
Pas de zèle, S. V. F

fa* C8t 'a recomman d&lion que devraient
Te et répéter au Journal de Fribourg les

/•Jtooieurs du parti dit des indépendants el
0. 'eur organe le Bien public. La feuille ra-
- e de la rue des Al pes a accepté ou
. u.r Pé la mission de servir de précurseur

^
jour nal des indépendants , et il prépare
Bo« mieux les voies au cou frère qui va

K lp - Tendresse et sollicitude vraimenti ¦'vuunjwsu ui auiuciiuuu viiiuiicni
. Nantes, mais qui no laisse pas que de

"ter à réfléchir à ccux qui no se laissent
Prendre à de mielleuses déclarations.

four ^U ! r^Jou'1 surloul 'e Journal de Fri-
tonff Ce8t la *ongue ** 8le Qes Journaus

édérés qui saluent avec bonheur la for-
'on du parti des indépendants.

« a "8le est en effet imposante et signiflca-
• Nous y trouvons :

, e Journal de Genève qui, organe de la

*Dn|
8 Ca *v '"*8te envers l'Eglise catholi que,

•J. u *'^ avec un égal empressement â tou-
i:^8 Persécutions qui attaquent 

du 
dehors

3jf9 r '8Q détestée, et à toutes les aposla-
\ \ y ' essaient de la perdre au dedans par
k Sou î lo Journal de Genève a admiré

(envres de Carleret - tant qu 'il ne fut
J

waladroi - et ae Bodenheimer -
- qu .1 eut ie succès ; _ „ a eu deg dm

. «bes sans fin pour I apostat Loyson , pour
^alheiireux Ghiring helli , pour le bourreau
j  couvents , Augustin Keller , d'Argovie ;
. °e se trouve pas dans le monde entier
jp ° ?ntreP riso de la haine ou de la tyrannie ,
> Pu >8 la Russie jusqu 'au Brésil , sans que le

f̂ na l  f o  Genève se pâme de bonheur ; et•j... *"*¦ "B ViCItVUO bU punie UU UUUUBui  j et

^J*1 celui que le Journal de Fribourg nous
•W a la ^'e **••¦ cor lc8*3 et en compagnie
Vv

Uel il est heureux de marcher , flamberge
n

enl . pour le parti des indépendants !
j™ 1 vient à la suite?

lao
eSl la *5«se//e de Lausanne qui a , pros-

SsJ'Ussi souvent que le Journal de Genève,

î FEUILLETON ou LA LIBERT é.

lîRE-DAME DE LA SALETTE
par l'abbô NOB.TET

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE

DERNIÈRES LUTTES

v TM0MPIIE DE LA. SALETTE

J; fc! 0n °-Vvis Ia décision do FEvéque. -
6s Uo ""llo »lhi(io vengo la Salette dos calom

|-*ÏV p^Pposition. — III. Affaire Lamerliùre
¦8ni« m»-!1 clu la mission des bergors. — V. M6
vSu i ,  lil tradition de son secret. — VI
R U. Tri" y-ks la tradition do son secret. -
^•fct'a 0IaPiiQ du cuito do Notre-Dame de ia

. VI

•An bablnf11-1, nous ue sommes pas en face
Va|ettû « ,m I'osleu >'- Certes , le berger de
k 8ain t ent

13 plus 1ue sa compagne, ne fut
W^'rait îîne. on reùl voulu , comme on
Ci| JtU ,,F,eu - "ôlre à se le représenter ;
Wh»Ul »e éni* miracl ° vivant , ou si l'on pré-
%{ la â l fn* v£ô"table pour qui n'admetu|S6ion céleste qui lui fut départie.

approuvé les persécutions et les apostasies
dirigées contre les droits et les libertés de
l'Eglise catholique , et qui , de plus , porte
d' une manière spéciale la responsabilité de
l'exil d'un citoyen suisse éminent , d'un
évoque, de Mgr Mermillod.

C'est l'Union libérale, de Neuchàlel, qui
a eu l'avantage de publier eu articles , avant
qu 'elles aient paru eu brochure , les Consi-
dérations sur lu décadence du catholicisme.
Voilà certes un journal dont la voix doit
avoir de l'autorité auprès de uos popula-
tions.

C'est le Nouvelliste, le journal des radi-
caux vaudois , qui ne serait certes pas assez
malavisé pour mettre flamberge au vent pour
soutenir la cause du Bien public, s'il n'en
attendait pas des avantages pour son parti ,
et par conséquent un affaiblissement du
parli conservateur à Fribourg et du groupe
catholique en Suisse.

La liste du Journal de Fribourg n'est pas
complète. Pourquoi oublie t-il le Confédéré
du Valais, lo digne émule du Confédéré de
Fribourg. Voilà cependant un journal dont
le suffrage doit avoir du prix, car il pousse
l'absence de tout « parli pris » jusqu 'à sa-
luer la procliaine apparition du Bien public
à Fribourg, dans le môme numéro et dans
la môme page , presque daus la mémo co-
loune où il salue la prochaine expulsion des
frères de Martigny par des émules ei des
admirateurs de Jules Ferry .

Le Journal de Fribourg oublie eucore le
National de la Chaux-de-Fonds , le Journal
du Jura et nous ne savons plus combien
d'autres journaux encore qui « se réjouis-
sent d'assister au réveil de l'esprit public , à
un retour à des idées plus modérées , plus
saines, et c'est pourquoi ils tendent une
main amie et saluent le parli qui se groupe
et la réaction qu'il prépare. >

Cependant , nous en revenons nu conseil
par lequel nous avons commencé. Que le
Journal de Fribourg évite de faire du zèle.

En vérité , l'on est tenté de s écrier que
Mario eût difficilement choisi uu avocat
mieux fait pour perdre sa cause ; et , pourtant ,
nul n'en trouvera jamais do plus fort pour
la gagner.
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Elle fut gagnée à jamais , en effet, la cause
do cette Mère compatissante , qui venait de
se révéler au monde sous un aspect si nou-
veau. On savait sa sollicitude pour le salul
de nos ûmes ; on ne soupçonnait point sa
peine à écaiier do nos corps Jes fléaux de la
colère de son fils.

Aussi , quand tous les obstacles furent
renversés ,* quand les mandemeD ts de Mgr
Ginoulhiac eurent assuré à l'Univers catho-
lique que la science s'alliait a la pieté pour
affirmer l'Apparition de la Mère de Dieu à
la Salette ; quand la prudence du vieil Evo-
que , tant accusé do faiblesse, eut ôté vengée
par la main ferme et vigoureuse de son docte
successeur; quand les feuilles mensongères
des contradicieurs eurent été dispersées à
tous les vents ; quand le rôle des ineptes
témoins du Miracle eut été mieux compris :
le Fait de la Salette grandit soudainement ,
et rien ne s'opposa p lus à l'épanouissement
du culle do Notre-Dame Réconciliatric e.

Neuf brefs ou induits émanés du Saint-
Siège, dès l'année 1852, encouragèrent les
fidèles dans cette voie, en manifestant à tous
la pensée et le désir du Saint-Père.

Aussi les évêques , les prôtros , ies prédica-
teurs n 'hésitèrent plus à recommander et à
publier la dévotion à la Salette.

Nous comprenons sa joie de se trouver en
si nombreuse compagnie, et de jouer sa
partie dans le concert qui salue la naissance
du parti indépendant ; mais les organisa-
teurs de ce concerl n'ont donné , et pour
cause , à la feuille radicale de lu ru9 des
Alpes, qu'une parlie secondaire et effacée :
eu forçant les notes , nou seulement il écrase
les parties princi pales , mais encore il donne
au public malin l'occasion de se demander
pourquoi il y a tant d'allégresse au camp
radical , calviniste , franc-maçonnique ct vieux-
catholique , quand il nait un parti el un jour-
nal... conservateurs.

GORRESRONDANCE

Berne, lu septembre.
La Société d'utilité publique , réunie à

Berne, après avoir discuté la question de
l'assurance obli gatoire , passa à l'examen
d'une aulre question non moins importante
que la précédente, 6avoir: Du développe-
ment de l 'industrie indigène.

M. de Steiger, conseiller d'Etat de Berne,
avait publié , comme rapporteur-général , an
rapport très instructif, qui fut distribué aux
membres do la sociélé. M. de Steiger envi-
sage princi palement l'état actuel des métiers ,
qu 'il distingue de la grande industrie , parco
qu 'ils s'exercent sans machines.

