . n . l  uni,a .,,- . , . ,  ,,.„U A....,, \a nttf*,. *y-.u.-.v, U U I I. unua . i i  i ' i ! . -- |ju. li; uan.-i !_¦ r «f
dent articl e. Le zéro absolu esl à »":
plus bas que le point de la glace fond 8f.
Si t degrés est la température , 273 -f- l L
grés donne la températur e absolue. LÇA
gré de temp érature lui-même ne cous-J' ,
uue quantité fixe de chaleur qu 1

*0-®
qu 'on le considère dans un atome cliin-Wf
Il ne peut donc pas servir d'unité de cli**j
Cette unité a été choisie comme so^'
quantit é de chaleur nu force vraie i.*°'é '.A
laire , qu 'il fout ajouter à un kilog«??-ttûd'eau , pour que sa température s'élè 1'" g5_
degré. On l'appelle calorie. Dans uitf vft

lBll\d' eau de un kilogramme , il y a donc *11 re
dc calories présentes que sa lempe rl *l .Uj
absolue renferme de degrés. Il n 'en est i
de môme dans un kilogramme d'une ai
matière solide ou liquide , parce <J u 'cn,,g mo-
ral ce kilogramme ne contiendra P88|'

e --j|o'
me nombre d'atomes chimi ques q* 10 

RV
groamme d'eau ; et il renferme?8' P",, . n i 0s
pie, à parité de température, deux lois\ v<
Hnn«lnnm_ <M«.„rn A fnianllisd alOWa_¦<_¦ -uiui i-..-, II i u iuui  IHCU.UA --"• r— •0518chimiques. Enfin la calorie est liée au lr» . 

^mécanique par l' oqunlion d'équivnleH^f. .
calorie — 428 kilogrammèlres, e'est-à *¦'),
que: une calorie de chaleur , couver'*", 0travail mécani que , soulèverait le poids 0
kilogramme à un mètr e de hauteur. |a

Telle est la relation qui exisf «» g
chaleur et la température dans les su j91 ' „,
solides et liquides. Dans le gaï , cà«e eD
tion éprouve en outre une modif ie *» 1? '
ce que leur chaleurs spécifiques u *oinl H- crfl,
constates aussi pour cet état de la m'¦¦ (
une valeur qui diffère notablemen t de i 

^ont valeur commune dans lea liquid e 8

les solides. . )a.
En outre de ces lois qm règlent les * .(

lions entre la température et la chaleur-
y a celles qui règlent les température8

^,
elles-mêmes. Parmi ces lois, celles qu' J /_.
cernent les températures dc l' air «<•%.•
hauteur , la latitude et uiverses circo«° a
ces, ne sont pas moius intéressantes * d -ai.apoints de vue. Mais ces lois ne son-».8 

^doule , encore, que des ébauches empir ,q 
\t

de lois mathémati ques inconnues , (lu 
£

longue robe noir , le sigualaienl de _ tou> ,
regards Ou devine son nom. Cet»' 1 '""^ré
leur de la ville de Lourdes, c'était 'e
Peyramale. gS(,ge

« A toule heure , il songeait au l ,.ess*-
que la !rès-saiiite Vierge lui avait* 1(/ll te
pur l'intermédiaire de la Voyante ; K ^a **'
heure, il songeait à ces guérisons P r.°. -a di-
ses qui avaient accompagué et 8l"v)0liibre
vine Apparition , à ces miracles sao *- vou0jt
dont il étuit le témoin quotidi en u j SSaute
sa vie à exécuter les ordres de '* "-L gloire
Reine de l'univers et à dresse'' n ie„teuri
un moiiumeut magnifi que. ï°"lt , ,j seitt'
tout retard , Iout instuut per du- . „,_ ¦loul retard , tout instuut per uu< j .0ui-
blaieut témoigner de l'ingratitude o 

^
.j.

mes ; et son cœur , dévoré du zélé û , -^1
son de Dieu , s'indignait souvent el
eu de sévères admonitions. -«.« .ide0'''« Safoi était absolue el pleine degi» ' $
Il avait horreur des misérables ei roi j{
de la prudenc e humaine , ot i t l - s  îouu fl
avec lo dédain sacré de quelqu u" *jzo_i
coutume de voir les choses suivant I no |ft.
de cetle montagne sacrée du haut ja
quelle le Fils de Dieu prêcha le néani « 

i
lerre et la réalité du ciel : « -N' "*0* W
d'inquiétude... Cherchez d'abord ,"ou 

^ pat"
me, et tout le reste vous sera donno v
surcroît. » , lSM.P i(A  suinrr-J



jfcicnco officielle n 'u pu encore dévoiler
"ous allons les indiquer succinctement.