M. le rapporteur général prouve que la
petite industr ie suisse est en général aussi
capable qu 'autrefois do bien produire et de
soutenir la concurrence ; mais le travail
artistique est par coutre en pleine décadence ,
ce qui vient de ce que les artisans manquent
des connaissances et du goût perfectionné ,
qui ne peuvent s'acquérir que par un en-
seignement spécial. Le rapporteur conclut ,
en conséquence , que l'Etat et les communes
devraient faciliter l'inslruclion artisti que , en
créant des écoles dc beaux-arts et en sub-
venlionnanl des collections de modèles ; on
marcherait sur les traces du royaume de
Wurtemberg où l'Etal a réglé et perfectionné
l'inslruclion des ouvriers et des artisans , en

A Rome, un tableau de l'Apparition fut
pub liquement exposé à la vénération du
peuple, dans l'église des Thermes. A Nantes ,
une nouvelle église fut construite et placée
sous le vocable de Notre-Dame de la Sa-
letle. Au diocèse de Gand , c'était une pa-
roisse nouvello qui se rangeait sous Je môme
patron age ; et, jusqu 'au Maduré , ou voulut
élever un temple à l'honneur de la Vierge
des Alpes.

Cela so produisait dès les premiers temps,
où la vérité de l'Apparition céleste fut re-
connue ; mais les sanctuaires qui furent éri-
gés dans la suile en divers lieux du monde
entier sonl sans nombre. Sans nombre aussi
sont les églises qui possèdent une chapelle,
un autel , une satue de Notre-Dame de la
Salette ; saus nombre les foyers domesti-
ques, où l'on prie devant une image, placée
avec honneur au lieu le plus apparent de la
maison. En Daupbine surtout , vous ne faites
pas un pas sans rencontrer quelque monu-
ment , ou quelque objet pieux , qui vous rap-
pelle au culle de celte Vierge des Alpes, si
chère à lout ce peuple.

L'Evoque de Grenoble , qui avait donné
l'impulsion , donnait aussi l'exemple. Le 4
de février , il inaugurait dans sa villo épisco-
pale, en l'honneur de Noire-Dame de la Sa-
lette , une chapelle publique , desservie par
les missionnaires Saletttns. A celle fôte,
dans une allocution chaleureuse , il ne crut
pouvoir mieux encourager le culte de Notre-
Dame Réconciliatrice , qu'en rapportant aux
fidèles les propres paroles , ii lui tenues par
Pie IX, dans des entretiens particuliers , lors
de sa visite ad lamina.

créant une école centrale pour le commorco
et l'industrie , école qui a amené des progrès
étonnants dans la vie commerciale et indus-
trielle de Wurtemberg. Chez nous, par con-
tre , les écoles de celte nature font comp lète-
ment défaut ; mais nous faisons entrer les
apprentis à l'âge de 1G ans , au sortir de l'é-
cole, dans la vie pratique , ou lieu d'envoyer
l'écolier après sa l&n* année pendant plu-
sieurs heureB de la semaine dans un atelier
où il pourrait s'exercer à des travaux artis-
tiques.

L'Elat devrait en outre protéger l 'indus-
trie indigène en élaborant enfin une loi sur
les brevets d'invention , et les industriels
eux-m6me8 devraient se réunir pour orga-
niser l'apprentissage , comme on l'n fait à
Hambourg, où l'apprenti , pour devenir ou-
vrier , a besoin de subir uneépreuve constatée
par uu certificat qui prouve sa capacité pour
l'exercice de son métier. Les corporations
devraient se concerter pour la défense de
leurs iutérôts communs , elles devraient aussi
préparer l ' institution d'arbitres (prud'hom-
mes), comme il eu existe en Angleterre, en
France, en Autriche , el à Bienne , où ils ont
été établis depuis quelque temps dans le
but d'empêcher les procès longs et coûteux
qui résultent souvent de contestations sans
grande importance.

M. HolTinaun-Merian (Bûle) partage l'op i-
nion de M. le rapporteur général , que les
produits suisses sont encore aujourd'hui ca-
pables de soutenir la concurrence , mais l'o-
rateur croit que l' exportation pour l'Améri-
que et pour Ja France n considérablement
diminué.  Ln Confédération devrait ne pas
perdre de vue les intérêts de uos métiers
lors de la conclusion des traités de com-
merce ; malheureusement nous ne pouvons
plus compter sur un débouché étendu dans
la France qui an contraire nous inonde de
ses articles de mode. Il y a quinze ans , la
Suiese , pour obtenir quel ques avantages , a
dû accorder l'émancipation des juifs ; c'était
jouer la dernière carie et nous enlever la
posssibilité d'obtenir de nouvelles concessions
de la Erance.

Ou uc peut nier que la routine a remplacé
l'apprentissage à fond dans quelques mé-
tiers et branches d'industrie ; cependanlil

a Par deux l'ois, dit-il , il nous a déclaré
de la manière la plus formelle , qu 'il fallait
maintenir cette dévotion et en assurer de
plus en plus la prospérité.

Aussi, fidèle le premier à ce vœu du Pon-
tife Suprême , et marchant à la tôte de tout
son peuple, le pieux Prélat fit deux fois le
pèlerinage à la sainte Montagne. Eu .1855, il
déposa aux pieds de Marie uu splendide dia-
dème, don d'une pieuse et reconaissanto fa-
mille , puis il prit la parole pour répéter fe
vœu de Pie IX, et exciter tout le peuple
réuni en ce moment à répandre la dévotion
à la Vierge de la Saletle.

« Retournez , dit-il d'uno voix forte et émue,
retournez dans vos départements , dans vos
pays ; certifiez partout l'Apparition de notre
nonne Mère eu co lieu. Proclamez-y notre
foi. Que lous sachent notre conviction in-
time. Ne craignez rien , Marie sera avec vous.»

Et tous s'en retournèrent joyeux et en-
thousiasmés répandant dans leurs villes et
dans los plus humbles villages un saint dé-
sir de visiter la Montagne bénie.

Aussi, le pèlerinage est à jamais fondé ;
los foules ne cesseront plus dy accourir ,
non en masses serrées et innombrables saus
douto , mais par une succession jamais inter-
rompue de pèlerins de loules les conditions ,
de tous les ûges et de toutes les contrées du
globe.

Les personnages les plus distingués s'ysont rendus; les plus éminents Prélats ,con-
fondus aveo les paysans de ces ûpres mon-
tagnes , ont gravi pieusement la sainte Col-
line. Les Evoques missonnaires y sont venus
prier pour leurs pauvres sauvages , ceux



ne faut pas trop demander des apprentis ,
car les jeunes gens préfèrent se vouer au
commerce, où ils gagnent un salaire beau-
coup plus vite quo dans l'apprentissage d' un
métier.

Mais c'est au public consommateur qu 'il
faut s'en prendre si l'industrie indigène est
dans une position difficile. La dép lorable
manie de faire venir à peu près tout de l'é-
tranger est cause que plusieurs branches
d'industrie nc peuvent même plus végéter.
L'orateur rappelle leB réclames en faveur des
magasins parisiens de nouveautés (Louvre ,
la Paix , le Printemps , le Coin de rue , lo Bon
Diable , le Pauvre Jacques, le Pauvre Dia-
ble , etc.) ; ces réclames sont répandues dans
toutes lesfamilles qui se laissent tenter el
envoient l'argent à l'étranger au lieu de sou-
tenir l'industrie du pays.

M. Bûcher (Berthoud), membre du Cou-
seil national , remarque que les artisans ,
pour améliorer leur situation actuelle , de-
vraient tout d'abord avoir beaucoup d'ordre
dans leurs affaires et tenir leur comptabilité
de manière à pouvoir se reudre compte en
tout temps de l' actif et du passif; les arti-
sans devraient remp lir exactement leurs
engagements ou promesses de livraison , et
ils devraient enfin faire leur possible pour ne
pas abuser d» crédit.

M Salzmann, journaliste et ancien me-
nuisier , montre le revers de la médaille. Il
faut que le public de son côté soutienne les
artisans eu acquittant leurs factures au plus
tard trois mois après la livraison de la com-
mande. L'orateur qui est compétent , et qui
parle d ailleurs en qualité d' expert , prétend
connaître à Berne des rentiers , qui renfer-
ment des sommes ^considérables dans leurs
caisses, sans penser mème qu 'ils pourraient
reudre uu grand service à l'artisan en ré-
glant tout de suite Jes factures au Jieu de Jes
acquitter à la lin de l'année.

La coutume de payer à l'année esl
malheureusement enracinée même chez
les fonctionnaires ot employ és qni lou-
chent pourtant leurs traitements à la fin de
chaque mois : ils dépensent ies revenus
mensuels ot ne peuvent pas satisfaire au
nouvel an aux besoins financiers qui se sont
accumulés. Celte coutume met dans la pêne
et l'emp loyé qui ne peul pas payer et l' ar-
tisan qui subit le contre coup de cette gène
et se trouve embarrassé lui aussi.

M. l'abbé lianng (Fribourg) recommande
les banques locales en faveur des artisans ;
il approuve qu ' >n favorise l'industrie indi-
gène, mais il insiste surtout pour que la So-
ciété d'utilité publi que s'occupe de la mora -
lisa tion des classes ouvrières.

M. Rielmann (St-Gall) approuve qu on
ait réalisé l 'émancipation des juifs , mais il
faut  reconnaître que les juifs ont déjà fait
grand tort à l 'industrie par leur maxime:
Mauvais, mais à bon marché. (Celle maxime
a, comme on sait, ruiné l'industrie horlogère
de la Suisse.)

L'orateur recommande encore à la presse ,
de s'occuper désormais plus qu 'elle ne l'a
fait jusqu 'ici des questions d'économie natio-
nale , et M. Schenk , président de l' assemblée,
déclare la séance levée.

La prochaine réunion aura lieu à Zoug.

d'Angleterre pour la conversion de 1 Ue des
Saints. La Belgique , par l'ardeur de sa foi ,
a surpassé peut-être toutes les autres con-
trées , el en ses paroisses fleurit plus que
partout l'Archiconlrérie de Notre-Dame Ré-
conciliatrice . Aussi , la Mère de Dieu a béni
la Belgique plus qu 'aucune autre nation de
l'Europe , dans les temps tourmentés quo
nous traversons.

Que n'a-t-elle pas fait pareillement , celle
bonne Mère , pour toutes les aulres contrées
où son culte a été si pieusement propagé r
Quelle région de notre France n'a été visitée ?
Quelle famille confiante en Notre-Dame tle
la Saletle n a été favorisée ï Allez à la sainto
Montagne, à quelque époque de l'année que
vous voudrez , et interrogez los dévots pè-
lerins qui s'y trouveront avec vous.

Ici , c'est une pieuse môre qui vous dira
quelle inespérée faveur elle a reçue naguère
pour ce jeune enfant qu 'elle conduit par la
main prier aux pieds de Celle qui l'a sauvé.
Là , c'est un jeune sergent-major , presque
chancelant encore, qui s'est échappé de l'hô-
pital , pour se hâter de rendre grâces à Celle
qui vient de l'arrachera la mort; sa reli-
gieuse famille avait voué à Ja Vierge de la
Salette ce cher enfant , qui allait expirer.
Dans le sanctuaire , pieusement agenouillé
sur la dalle nue , c'est un converti qui n'a pu
résister à la Rôconciliatrice des pêcheurs ,
qu'on priait ardemment pour lui. Partout , ce
sont des familles entières , qui ont recouvré
des bords d6 l'abîme , un père , une mère , unentant , et qui sont là , tous-, pour rendre grâ-
ces a la Vierge compalissanlo qui les a
exaucés.

CONFÉDÉRATION
Pendant le mois de juillet dernier , le ré-

seau de la S. O. a été parcouru par 8898
trains express, omnibus ou mixtes, et par
708 trains de marchandises.

Sur ce nombre , 28 trains directs ou om-
nibus out eu un retard moyen de 12 minu-
tes et 7 un retard moyen de 82 minutes , lo
relard le plus fort étant de 50 minutes.

1 train mixte a eu un retard de 20 mi-
nutes et nu retard de 88 minutes. 22 coïn-
cidences ont été manquôes par des trains
directs ou omnibus. Comparé au total dea
trains , le nombre des relards est dans la
proportion de 0 , 80 "i,, ce qui marque un
progrès sensible sur juillet 1878, où cette
proportion était de 2,24 "L.

Le gouvernement de Bàle- Ville avait re-
fusé à des tanneurs do cetle ville le droit
d'étendre leurs établissements , estimant
cette extension préjudiciable à la santé pu-
blique. Les tanneurs ont recouru au Tribu-
nal fédéral , qui a écarté le recours , se basant
sur le fait que les droits des propriétaires
peuvent toujours être limités par les exi-
gences de la sécurité publique el quo , d' au-
tre part , la loi cantonale de Bâle ne prévoit
pas d'indemnité (les recourants en deman-
daient nue) en cas de préjudice causé à une
industrie par l'application des règlements de
police y relatifs.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — L hôtel du Stcinhof, situé sur
la frontière soleuroise et bien connu des
voyageurs , vient d'être la proie des flammes;
Le feu a éclaté à D heures du soir et à 1
heure du matin le bâtiment était détruit. Le
manque d' eau paralysait les secours . Quatre
vaches et une énorme quantité de foin et de
blé sont restés dans lo feu. Les perles sont
considérables.

— Vne assemblée populaire qni a eu lieu
samedi , à Lyss, a acclamé à l'unanimité
M. lejuge fédéral Niggeler , comme candidat
uu fauteuil laissé vacant par M. J. Sltcinpfli.
L'élection aura lieu le 28 septembre.

ISftle. — On a découvert samedi à la
gare du Central le cadavre d' nn enfant qui
était ronîormô dana une mnllo. L'odeur de
ce pelit corps en putréfaction a amené la
découverle de ce triste colis , qui , paraît il ,
avait été expédié de Mayence , par une femme
Wenzel , à l' adresse d' une personne de
Vevey. Il s'ag it ici , à ce quo l'on croit , d' un
mmo

Vaud. — Pour satisfaire au désir ex-
primé par l'honorable donateur de la somme
de 2800 fr. en faveur de la carte topogra-
plii que du canlon de Vaud , et ensuite de
décision du conseil d'Etat , lo Département
militaire a ordonné la publication dans la
Feuille officielle du rapport ci-dessous qui
renseigne le public sur l'état actuel de la
carte lopograp hi que du canton de Vaud :

« La carte topographique du canton de
Vaud qui se publie depuis quelques années ,
à l'échelle du 1*50'000 en 12 feuilles , so
compose de deux éditions.

Chaque année, le 19 sep lembre, au milieu
de la foule des pieux pèlerins , toujours nom-
breux à cetto date célèbre, vous pouvez re-
marquer un homme jeune encore , aux ma-
nières distinguées , dont la dévotion vive ne
manquera point de vous édifier. Ah! o'est
quo cet heureux serviteur de Marie doit une
infinie reconnaissance à Notre-Dame Récon-
ciliatrice 1

C'est un enfant de l'île des Saints.
Mais abordez-le sans crainte , il vous dira

lui-même, avec un abandon charmant , tout
ce qu'il doit à la Vierge de cette sainte Mon-
tagne.

Né dans l'anglicanisme, M. W.-E. B. fut
ministre de l'Eglise Etablie. Des études con-
sciencieuses ot solides, et plus encore une
grâce secrèle , ne lui permirent point long-
temps do rester sans inquiétude dans les
erreurs du protestantisme officiel. Peu à peu
la lumière se faisait dans cette ame pleine
de droiture ; sans peine il goûtait la beauté
des dogmes catholiques , et sincèrement il
admirait nos pratiques el notre cullo. Il so
plaisait , dans ses voyages, à fréquenter nos
sanctuaires , à suivre nos cérémonies ; il eût
voulu participer aussi à nos saints Mystères.
Une seule chose le retenait: le culte de la
sainte Vierge , qu'il croyait excessif.

Dans le cours de l'année 1875, le soin de
sa santé Payant amené dans le midi de la
Franco, puis à Grenoble , il lut , par hasard ,
sur une diligence , ces simples mots : Pèle-
rinage de Notre-Dame deJa Salette.

(A stiitre.)

Dans l'une , le figuré du terrain , soit des
pentes ou hauteurs , est exprimé par hachu-
res, plus ou moins fortes et Serrées daus les
pentes fortes , et fines , légères dans les pen-
tes faibles. Daus l'autre édition, tes hauteurs
sout figurées par des lignes fines , continues ,
appelées courbes horizontales , tracées sur
la carte par des li gnes ondulées et provenant
de l'intersection du versant des pentes avec
des plans horizontaux équidistants , de 16 en
16 mètres pris dans le sens vertical.