L* température de l'air diminue quand
0,1 s'élève, soil en rgavissant une montagne ,
"Y1' en ballon , delà les neiges éternelles et les
8'8cier8 dans les chaînes de montagnes éle-
vés, comme par exemp le, les Alpes. D'après
perses supputations d'Arago, lu variation
.Yveline esl de 1 degré quand on s'élève de
.̂ 8 mètres dans la zone temp érée , et de
. "4 mètres daus la zone torr.de. Mais il res-
^'t à savoir si ce chiffre varie ou ue varie
pa8 lui-même avec l' altitude. Sur ce point ,
'* science est restée muette jusqu 'aux décou-
vertes , relativement récentes, de M Flum-
•u&rioi) , en France, el de M. Glaicher, en
Angleterre. Elles sont dues uniquement à
des séries innombrables d'ascensions aéros-
tati ques qu 'ils ont entreprises el à une dis-
cussion approfondie des résultats de leurs
observations tliermomélri ques el barométri-
ques. Ils onl trouvé en commun que ce chif-
fre , cest-a-dire , le nombre de mèlres d'as-
cension pour 1° de diminution de la tempé-
rature , est variable avec l' altitude et môme,
T"Otir la même altitude , ce nombre est plus
Grand par un ciel serein que par un ciel
Couvert. Voici leurs résultats par un ciel
serein pendant le jour.

1° Au ras ou sol , il suffit très souvent de
s'élever de 24 mètres pour que la tempéra-
ture diminue de i" (Glaicher).

2° D'après Flammarion, la température
diminue , depuis le niveau de la mer jusqu 'à
BQO mètres , de 4 degrés, et ensuite , en con-
hrui ant de s'élever en ballon par élapes de
B°0 mètres , de quanti tés qui vont en dé-
vissant elles-mêmes de chaque étape à la
. Uv ante , au point de paraître presque enns-
8enr ' e' cec' es' ' '•""' Rti "•°""s jusqu 'à la

Phein e étape aérostati que.
¦< ,, Câpres Glaicher , la température de
p .".diminue déplus en p lus lentement avec
j . '''tude au fur et mesure qu 'on s'élève,
.. "dis que , au niveau de la mer , la diminu-
'J -n de 1 degré exige à peine IOO mètres

"ascension; à tÛOO mètres d'altitude ta tem-
^-raiur e varie avec une extrême lenteur en
BOntant.
. Sur le sol , la temp érature augmente de
i à chaque 30 mètres de profondeur qu 'on
"escend , par exemple , dans les mines. On ne
fl
S,l 8i cela continue ainsi jusqu 'au centre

J i -** terre , eus auquel il y aurait une tem-
foiure capable de volatiliser toutes les

?l|eies connues.
latiîf 8.vrnrillti01 *8 de la température avec la
Puisî les 

cu
,"alil,,e »t les différents climats , de-

itoau'aux M-at8 gllu:és des réeions P°laires,
toriales n- a lorr'tl(iS ---¦3 régions équa-
moyenn'p i i>viis ILimholdt , dans l'Europe
rt»».. -» ï 'U ii'm in 'i iMLl i i .n  in ,ii,' i i i i i' :i 11 ! 11 u1 ( h -

il esi élj , °°'62 l«>r degré de latitude. Mais
est Dlnà i "l " P 1*' 0" *î lie celle dimin ution
qunte, . ",e quand on s'approche de l'é-
d u DA| r ?J Plus rapide quand on s'approche
garni. 11 " °-,*'|,"t u,ie '01 emp irique re-
in,, •J ul