Le lac Léman , oui a servi de noint de dé-
part pour les hauteurs , porte la cote de 875
mètres au-dessus du niveau de la mer. Si à
cette hauteur on ajoute encore 9 mètres,
nous aurous , pour la première courbe ori-
zontale , à une certaine distance de la rive
du lac, la cote 884 mètres, et si, dès celte
première courbe , on ajoute constamment 16
mètres de hauteur verticale, ou arrive à la
deuxième courbe de 400 mètres , puis à celle
de 416 m., 482 m., 448 m., 464 m., 480 m.,
ot ainsi de suite , avec des courbos toujours
terminées par les chiffres 6, 2 , 8, 4, et 0
jusqu aux plus hautes sommités du canton.
Ainsi donc , si le lac montait d'abord de 9
mètres et ensuite de 16 m., il marquerait
en avant dans les terres , deux rives nouvel-
les, qui prendraient exactement la forme de
la première et de la deuxième courbes *, il
en serait de même pour les suivantes. Tous
les points qui se trouvent sur la môme
courbe sout au môme niveau.

Les feuilles publiées qui sont en vente
actuellement sont les n*" 2 (Ste-Croix , Grand-
son , Boudry), 8 (Avenches , Payerue , Neu-
chùtel), 4 (Le Sentier , le Pont , Vallorbes),
5 (Yverdon , Orbe , Cossonay, Echallens ,
Moudon), 6 (Granges , Romont , Bulle), 8
(Morges , Lausanne, Lavaux, Orbe) , el 10
(Coppet , Genève).

II reste donc trois feuilles à publier , com-
prenant du territoire vaudois , savoir : la
feuille Vil, soit Le Brassus , Aubonne , Rolle ,
Nyon , qui paraîtra en 1879; la feuille IX et
lu feuille XII dont les travaux sur le terrain
seront terminés en 1819.

Enfin, Jes 12 feuilles de la carte seront
complètement terminées en 1881. »

— Lundi , vers 4 h. après midi , au retour
de la manœuvre, le nommé V., fusilier du
bataillon cantonné à GoumoSnu , s'esl blessé
d' un coup de feu dans le bas de la jambe.
Le tibia a élé fracturé. On ignore encore
s'il s'agit d'un simple accident ou si V. avnil
l'intention de se mutiler volontairement. Ce
qui ferait pencher pour cette dernière hypo
llièse , c'est le fait que V. se trouvait porteur
d' une cartouche à balle provenant des exer-
cices de tir et qu 'il a réussi à dissimuler
lors des diverses inspections de cartouchiè-
res qui ont eu lieu. V. a été transporté à
l'hô pital cantonal.

— M. le colonel Hammer , président de la
Confédération , a dîné, à l'hôtel Gibbon , a vec
le Conseil d'Etat. M. Hammer esl parti , lundi ,
a6 h. du s^ir , par train spécial , pour Echal-
lens , où il a été reçu à la gare par l'état-
major de la I" division et la Municipalité
d'Echallebs, puis conduit chez M. le curé
Longchamp, qui s'est fait un plaisir d'offrir
l'hosp italité à M. le président de la Confédé-
ration.

— La Compagnie du Lausanue-Oiichy et
Eaux de Bret , offre d'amener son eau sur le
plateau d'Echichens pour , ne là , être con-
duite à Morges et approvisionner d'eau cette
vide . M. Chavaiines-Buruat a fait , samedi , à
Morges , une conférence pour exposer ce
projet , dont les avantages seraient réels et
importants pour nos voisins.

Càeuève. — La compagnie de ponton-
niers a l'ait , dimanche , une excursion inté-
ressante sur le Rhône. Un pont volant avait
été établi , au point de débarquement. Tout
à coup, dit le Journal de Genève, * les cor-
des qui tenaient le câble fixé sur le . 2* pon-
ton se romp irent par suile de la force du
courant (3.80 mètres par seconde) et ce
ponton se trouva lancé sur la barque-portière
contre laquelle il se jeta par le travers avec
une secousse telle que les ancres du table
dérapèrent. La portière se trouvait en ce
moment à environ 80 mètres de la rive ; le
choc des deux embarcations fut si violent
qu 'il jeta par dessus bord dons le fleuve trois
hommes que le câble avait renversés dans
le fond du bateau.

« Le capitaine commanda aussitôt le ai-
lence d'une voix énergique et , de fait , il n'y
eut pas un cri proféré , pas un mouvement
inutile : en quel ques secondes , grâce à leur
présence d'esprit et particulièrement à cello
du sergent Rouge , d'Ouchy, les naufragés
remontèrent sur le bateau-portière , au
moyen du câble, ne laissant emporter aux
flots du Rhône que leurs bonnets do polico.
La seule avarie causée au matériel a élé un
bordage enfoncé.
. La force du courant no permett ant paE

d'écarter le bateau jeté au travers de top ®
tière , qui formait une espèce de digue el I *
sait ainsi chasser sur ses ancres le p°" .
de pointe , la portière était mise hors oo»
d'achever son évolution et risquait » e ™
entraînée ; M. le capitaine Pfuud d0 °"
promptement l'ordre de couper le câoio .
aiusi affranchie , elle put revenir à son po
de départ . ., ..,.U*U t l i .. 1 * U  I. L . . .  * .£

« Malgré cet insuccès , M. le «•P' 181"
Pfund essaya de nouveau une troisième 

^versée ; mais , ayant reconnu que le j ' 1 
g|

fleuve, composé sur ce point de ges v,Br
de sable , n 'offrait pas une résislauce c
venable aux ancres, il donna l'ordre o
cuter le passage avec de simples P-jj J^aj
maniés à la rame. Cetle opération se U
rapidement ci sans aulre incident, gr» 

^zèle des hommes ot à l'habile direeiW»
leur cbef . » ,.

— Samedi dernier a cu lieu au Ce
i
r
(
c
0^es

Plainpalais une réunion des couiih» 0>J
m>00,

les sections du parti dômocratii]".*5 "" aU tou-
pour s'occuper des future» élec"00
seil d'Elat. cetie

La liste de candidats arrêtée P8
-̂réunion est la suivante : MM. A- Cl,e ' ..ciller

ancien conseiller d'Etat ; Chauve* . c0Vjj|8t ;
d'Elat ; II. Fazy, ancien concilier „lier,
I? P.flinlioosoriAr, ««..onllln,. ,ric*tn l*  l '^'0 lA.
commandant , déouté ; L.-A. ° f , 'ù{ dà
pulé ; Ch. Mégevand , greffier de la cu

justice. rl|6
— A la suite de l'arrestation op6r. '̂ ot

du Cendrier , d'un individu pris en u «j g*é-
délit d'effraction , deux de ses aJ |'' rre*tés
taient réfugiés à Bàle où ils ont ^

tc,- .a|io»3
Iniidl  , 1 , . , - i n , . ... „,,„., ..ni «".un IftS lIlO' .lll-fljwu. u^inw puui »ui. wu» •— ,s «on-
de la police de Bàle , les agents "e ."r9 plu-
genevoise ont arrêté ce3 jours dern» 

^sieurs individus faisant partie °.lre le3
bande , qui ont élé recourais p»»* n0(.É(If-
auteurs et receleurs de divers .ggeiuen tsd«
nés, commis dans quelques ét«"* * ll0 ,nnré
Genève. Un malfaiteur àeo^ ' pBr
Mignon , Jules , signalé depi»? °n»™£ «8ys
la police française et pou^

11

'!.. arr téd-
pour vols , vient égaleinc'1 « urt  V^

CANTON m PRIBOU*9
¦ aïs **e

Lea journaux qui « ne »<¦' ^J
én étpf

personnalités > uyunt  cru p00 V nir ' r g 'ifi"
dans le domaine de la vie privée P $.<$"
cuper amplemenldu mariage de "° ^•n*'6*11'
lent confrère, M. Pie Phil ipon a , r |„9 es
&e l'Ami du Peuple, nous n 'a 1-'?'' de parle»
mêmes raisons do nous absleu» 0,isW fl;"j nm„,.n!,n, „..; ,v„.irà a l' usage .c" ii P» s
uc 1,1, uiunugc, 4111, u a|>.~- - MC' " [agment suivi dans notre pays , n° ' toiiS '
de la publicité. Nons savons q""*. \_ p B

lecteurs de la Liberté éprouve' vlU p»t»
grande estime et 1H p lus vl f,e ca^Lt
pour la personne si dévouée et ,or/ii ef (a
si noble de M. Pie Philipon a, s* „f e»
les meilleurs vœux pour le bon &
prosp érité de son union. t-fliO»"*1

Dimanche , M. ie chanoine »
envoyé la dépêche suivante : ,e

A Sa Sainteté Léon Xllh * ,cS pri^î
Lo soussigné imp lore huml-1* - > Votr0 *- *Sfl iiit-

et la bénédiction paternelles ïïi.-iiv '* '.* ei*)**!1
pour PioPWllpona .membrode l "^ bèq i» d0 1»
Paul , sur son mariage <|'" f",uiiB* *'lS .p/r/«"
M. Phili pona est un vai l l«' lt ;„u,-i»lïl „Aia»an
presse catholique, rédacte ur}} "J u

t r<*v?"BBei'-
Peuple, dévoué au Sainl-» V"1*11' „Hrflses droits. Chttflofoe a- répondre

Le Souverain-Ponlifo » m&

par le télégramme suivant : , st .pems
* Cl'" h édtoti°n

Chanoine Schordere t, " 1;, bgîiy,poi»i
Lo Sainl-Père AW&ftS ffiSgj?que vous avez solli< *il'' e l£ ÛU l* 'ia""ï(i . N»A '

i\ l'occasion de sou man11» ' h u
pour son bonheur. . ,euU

, "T Fribourg , ".̂ é des
M. l'avocat Grive 1 " la &ocj» ies

le deuxième prix «^J travfld ^
Juristes suisses P01"
domiciles- .„ Mi

— i \l(" ii

La BecUo„ du Molfe0
1

'>;i|ÇJ»>.|';0
?,

ta ĝ**^
*- '» -i'i

,;«a^"'Sh" !
incendie a consume i
Planf ayon- _

Eslavage, ', *̂ ie
f l

Derniôremèu^-^^stafeiStilù^^B^t^^̂ B%0^ainsi que tout son m ticbfia_ea*
bilier se trouve un nau



*£¦ on a offert déjà la somme, de huit cents

. Puisse ce noble exemple trouver de nomDreix imitateurs. P.

MllVg LliKS M L'ETiUlflEî

l.ttl trvH «le l'urlft
!(-ar-*ii/,..,./,j„11,l par ticulière del à  Liberté)

• Paris, 14 septembre.
ËR.158 suffrages sur 9,238 votants , le
BnSr- ?l ag*"éable au monde officiel l'a em-
8iiP ? ans ''élection de Bordeaux. C'est un
-~ T <* î~" mais u" succos de maigre estime,
merii , lec de Blanqui évitera au gouverne-
en n * M ein barras qui auraient pu mettre
nistfi -'ordre social ; la presse opportu-
nhor. aura« grand tort toutefois de triom-
rfle /rop bruyamment.
..., "•' Pourr ai t so faire, dit la Marseillaise,
lll'll 

l i l l l O, U l l  JU iUUI MBTOWli,

lia ¦ enquête sérieusement faite modifiât
t ? résultats du scrutin ». Dans tous les cas,
de M n'est Pas *ermin ée avec l'élection

"1. Achard , ajoute ce journal , elle ne fait
£ contraire que de commencer. » « Nous

<. °ns pris Blanqui à Bordeaux; nous re-. •uiîiencerons ailleurs avec lui la mémo
•ne, 6 '> a défaut de Blanqui d'autres hom-
lfl * 8ont tont prêts, dont les noms auront¦«eme signification. »
à i n attendant , le monde officiel est en proie
ti9 '

le véritable joie. On dit qu 'on n'a plus
On craiudre et que tout marchera bien.
>... oublie JUSQU 'IL la défuiln nue vient de
Uon d°rter 'e mm'slére dans la circonscrip-
iibpK i ? (̂ u * 11oilinp ; c'est sur le terrain de la
total e ''onseignement que la lutte élec-
Vow ,aeU uOU et c'esl avec plus de mille
nw e ruajorit ô qu 'a triomphé le candidat
"Jfarchique I
' toi "t

'681 8uere probable que l'échec du
"ist* c*e 'a démocratie » consolide le mi-
«ern * de Versailles. > On parle de trois-
toini rts 6écieti & et'tce M. Gambetta et le
«M» J ' a ProPoa des deux campagnes rô-
futar lîl ^publique Jrançaise pour l'ô-
îl6 i,.ll0n du personnel et pour la suspension

jj ' iaii iovibililé de la mag istrature.
1„ <lltVC'.<i Aaa *ar\af\\r,„r.„,n,,l{r ritrli />n)i{>re

•lès ts donl il s'agit nous paraissent fon-
*j! ai1 moins en partie ,

•pli.ij ^ 
les journaux opportunislos sont rem-

pojjfr a(ljuralions aux républicains modérés ,
'a"ihr ceux*cl se hâtent de réagir contre

tolo.,7 ?n communalistc , provoquée par le
' » UI dos amnistiés .
!C0?J,

nnLalteD-di°ns à cet emploi de l'é-
«& X  T8le' ,n*«s P^ si tôt. Gela«Olive que les choses vont JIIUS vite qu 'on*'ait pu lo supposer. *
t-ifn Gambetta *1e serait assuré , affirme-
Vai P*e SUI 'plusieurs questions capitales il

p*r ait pas l'appui de lu gauche du Sénat.
Blj Jst peut-êt re là ce qui lai a donné des
^s 

de 
voyage. .

•ks.li ne doute pas que la visileque M.Gain-
«Xr n rend *v Sir Gh- Di -ke ne Pr°duise un
«on6 - onl eftet Slir les personnages les plus

p'dérables de l'Ang leterre ï
t^c prince de Galles sera certainement en-
«ii } ,  de voir le meneur de noire polilique
•tors ial "ons aussi '"li|nes avec le premier
tDg. Ré publicains d'Oulre-Manche , où Dieu

, •", n n y en a guère.
•îeve, ^eacoiisfield , dont la position est
<3e p. i e s'délicate par suite des événements
*•%, u1, ne sera l)as '«oins ravi , la Repu-
W*l f rançaise ayant pris soin, d'avance ,
\uin?ncer Gl1, *°ilke comiIie le P lus l'e"

Q able adversaire du parli tory.
"to la remai'que que l'entourage clo M. J. Ferry
S ç-|.°.ûlre beaucoup moins animé contre le
toi /'calisme • et les congrégations que ce-

to(é • *^* Lepère. Autour du ministre de
0,*Rl on ne Par,e q u0 de « rogner los
, U " " ' église cauionque.
\i, a,nis du ministre de l'Instruction pu-
Se vont partout , traitant M. Littré de
k-tj*ramolli el attribuant son article contre
%i °iets de leur patron à l'influence d' une
Sea! qu 'aurait M. Littré et qui seraii reli-
%',"• ainsi qu 'aux obsessions de M'"" et de

Vj-Utré.
%$£* avez appris , par nos précédents
« ••tos f neiQ<iuts , le vif mécontentement causé
«1. j? le monde des gauches par l'élection do
C°0Wincon *e contre M. Pelletan lits. Go mô-
ûln- ."'finifinl .ilinii(," f O I H'/MUTI'I I I I * i\ imfl âc.

S5 "Q annulation du scrutin de la Guyenne ,
ci*oii n * f cîe pression administrative. On
toais *f,e,,eralemenl fort peu à cetle pression ;
'¦&H8 , Paraît bien possible , it beaucoup de
•tos. „'ioo l'influence de M. Pelletan et de
"oei n,, ,?0- 1 assez puissante pour enlever

0n .,,a"dalion.
carin, 'Ulai *he une certaine importance à la
Pour Î, de plusieurs journaux de gauche
Comtjj^ conclusion immédiate d'un traité de
toatérinu 'raiico-i iméricain. Gomme il est
2e coi n einenl impossible à M. Waddington
Suerai Co ll'ailé avant le vole du tarit
r!0'OioiiB "Re demande si la question éco-
t °Ur h*iii "esl Pas ici un simple prétexte

e ùes r,re.0n hrèche la situation du minis-affaires étrangères.

P.-S. — Le candidat conservateur aux
élections de Roubaix (canton Est) pour le
conseil général , a été élu.

Le conseil municipal de Paris reprendra
ses séances le 20 octobre, le local qui lui
est réservé dans le pavillon de Plore no de-
vant être terminé que le 18 de ce môme
mois. Les appartements du préfet de la Seine
seront achevés pour le 25, tous les services
municipaux seront installés le 25 dans les
baraquements de la cour.