[u 'einent approchée lorsqu 'on expri-
iildp diminution par le sinus de la lati-

ç. mu| ti pliô par une constante.
W . a°ute qu 'ici on fait abstraction d'au-es influences qui rendent toujours ces tor-

ejjp, /."complètes. C'est ce que montre en
i8nii 

'*n'eBl, ll| rité frappante des courbesuii.ermes . Cette irrégularité est telle que ,gj. --...v,... VJC-.U ...t-guiu-i... eat icuc uuo,
Sur? mèmG latitude , l' ancien continent ,
.r »out l'Europe, jouit d' une températurewu8 élevée de 4 à 5 degrés que l'Amérique ,

élu, allril)ue celle différence aux elïluves
(•!?udes du Gulfstream , ce grand courantqui
j ) ? verse l 'Atluntique depuis les côtes de
Amérique centrale j' usqu 'à nos côtes euro-

Jfeennes , qu 'il longe en presque totalité.
VUellc est l' origine de ce courant ? On ue
's Sait pas au juste d'une manière bien dé--Qonlrée.

Un fait démontré par les observations
météorologi ques , c'est la constance pour une
même localité de la moyenne annuelle des
températures, sauf de lt ès-pe(iles oscillations ,
Sui pourraient bien tenir aux taches du so-
'^il , celles-ci ayant une période de 10 ans 1-4
*r,viron quant à leur abondance. Les saisons
J,1 •<« heures du jour et de la nuit  agissent
«ou c°mpensation en plus el en moins au-

r de cette moyenne.
_ . *-a i»mnAi-«inp i< movenne de notre nia-M A I  • V I I Î U I U V I U . ,  t l l - s j  w-- — — «,

e):'ei si elle vennit à varier , amènerait un
Jat-gemenldans8esdimensions ,et ,parsuife ,
*iar ertu des lois do ,a mécanique , une va-
¦"Qn °" dana la v'les8e angulaire de sa rota-
k; °'J dans la longueur absolue du jour ,
ïti Arago a démontré que , depuis 2000
**é d

CC
!
te ',em Perature moyenne u'a pas va-

%8g * degré , et , par conséquent , le jour a
•es nu, môme grandeur depuis les temps

Le reculés.
dér ahf°' doit exercer une influence consi-
a de , *J\lr, Ie climat , par la propriété qu'il«-'lecliir un e portion de la chaleur.

C'est ce qui pourrait expliquer certains chan-
gements de climat observés , et accompagnant
des changements de culture et lc défriche-
ment des terres américaines.

Il paraît que sur six rayons de chaleur
incidents , il y en a un de réfléchi en moyenne
sur le sol européen. La même proportion a
lieu à l'égard de la lumière réfléchie à la
surface de la lune.

Lesdeii8ités des différentes couches atmos-
phériques seraient connues si l'on connais-
sait leurs temp ératures. Ces densités feraient
connaître leurs réfractions sur la lumière ,
sous toutes les iucideuces , et ainsi on con-
naîtrait la réfraction astronomique , par le
calcul pour toute distance zénithale.

A la vérilé , par une propriété remarqua-
ble, lorsque la distance zénithale n'atteint
pas 70°, la réfraction ne dépend que de la
couche inférieure , où se trouve l'observa-
teur , et est ainsi connue lors môme qu 'on
ne connaît nullement l'étal des autres cou-
ches ; la connaissance de la densité de la
couche inférieure , que donne l'observation
d' un bon baromètre et d' un thermomètre ,
suffit alors. II n 'en est pas de môme pour les
distances zénithales plus grandes, c'est-à-
dire lorsque l'astre observé avoisine l'hori-
zon ; alors la réfraction ne peut ôlre connue
que si l'on connaît les densités de toutes les
couches d' air successives, surtout des plus
denses, au moins jusqu 'à une altitude d'au-
tant p lus élevée que l' astre observé est plus
près de l'horizon et qu 'on veut atteindre une
plus grande précision dans le calcul dé sa
hauteur vraie. Ceci est d'une grande impor-
tance aussi pour la sécurité de fa navigation
dans le calcul de la roule d' un naviro par
les observations astronomiques.

Les observations du thermomètre intéres-
sent donc , non-seulement l'agriculture et les
sciences naturelles , mais aussi l'astronomie,
la géographie mathématique , la navigation ,
el même les progrès futurs des sciences
exactes appliquées aux plus difficiles problè-
mes du Cosmos.