France. — Le Figaro raconte ce qm
suit:

4 II y a , à Saint-Quay (Côles-du-Nord)
une petite communauté relig ieuse qui nour-
rit à peu près quatro vingts vieillards.

c Afin de se procurer les ressources né-
cessaires à un lei entretien , en môme temps
que pour ôtre agréables aux personnes qui
leur sont recommandées , les bonnes Sœurs
prennent voloutiers , durant la saison d'été,
des pensionnaires.

< Lundi dernier , un journal républicain ,
parlant d'elles , a terminé soil article par
ces mots : c Payent-elles patente ? «

« Eh bieu I oui , elles payent patente , et
la formule même de leur feuille de contri-
bution va donner une idée de la courtoisie ,
toute radicale , du percepteur de l'endroit.

€ Le nom de Mme la supérieure du cou-
vent est suivi de ces mots : « Aubergiste
ne logeant qu 'à pied ou à cheval. »

t Les bonnes Sœurs trouvent parfaite-
ment juste de payer au fisc 522 fr. 64- par
an : mais comment trouvez vous la rédac-
tion de la dile patente 1 »

— Le Français résume ainsi uue pi-
quante mésaventure qui vient d'arriver aux
radicaux :

t La Marseillaise d'avant hier malin (27
fructidor an 87) racontait qu 'un malheureux
amnistié , le nommé Charles Lefèvre , à peine
rentré en France, avait été la viclime d'uue
nouvelle persécution. Il était en route pour
Paris. « Ce malheureux voulut profiter de
« l'arrêt de quel ques miuutes en gare de
« Figeac du train spécial qui ramenait les
« déportés pour satisfaire un besoin uaturel.

t II avait , parait-il , mal calculé son temps ,
t et le convoi repartit , laissaut ce citoyen
« sans pap iers et sans argent , dans une ville
c où il ne connaissait personne. Sons pré-
« texte qu 'il ue pouvait justifier de son ideii-
e tité , les autorités de Figeac firent écrouer
« M. Charles Lefèvre à la prison de cette
« ville. »

t La Marseillaise prenait occasion de ce
fail pouraccuser vivement le gouvernement
et les « créatures bonapartistes « qu 'il em-
ploie. Voulant donner un gage aux amnis-
tiés, la République française accueillit la
plainte des amis de M Charles Lefèvre et
en profita pour réclamer la destitution de
M. Choppin. Or , hier soir, une petite note
06 l'Agence Havas communiquée aux jour-
naux et émauant du ministère a appris au
public que le nommé Charles Lefèvre avait
été arrêlé parce qu 'il avait été pris en fla-
grant délit de vol. Ni la Marseillaise ni la
République française ne disent plus mot ce
matin de M. Charles Lefèvre, mais ni l'un
ni l'autre de ces jonrnaux u'a soin non plus
de publier la note de l'Agence Havas. »

llouuianio. — M .  Boerescu est arrivé
le 13 à Bucharest Au début de la séance de
la Chambre qui a eu lieu , lundi  15, M. Bra-
tiauo a prié les députés do se rendre au
Sénat pour se réunir avec les sénateurs en
séance secrète , le gouvernement ayant à
faire une communication aux membres des
deux Chambres.

Allemagne. — La Gazette de l'Alle-
magne du Nord reproduit plusieurs passages
d'un article du Journal des Débals , qui con-
teste quo la guerre de plumo eutre l'Allema-
gne et la Russie doive ôtre ramenée aux
simples proportions d'une guerre de plume
enlre les deux chanceliers.

La Gazette de l'Allemagne du Nord
ajoute :

t Nous n'avons aucune raison d'entrer
dans la discussion criti que des allégations
qui ont été publiées. Nous ne voulons con-
stater qu 'une chose, c'est que l' article du
Journal des Débats se prononce avec raison
contre la légende du conflit enlre les deux
chanceliers qui a été propagée par les jour-
naux. II serait difficile de deviner où pour-
rait avoir surgi le prétexte d' un tel conflit .

« On sait , en effet, que les chanceliers de
Bussie et d'Allemagne , depuis le Congrès de
Berlin , pendant lequel ils n'ont pas cessé
que nous sachions , d'avoir ensemble les re'
lations les plus amicales , n'ont jamais eu-
l'occasion do se relrouver pereoaneJlemenl
en présence l'un de l'autre. »

— D'après une lettre publiée par \<a Cour-

rier de Posen et attribuée par la Germania
au cardinal Ledochowski , le résultat des né-
gociations avec Rome se réduirait à des
vœux et à des espérances.

t II faut, dit l'archevêque , nous atten-
dre encore à bien des labours , des peines ,
des déceptions, avanl de voir la fin du Gnl-
turkampf. »

La lettre se termine par le conseil d'orga-
niser un pélilionnement eu masse pour la
suppression des lois de mai.

— La réponse du ministre des cultes au
clergé catholique de Westphalie a trouvé
uu accueil très sympathi que de la part de
la presse libérale.

La Gazette de Cologne constate avec la
plus vive satisfaction que la lettre du minis-
tre a fait évanouir à temps , c'est-à-dire
avant les élections , le danger d'une coali-
tion dea conservateurs et des cléricaux dans
le Landtag, de sorte que le parti libéral mo-
déré peut encore espérer obtenir de nouveau
une influence décisive dans le Parlement ,
au moyeu de compromis aVec lo ministère
actuel.

Nous attendrons , dit à ce propos la Ger-
mania, que les journaux officieux confirment
ces espérances en donnant comme mot d'or-
dre pour les élections , outre la « protection
du travail national , > la continuation du
Kullurkampf. Nous ne contestons pas la
possibilité d'une telle volte-face , mais nous
pouvons assurer qu 'elle nous trouvera prôts.

Dans les élections complémentaires du
Landtag dc Saxe a élé élu , outre M. Lieb-
knecht , un autre candidat socialiste , l'avocat
Pullrich , de soil que le parti social ;ste compte
maintenant trois représentants dans la
Chambre des Députés do Saxe : MM. Frey-
tag, Liebkuecht et Putlrich.

— On lit dans la Germania du 13 sep-
tembre :

t On nous écrit de Posen que le Kurger
Posnanski vient de publier en tète deson der-
nier numéro une lettre de Rome provenant ,
à ce qu 'il paraît , de cercles en rapport avec
S. Em. le cardinal Ledochowski. Cette lettre
dit entre autres choses : * Les bruits qui
courent au sujet do la marche favorable des
négociations ue doivent être considéré que
comme l' expression de vœuxel d'espérances.
On garde le secret le plus rigoureux à l'é-
gard do 1 état actuel des négociations , mais
on doit supposer que nous sommes encore
assez éloignés de la fin du KuUurkampf.
Beaucoup de peines et do désillusions nous
attendent encore. » En terminant , la lettre
donne le conseil de demander l'abolition des
lois de Mai par de3 pétitions eu masse adres-
sées au Landtag. Celte lettre confirme donc
pleinement ce que uous avons toujours dit
au sujet de l'état des négociations et des es-
pérances do paix. Nous n 'avons nullement
songé à demauder au Gouvernement des
communications sur l'état des négociations ,
comme le prétend le communiqué officieux
publié par la Gazette de l 'Allemagne du
Nord. Ce que nous demandons , c'est que le
Gouvernement se décide ouvertement pour
ou contre la politique de M. Falk eu ce qui
concerne l'Eglise et l'école. »

Ksjpiig-nc. _ Le roi et le conseil des
ministres ont décidé que S. M. n 'irait pas à
Vienne. Il est probable que les ducs d'Os-
suna et de Médina Sidonia seront chargés
d'y aller. L'empereur d'Allemagne a félicité
le roi Al phonse au sujet de son mariage
futur .

Le Libéral dit que le gouvernement au-
rait l'intention de présenter un projet de
Joi abolissant immédiatement l'esclavage à
Cuba , mais il craint des comp lications au
sujet du manque de bras pour l'agriculture.
Il résoudra la question par uno loi sur le
travail et abolira ensuite l'esclavage dans
uno période de plusieurs années .

Hussle. — Les Vkdomosti , de Saint-
Pétersbourg, coulirineul la nouvelle d'après
laquelle la rétrocession de la province Koul-
dja à la Chine serait décidée en princi pe. Il
ne s'agirait p lus , croit-on , que de régler
certains détails secondaires. Le traité en
queslion a été élaboré par une commission
spéciale, présidée par Al. do Giers, de con-
cert avec l'ambassade chinoise à Saint Pé-
tersbourg.

Voici, en quel ques mots, les principales
dispositions do.ee traité :

1° En échange de la cession du territoire
de Kould ia , les négociants et les industriels
russes auront libre accès sur tous les mar-
chés intérieurs du Céleste Emp ire.

2° Le gouvernement chinois s'oblige à
verser une somme de ti ,00û,000 de roubles
après la signaluro du traité , et à céder à la
Russie les steppes situées dans le haut Ir-
tyscb (fleuve) au delà du lac Zaisan.

Ce journal ajoute:
« Nous constatons avec regret que ce

traité porte un grand coup à notre prestige
eu Asie, car il a été élaboré eu grande par-
tie sous la pression de la diplomatie an»
glaise. En ce effet , bien avant l'ouverture
des pourparlers à ce sujet avec la Chine, le
gouvernement britannique , stimulé en cette
circonstance par le cabinet de Berlin , insi-
nuait à Pékin , par l'entremise do ses agents,
que les Chinois devaient réclamer éuergï-
quement la rétrocession de Kouldja. »

Turquie. — Des conflits sanglauts ont
éclaté à Aidos fau nord de Bourgas), dans
la Roumélie orientale , entre les réfugiés
raahométaus revenant dans leurs foyers et
la popululiou bulgare.

La gendarmerie de la Roumélie orientale*
esl intervenue. De nombreux réfugiés ma-
hométans out été tués ou blessés, et plu-
sieurs gendarmes ont été tués.

Grève. — Le gouvernement grec n or-
donné à ses délégués la confereuce de Con-
stantinople, de coutiuuer la discussion avec
les commissaires turcs en prenaut pour
base le 13" protocole du traité de Berlin ,
et de uc pas accepter l'interprétation dea
Turcs relative au caractère obligatoire ,ou
facultatif dudit protocole.

Le gouvernement grec , u'oyaul pris au-
cune part dans la rédaction du IS* protocole,
n'a conséqnemment aucun droit de lui don-
ner une interprétation quelconque.

Co droit appartient seulement aux puis-
sances qui ont rédigé et signé ce protocole.
La Grèce et la Turquie doivent se soumettre
ii leur décision

ZonlouIaiul — Tout l'intérêt de la
guerre contre les Zoulous se concentre ea
ce moment sur les mouvements de Cettiwaye
dans sa fuite. Il est désormais tout à fait
certain que les bruits répandus à Natal , que
le roi Zoulou eBt encore à la tète de îorcea
considérables sont dénués de fondement. Lu
roi a élé abandonné ; il n'est plus appuyé
par les siens. Quibébé , le plus puissaut de
ses compagnons d'urmes, et Umnyaiia , son
premier ministre, ont rompu entièrement
avec lui et onl fait lenr soumission.

Les journaux anglais publient la dépêche
officielle suivante du général Wolseley, da-
tée d 'Uluud i , 25 août , et qui leur a élé com-
muniquée par le ministère de la guerre: «La
situation n'a pas changé depuis ma dernière
dépêche. Ou continue la poursuite de Cetti-
wayo. On livre journellement ici des fusils
et des bestiaux appartenant au Roi. Villiera
était , le 21, sur la rivière Assegaï. Baker
Russell , qui s'avance vers le Nord , coopérera
avec lui , si cela devient nécessaire. »

Une dépêche do Capetown , en dale du
26 août , annonce que le général Wolseley
a cu une eutrevue avec lo chef du Nord-
Zoulouland.

Il leur a exprimé son projet d'organisa-
tion du Zoulouland , qui sera gouverné à
l 'avenir par des chefs indépendants.

Il a ajouté que le seul obstacle à la paix,
c'esl que Cettiwayo n'est pas encore capturé.

CeUiwayo est cerné dans son refuge par
300 Anglais.

DMlIKS TfiLfiSRtflIli»

PAMS, 16 septembre.
La Bourse a faibli sur le bruit de la mort

du czar. Mais ni l'ambassade russe, ni les
grands ducs présents à Paris n'ont reçu
une pareille nouvelle , laquelle esl considérée
comme dénuée do fondement.

BERLIN, 16 septembre.
Le chancelier de l'empire publie une or-

dounauce royale prononçant la dissolution
de la Chambre des dépulés , el un arrêté du
ministre de l'intérieur fixant au 80 septem-
bre les élections du premier degré et au 7
octobre celles des députés.

LONDRES , 16 septembre.
40 officiers et 1100 soldais vont s'embar

q-ier pour renf orcer l'armée do l'Afghanis
tau.

FAITS DIVERS

On a fait entre Ostende et Bruxelles des
expériences du télép hone perf ectionné qui
dessert actuellement New-York. Les résul-
tats sont concluants. Saus élever lu voix , lea
personnes qui so servent de l'appareil peu-
vent causer, à cette distance considérable ,
absolument commo si elles étaient dans la
môme chambre. La netteté des sons est telle
que l'ou reconnaît los voix. Le système
fonctionnera prochainement à Paris. S'abon-
nera au téléphone qui voudra. Les abon-
nés auront à leur disposition , chez eux , un



fil qui sera conduit , sous le sol, jusqu 'au bu-
reau central. Quand un abonné voudra cau-
ser avec un autro abonné , il en avertira l'a-
gent du bureau ; (es deux flls seront mis en
communication pendant lo temps indique el
la. conversation se tiendra saus intermé-
diaire.

Les journaux américains nous apporten t
le récit émou va ut des désastres occasionné ;
par la tempête terrible qui a éclaté le 18s
août dernier sur toute la ligne des côtes de
l'A tlantique.

Dons toutes les villes du littoral , les effets
de cette temp ête ont causé d'énormes sinisa
très. 11 y a eu d'abord trois jours de pluie ,
puis , le troisième jour, l'ouragan a traversé
tout le pays. C'est l'opinion générale defe
marins à bord des bâtiments à vapeur de
New-York, que depuis vingt ans on n'a pas
•été témoin d'un pareil coup de vent dans
cette saison.

Le plus grand nombre des bateaux à va-
peur ont subi des avaries , et neuf d' entre
eux ont cu leura roues emportées par des
coups de mer.

A Long-Island , un hôtel a été en partie
renversé, un demi-mille de chemin de fer a
été emporté. Plus loin , à Sag Harbour , un
chemin de fer a élé détruit sur une longueur
d un mille. Dans toutes les directions , les
récoltes ont élé détruites. Les chemins dc
Brookl yn onl eu beaucoup d'avaries , élaul à
plusieurs endroits , sur plus de cent mètres ,
submergés sous quatre pieds d'eau.

Plus de vingt embarcations de différentes
sortes ont été jetées à la côte , près de Long-
Islaud. et deux personnes ont péri.

Â Norfolk , en Virg inie , la population était
comme frappée de terreur. La tempête cau-
sait des désastres de tous les côtés , faisant
sombrer des bâtiments , détruisant les quais
et les maisons et toutes les constructions
légères. L'eau , dans le port , s'est élevée à
4 pieds plus haut que de coutume.

Une des belles pages des Travailleurs de
ia mer était la descri p tion du combat entre
Gilliatt et une pieuvre.

Cetle scène, dramatisée par l'imagination
puissante de Victor Hugo, vient de se jouer
en réalité à l' aquarium du Scarborough.

€ Le gardien était occupé à nettoyer l' un
des bassins, lorsqu 'il fut saisi à la jambe par
le plus gros octopode de rétablissement qui ,
enroulant quatre de ses tentacules autour
de la jambe du gardien (heureusement
chaussé de grosses bottes de mer), fixa les
quatre autres ventouses aux parois du bas-
sin, et, aiusi solidement appuyé , attirait de
toutes ses forces l'homme au fond de l'étang.
La lutte fut difficile , et l'homme craignit un
moment de ne pouvoir se dégager qu 'en
•mettant à mort son adversaire , lorsque l'idée
lui vint de relirer son pied en laissant sa
chaussure au pouvoir du mollusque. Le
céphalopode ne lâcha la botte qu 'au bout do
Vingt minutes. »

M. SOOSSBNS, Rédacteur.
- —

Petite poste.

Af. K. à L. (Espagne). — Contemplons en
core à distanco ciel ôtoilo. — Heure inoubliable
Jours se suivent mais no so ressemblent guère
Parcouru môme route depuis clans d'autres con
ditions. Etoiles fondent plus de glaco que le so
leil. Etrange. Pardonnons distractions. Rappe-
lons promesses pour premièro entrée en lice
Adieu.

M. A. F. a B. — Avons pas oublié trop courte
entrevue au milieu tumulte assemblée. Rendez-
vous projeté rendu impossible. Commission pas
perdue de vue.