Société fribourgeoise «l'éducutioii.
La Société a , comme on le sait , sa réunion

générale , le jeudi 20 septembre.
Voici le programme de la journée :

8 heures 1(4 : Messe de Requiem au Collège.
9 heurea : Ouverture de la séance au Lycée.
9 heures lj4 : Les sociétaires allemands se
réuniront dans le même bâtiment , Balle du
droit pour y discuter la première et la troi-
sième questions mises à l'étude.

9 houres 1-4 : Los membres français reste-
ront dans la salle du théâtre pour y traiter
les poiuts suivants :

a) Lecture du protocole ;
b) Discussion des troia questions mises à

l'étude ;
c) Approbat ion des comptes ;
d)  Nomination du comité ;
c) Choix du lieu delaprochaine assemblée;
f )  Propositions individuelles ;
g) Réunion du nouveau comité.
12 heurea: Banquet à Tivoli.
3 heures : Visito à l'Exposition.
(Lo jeudi 20, jour de notre réunion , sera

le premier jour , où l'Exposition agricole se-
ra ouverte au public.)

Les cartes de légitimation , qui donnent
droit à la demi-taxe sur les chemins de fer
de la Suisse-Occidentale , du Simplon et du
Bulle-Romont , donnent aussi droit à visiter
l'Exposition , le jeudi 20 , avec un rabais da
50 pour 0[fj.

Les instituteurs qui arriveront le merore-
di aoir soront logéB au Collège et les ecclé-
siastiques au Séminaire. En arrivant , ils
pourront se rendre aux deux cercles , n0' 3
et 10, Grand' rue , où des confrères se feront
un plaisir de los accompagner à leurs loge-
ments. (Communiqué)

On nous prie d'annoncer qu 'à l'occasion
de l'exposition agricole , les bureaux de la
Caisse d'amortissement et de la Banque can-
tonale serout fermés jeudi , 20 courant.

Les instituteurs do la Société de la Suisse
romande ont ouvert  leur congrès , ce matin
à 9 heures , au théâtre au lycée. Cette salle
assez vaste étail remplie aux Irois quarts ;
aux premiers rangs on remarquait une cin-
quantaine d'institutrices.

La première question soumise aux délibé-
rations est celle de l'art. 27 de la Constitu-
tion fédérale et de l'intervention fédérale
dans l'instruction primaire. M. Bioley avait
rédigé le rapport qui avait été déjà imprimé
et distribué aux sociétaires. L'honorable
rapporteur y a ajouté quel ques développe-
ments oraux , qui ont élé suivis d'une dis-
cussion , dont nous espérons pouvoir rendre
compte.

La Société d'apiculture de la Suisse ro-

mande aura son assemblée générale à Fri-
bourg, au Lycée, le samedi 22 septembre , à
11 1|2 heures du matin. L'ordre du jour
porte : Rapport du comité et la reddition
des oomp '-is ; nominations ; travaux divers ;
propositions individuelles ; visite à l'expo-
sition et opérations.

Le dimanche 23 au matin , réunion avec
les membres de la Sooiété des apiculteurs
suisses pour opérations et démonstrations
apicoles. Banquet.

La Société des ap iculteurs suisses se réu-
nira eu assemblée générale lo lundi 24, au
matin , au Lycée.

Tous les ap iculteurs sont cordialement
inyités à ces réunions.

Le Conseil général de Fribourg, dane sa
réunion do vendredi soir , a voté un subside
de 2,000 fr .  en faveur de l'Exposition.

NOUVELLES DE L'ETRANGE! )

I.«'lires flo J'iii - N .

(Correspon dance parliculiîli-e delà Liberté).

Paris, 15 septembre 1877.
Voici encore que cortainB officieux et des

plua a répanduB » s'avisent de remettre en
avant je no sais quelle solution mal définie
dans ses consé quences maiB qui aurait pout
base la prorogation des pouvoirs du maré-
chal de Mac-Mahon. Dans quelleB condi-
tions? avec quelle réserve? à quolle inten-
tion? sous le bénéfice de quelle clause limi-
tative ou résolutoire ? C'est ce qu 'on ne pa-
raît pas empressé de nous dire. Peut-être le.
inventeurs de cette « solution négative » nc
aavnnt-ilB pas eux-mômeB le premier mot du
programme dont ïI B se font les initiateurs,
et sur lequel nous aurions un peu le droil
de les interroger.

Pour moi, je m'abstiendrai do questions ,
no comptant guère sur une réponse. Néan-
moins , si peu d'autorité vraie qu 'ait en ce
moment la presse officieuse , mon sentiment
est qu'on ne saurait laisser passer inaper-
çues de semblables échappées sur l'avenir ,
et quo le droit comme le devoir de chacun
est d'examiner sérieusement les perspectives ,
même vagues et fuyantes , qu'on ouvre ainsi
devant nous.

La souscription se traîne toujours dans
l'indifférence publi que ; sa 4* liste la porte
nu total de 289 ,000 fr. Le Comité conserva-
tour a déjà réuni , assuro-t-on , plusieurs mil-
lions.

Oo m'assure que la candidature de M. A i-
lou est aujourd'hui définitive dans lo fl' ar-
rondissement. Mes prévisions ne mo trom-
paient donc pas.

Il n'y a plus , dit-on , à gauche , qu 'une
vingtaino de circonscriptions qui ne soient
pas encore pourvues de candidatures répu-
blicaines.

Je voudrais esp érer qu'au point de vue do
leurs choix et de leur entente, ICB hommeB
d'ordre ne sont pas moins avancés 1

On parle do la très-prochaine réappari-
tion de la Tribune, avee uno rédaction plua
nettement socialiste que celle qui a, na-
guère, laissé succomber co journal.

De Rome, on dément formellement que
M. Crispi soit chargé d' une mission quelcori
que à Paris. S'il s'y est abouché avec les
menourB de la gauche et les a assurés du
bon vouloir des Italiens , c'est de sa seule
initiat ive qu 'il a pris ce rôle, et à titre ab-
solument privé qu'il lo joue. Jo souhaite
qu'il en soit ainsi , maiB pour mon compte ,
je n'en sais rien.

Notez qu'en quittant la France, M. Crispi
devait se rendre à Berlin.

Contrairement à dus avis peut-être trop
optimistes, voici que des voix éloquentes si-
gnalent un état d'effrayante détresse dans
nos colonies indiennes , état causé par la fa-
mine ct les maladies qu'elle entraîae. Si oes
renseignements sont exacte, ne fût-ce qu'en
partie , on ne saurait trop s'associer et trop
répondre aux demandes de secours de noa
malheureux colons.

La Revue du monde catholique poursuit
avec un soin méritoire la publication do
son Bulletin de l'enseignement supérieur
dans nos facultés chrétiennes.

Je VOUB signale de nouveau cet ntile ré-
pertoire , qui peut rendre de grands services
aux chefs d'institution désireux do proparer
leurs élèves à l'enseignement de ces facultés.
En matière d'éducation et d'inatruotion tout
ae tient. Il n'est donc pas auperfla quo lea
maîtres de l'enseignement secondaire sachent
quelle est la méthode des professeurs do
l'ordre plua élevé , pour y conformer la leur
dans une juste mesure. Toua seront rensei-

gnés à cet égard par lo bulletin de la Revue.
De tous côtés, de Bucharest comme de

Conatantinople , arrivent deB nouvelles dé-
sastreuses pour les Russes. Ils auraient ro-
perdu les positions occup ées sous Plevna;
leur cavalerie sorait presque anéantie. Cer-
tains corps auraient pordu la moitié de lenr
effectif. L'armée du tsarewitch serait en
pleine retraite , etc.

P.-S. La date dea élections est définitive-
ment fixée au 14 octobre. Le décret paraî-
tra la semaine prochaine.

QUESTION ORIENTALE-

Belgrade, 17 septembre. — De nom-
breux officiers étrangers , congédiés à la
suite de la conclusion de lu dernière paix,
ont élé de nouveau admis à servir dans l'ar-
mée serbe.

— Londres , 17 septembre. — On mande
d'Oslrog que , le 9 septembre , S000 Turcs ,
sortis de Podgoritza , ont attaqué le village
monténégrin de Furmaki. Ils ont été repous<
ses et poursuivis au-delà de la rivière 'Mo-
raca.