M. B- M. en P. — Lignes parvenues et par-
courues. Réponso no tardera pas.

BOURSE DE BALE, 16 SEPTEMBRE.

OBLIGATIONS D'éTAT. Ilttlîl. l i tS lLciurf l t lof .  OIKI.UT

Fédérales, 1867 4 1[2 1876-1803 —
id. 1871 4 1(2 1877-1886 103

Berne, 1831-64-65-74-75. . 41/2 1871-1800 —
Fribourg, 1. Hyp 4 1*2 1864-1805 —

id. Emprunt 1872 . . 41/2 1873-1807 100,5/É
id. id. gratnU. 5 mi-mo 9*1

OBLIGATIONS DE C I I U U I N  DB
rua

Central 5 1864-1888 —
id 5 1888 —
\_ 4 118 1881 1001/4

_ Vf- , 4 112 1884 100Word-Fat . ,{„ ,882 _
feSSi" H«*-*WErt • • . 41 2, 18S6-1802 OCK-fa : :::: :: 5 »•&••" JTBerneW™ \ „>"» *
L'Inès du Jura B 188,.,886 _

EmprmillionB . . . .  6 ISBI-IBOO 987/8

REMBOURSEMENT
eles obligations

DES EMPRRNTS DU CANTON DE FRIBOURG
I

4* % % de 1858, 4 y, % de 1872, liquidation des biens des couvents
et obligations du Trésor

I AfrB"
i Par décret du 11 septembre 1879, 1e Grand Conseil du cauton de Fribourg a autorisé le conseil d'Etat de dénoncer po ur
remboursé :

l'emprunt 4 '/> % de 18B8, le 10 janvier 1880.
l'emprunt 4 »/» % ¦dt» 1S*72, lo 13 février 1880.
les emprunts 4 >/j % pour liquidation des biens des couvents , le 81 mars 1880. . iggn ,
tous les emprunts par obli gations du Trésor 4 >/, % et 5 % encore eu circulation , aux échéances des coupons de \'9$$r

quelle que soit la date de leur émission. . j ¦#
En exécution de ce décret et par suite de décision du conseil d'Etat , la direction des Finances du canton de Fribonrg VK f f  |0ursporteurs des obligations ci dessus désignées , qui n'auraient pas opéré la conversion qui leur sera offerte , que le remboursement ue

titres aura lieu aux époques ci-dessus désignées, aux domiciles ordinaires du payement des coupons. ^ips-
A partir des échéances ci-dessus, les obligations ainsi dénoncées ne produiront plus d'intérôls. Le montant des coupous no»*

qui no seraient pas rendus avec les titres, sera retenu lors du remboursement du capital.

Offre dc conversion
Ensuite de la convention du 19 août 1879 passée avec la Banque commerciale de Bàlo qui s'est chargée à forfait du nouve l *'î"-|eljf9

de îil millions do francs, les porteurs d'obli gations de's emprunts appelées au remboursement auront le droit de conv ey' .;on et
titres eu nouvelles obligations de cet emprunt , s'ils en fout ln demande du 22 au 27 septembre courant , aux domiciles do sousenp
aux conditions indiquées dans le prospectus.

Les Receveurs d'Elat et le Receveur général recevront aussi les déclarations de conversion des porteurs de titres.
Fribourg, lo 12 septembre 1879.

Le Directeur des Finances,

Ls WECK-REYNOL 0 .

Administration bourgeoise de Porrentruy RN ni lpt1 DM Clnnirgien- sera àH. BUbNON *^» b?!,1Sf6 «*'
VERTE PAR ADJUDICATION ___ ^~*»£

de cantons de terraîiits ooininxxiiaïi^K: ¦•» ¦/ %A VIS „,„,,
Iaïudi 22 septembre 1879, et les jours suivants , dès les 9 heures du matin , à « , , . . , nn .n *.eIi eo"! tS

l'Hôtel-de-Ville , à roUBBmtBDY, la corporation bourgeoise du dit lieu , dûment au - - 0a demande a acheta tu en* g jo ur
torisée par décision du conseil-exécutif , vendra par adjudication publi que , tout ou parlie , r ™' c a.11 rena™- ,? nrix à l'a""*8
les cantons de terrains communaux qu 'elle possède sur le territoire de Porrentruy, savoir : „ es

^

ai 
e" '"Uiquant 'e 

F .
Sur les Crus derrière le Château 79 journaux sera donnée au bureau du jou rna )̂
Sous la ferme de Valdecb.
Sous les Minous
Au Voyebœuf
A la Perclie
A la Haute-Fin
Au Banné
A Lorette

i\Vo/eSf al ; m- Ans aux Agri^
A la Haute-Fm 3 7« „ Nous recevons continuellen'f l im|oiii« fii
Au Banné 20 „ pour filer à façon , pour l'air" dU oor fil*L
A Lorette 21 „ du drap ; et le chanvre et le »» »J léfl O»*

La vente aura lieu sons des conditions très-favorables dont les amateurs peuvent pren- façon on échange aussi la je
dre couuaissauce au secrétariat de la bourgeoisie où les piaus sout déposés. .. nou ' „o«daid '° ,A\\t

Il sera accordé de 10 à IS ans do terme pour payer. «o"3 recevons encore p« DIS»
Les locataires de cea cantons sont aussi avisés qu 'ils ne pourront les réensemencer mois de septembre les toile 

^qu 'après en avoir reçu l'autorisation du conseil bourgeois. BurJe ^rJt' ~. «ami» a 5« Mo*
Porrentruy, le 9 septembre 1879. Chez M. IMerro Oh?r*° „fl <£ »[ j ,

Le président du conseil d' administration bourgeoise : «"f-™ ÎLdWIA
el,mi? toio^S»)

JJJ  30 (S50) (Signé) J.-B. CAJtJtAZ. j g g  
202 > a côt6 de la L

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN T itrais
MÉTHODE SIMPLE ET COMPLÈTE P6ur concIusio^U^S

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval pour tous les pays JjL|e la P*u? alî.iienii'!
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel ^Y^Uvî̂ S» **9^^

pour les écoles et déjà suivi au SëmÎTuzire et à Hauterive ^ depuis plusieurs de fer 'centrale 9 Bâle- (250)
années. Prix : 1 fr. u _r\àa % ^.

VALEUU , BAPPOBT
ACTIONS DE BANQUE uominnlc "^  ̂ pou r 1878 %

Banque dc Bftle . . . .  5000 2600 7
mm̂ _m_mmm 

A BSOC. banq. do Baie . . 600 200 4 60
Banque coram. do Bile . soo entières 4 —

1081/8 Banque hvp. dc Bftlo . . inOO id. 6 70
— Compte d'Esc, de Bftle . soco id. 6 —
— Banque f é d é r a l e . . . .  600 id. 4 —

1041/4 Crédit argovien . . . .  600 id. 4 —
100 3/8 Banque de Winterthour. 600 id. 4 —
— Criait lutemois . . . .  soo ld. —

Banque com. ScliatToaao. 500 id. —
Crédit suisse 600 id. 6 —
Banque d'Alsuce-Lor. . 500 250 5 —

id. de Mulhouse . . 500 2S0 S —
1001/2 

Crédit lyonnais 50o 250 8 —
100 1/2 ACTIONS DE CI1EUISS DE PBB:
100
— Central 500 entières
99 Nord-Est 500 id.
06 8/4 Gothurd 600 300
86 Righi 600 entières
891/2 Arth-Righi 500 id.
— Ouest , actions nneiennes joo id.

101 1/2 id. de priorité 600 id.
983/4 Cheminsdeifer réunis. 500 126

OFTKBT DEMANDÉ PAYE FJ O UH SE  DE I*"'

l"Z 00̂  - » ggt AU COMPTA*1, 
_

6B0 647 1/2 - -"TT Oousoli.ic» • * ; , .
6121/2 610 sio ï] Il B 0/0 Fruiya" • ' . .

"¦' -" 
B 0/0 id. • . •

ù* % - ^ Zj ^ B ^J ^m ~ z == ̂ T̂TéKïB
_ ih

l Z 8< 26 8 0/0 Français .

«0 - - iS» i °f0lJ;o : :
B08 8/4 607 1,2 6(18 3/4 80 26 6 W» 

Anglais .
BSBS /4 CSG 1/4 53U/Z j -'- I X 'Tare - ¦
685 - _ 11 50 J & j KuMo lOTt

â S aM*S;„w j . ,r„ Un HgSSi.
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