Le 10 , Marco Miljanowo aurait at taqué
les Turcs ct lenr aurait infli gé de grandes
pertes.

Dans (a matinée du 15, 3000 'Monténé-
grins ont assiégé Bilel. : 3000 hommes de
renfort sout arrivés dans l' après-midi â
Lynbomir , près de Trebigue.

Presieka a élé également assiégée et après
24 heures de bombardement s'csl rendue, fe
16.

La garnison de Bilel. manifeste également
le désir de se rendre.

— Raguse, 17 septembre. — La ville et
la forteresse de Bilel; se sont rendues à
discrétion aux Monténégrins.

— St-Pétersbourg, 17 septembre. — On
mande dc Porndin , 15 septembre , que , le
18 septembre , les Turcs ont installé trois
mortiers de 80 livres sur le mont Nikolaï ,
du côlé du village de Schi pka. Us onl bom-
bardé Schi pka pendant toute la nuit.

Les Russes ont perd u , le 13. 38 hommes
et uu cap itaine d'élat-major d'artillerie ; le
14, ils ont perdu 117 hommes.

DRPXCHES l&ÉfcRlfffflQl.ES

BERNE , 18 septembre.
Un terrible incendie a consumé, hier après-

midi , 200 bâtiments à Airolo. Des pompes
étaient accourues de quatre lieues de dis-
tance sur le lieu du sinistre. Lu consterna-
tion est immense. Un millier environ de fa-
milles sont sans abri. La cause de ce sinis-
tre esl encore inconnue.

LAUSANNE , 17 septembre.
Une dépêche arrivée celle après midi an-

nonce qu 'une grande partie du village de
Marchissy, au pied du Ju ra  (district d'Au-
bonne) est devenue la proie des flammes.

VIENNE , 17 septembre.
La Politische Correspondenz publie une

dépêche de Bel grade , 17 sep t., portant que
les bataillons serbes ne marcheront pas à la
frontière et retourneront dans leurs districts
après les exercices militaires annuels du
camp de Topschider.

CONSTANTINOPLE , 16 septembre.
Le grand-vizir  n communi qué àM.Layard

la nouvelle qu 'Osman pacha a battu les
Russes hier. Ils auraient perdu 8000 tués
ou blessés, plusieurs canons et des muni-
lions. Le combat continuait.

CONSTANTINOI'1-E, 17 septembre.
Un télégramme officiel , daté de Chipka

aujourd'hui, annonce que Suleiman pacha
n'est emparé de la position fortifiée russe de
St-Nicolas à Chi pka.

ST-PéTERSBOURG , 17 septembre.
Les télégrammes officiels de Poradin , en

date des 15, et 16 septembre, annoncent
que le 14 et le 15 la redoute de St Nicolas,
dans le défilé de Chipka , a bombardée par
trois mortiers turcs de très-gros calibre.

FAITS DIVERS

Nous tro uvons duns un journal l'anecdote
suivante qui , si elle n 'est vraie, est au moins
fort jolie :

« Du cul t ivateur  des Ardennes vient de
mourir , laissant une femme, un cheval et un
chien. Quelques instants avant sa mort , H



avait fait venir sa femme et lui avait dit :
_ Tu vendras le cheval et tu donneras le
montant  de la vente à mes parents ; tu ven-
dras le chien et tu garderas l'argent pour
toi. » Huit jours après, la veuve conduit au
marché lo cheval et le chien. Tous les pay-
sans s'arrêtaient devant les écriteaux, où ou
Usait : Le chien 500 francs ; lo cheval cent
sous ! « Cette femme est foll e, » disait-on.
Mais à tons les acheteurs, elle posait mêmes
conditions : « Pour avoir le cheval , il faut
acheter le chien d'abord. Cinq cents francs
le chien , et le cheval pour cent sons. C'est à
prendre ou à laisser. » Un amateur a conclu
le marché sans y rien comprendre. Quant à
la rusée paysanne, elle a obéi aux ordres
de son mari  ; elle u gardé pour elle le prix
du chien , 500 fr. ; et elle a doiiué ceut sous
a la famille du défunt. »

Revue t-i-.---t- -.-i- -' hebdomadaire

Paris, 15 septembre.
Los rangs des spéculateurs sont moins clairse-

més. L'épargne risque quelques timides achats ; les
Bourses étrangères et surtout les allemandes ar-
rivent chaque jour en hausse, comment n'aurions
nous pas à constater uno progression du cours
de nos renies ? De maladroits escomptes ont plu-
tôt retardé qu'accéléré le mouvement. Comment
persuader aux plus incrédules la sincérité d'es-
comptes do 3 0[o, quand il est clo notoriété publi-
que que les inscriptions I\ D 3 Ojo, plutôt '.offertes
que demandées au comptant, sont loin d'Otto in-
trouvables.

La Banque do Borlin a élevé son escompte ; la
Banque d'Angleterre ost k la veille d'augmenter lc
sion ; les Bourses (io Bertin et de Londres ne s'en
sont pas émues ; il n 'y a pus do raison pour que
notro Bourse s'en préoccupe quand les bonnes
signatures s'escomptent chez nous au-dessous de
lni O'O'les spéculateurs espèrent que l'échéance
d octobre fournira au marché lc supplément do
demandes au comptant vainement attendu en
juillet. Il est peu probable quo l'épargne sc motte
franchement à acheter avant que les élections no
soient terminées.

Certaines valeurs étrangères, qui ne présentent
pas la même sobdité que nos renies, ont beau-
coup plus monté qu'elles ; les florins aulricliiens
en or ont dépassé lo cours do CG.50. Le 5 Q|o ita-
lien a atteint 71,50. Les fonds russes et ottomans
sont restés lourds; les obligations égyptiennes
G 0[o ont essayé vainement do s'établir au-des-
sus de 185. Lo Péruvien , dont la spéculation no
s'occupait pas depuis longtemps , a tout a coup
rotrouvé uu regain de faveur et a gagné plusieurs
unités

' Lo nombre des institutions do crédit ayant pris
nart au mouvement, est fort restreint La Banque
do Franco, dont lo portefeuille est cependant loin
do so relever, se maintient fermement au-dessus de
8100. Il semble qu 'uno main invisible retienne le
Crédit foncier de Franco aux environs do 725. Dés
qu'il -fuit mine de vouloir dépasser ce cours, les
velléités do hausse sont immédiatement compri-
mées. La Banquo de Paris a gagné une vingtaine
de francs ; il y a longtemps que nous avons fait
prévoir à nos lecteurs une hausse justifiée ample-
mont par la situation de la Société. Le Crédit mo-
bilier français attend dans les cours do 140 a 145
le jugement du Tribunal de commerce qui va .dé-
cider da son sort.

Les actions des grandes Compagnies de che-
mins de fer français sont plongées dans la som-
nolence la plus comp lète ; leurs cours n 'éprouvent
que des variations Insignifiantes. Les recettes do
la trente cinquième semaine sont loin d'être sa-
tisfaisantes ; ollos sont inférieures de 389,0ûo fr. a
celles de la période correspondante de 1876. Lo
Lyon pour lui seul entro dans lo déficit pour
840,000 l'r.

La reprise des actions des Cliarentes a fait de
nouveaux progrès, on a dép assé 105* Les bonsile
délégations se sont relevés a 105, les Orléans n
Chatons ot do Sedan à Lôrouville so trouvent a
peu près aux mômes cours , los annuités dôparte-
mmitalns des Bouches du Ithoiie, qui n 'avaient
pas été inscrites n lacoto depuis longtemps, y ont
reparu il 750 en baisse de 30 fr. sur leur prix pré-
cédent. .'." '. .

La spéculation a continué a so porter vive-
ment sur les actions do quelques chemins do fer
étrangers et ces titres ont ou un marché fort agité.
On a enlevé les Autrichiens a 010, les Lombards k
187,75, les Portugais &J5, le Nord de l'Espagne a
!i7*3,75. Ces cours élevés ont provoqué do nom-
breuses réalisations, et il y a sur quelques-unes
de ces valeurs une violente réaction ; la li quida-
tion du IG pourrait bien être fort agitée.

Le marcho des actions des valeurs industrielles
esl fort calme.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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