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GENÈVE, LE DI4MANT DE L\ SUISSE.
Dans uni ' fête genevoise , un flatteur s'é-

triait : » Genève est le plus benu d iamant
de la Suisse » , le p lus beau joyau de la cou-
ronue fédérale. La pierre unit de se polir à
Vandœuvres. II ne manquait plus que quel-
les bons coups sur la lôte des protestants
admini st rés par des calvinistes . Ils en sou t

l 
se battre eutre eux et de la langue et de

^Poi gne Sans un second Calvin , ils sont per-
"U8i et leur Eg lise avec. Les honorables
¦"aire et pasteur de Vandœuvres sont frottés
u P°''ssoir; ils ont cru encore naïvement à

°' ie t  le jour du jeune , pour exp ier leur
.,. "r> ils sont tombés dans l' embuscade.
j, a Pauvre paroisse en est dans ses regrets

v°ir osé s'abandonner à l'affection de sou
Pâleur et à sa liberté , car Calvin est cruel
, .8 8a vengeance el dans ses volontés.

a's comprend-on la naïveté des juristes du
^"Sisloire qui perdent leur temps à défeu-
re. des libertés avec des textes de lois en

J»ain?N e savent ils pas que le génie de la
oi a Genève consiste dans son impuissance
absolue poutre l' arbitraire , et qu 'il ue reste
au'à éplueJier et épiloguer des textes uni -
binent pour s'entretenir la langue.

.Vimporle à la Suisse que Genève déca -
e protestants et catholiques , qu 'une seule

(jT
* 80il «Jct-out à l'hôtel de ville , commun-

*i«man? T*9* merccnnires ' 8' elle resle le
•oin? n '• 'a Suisso et jette ses feux au
rio, ... "«porle uue toutes les libertés Dé-
rjSs 

el Que ses voisins , les Vaudois , pour-

lém 
(i 'iUH ses enux llePuis <I lie leiu" 1)eo "

Poi 
GSl devenu le funeste lac de Genève,

Pa • 1 " 'e (''amunl fédéral soit admiré
«es Congrès di plomatiques et savantsns une hosp italité princière ? Genève est

aiment trop avancée, internationale et
Sniopolite , pour être encore quelque chose

" Suisse. Aussi, les confédérés catholi ques ,
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M PÈLERI NS SUISSES
K°TRE-MME DE LOURDES

DISCOUIIS

>iVoir 
Pr°cession arrive à la basilique après

Hpr passé devaut la Grotte. Ou chaule les
% e l a  Vierge» P«»3 'e R - p- Fournoux ,
^1*1 n "lu.'re de Lourdes , adresse anx pèle-
l%A ç discours dont nous recueillons les
%v\ {)ri "ci Pa|es. Le Révérend Père salue

8"'il 1 A Pèlerins de Lyon , disci ples de
1% 'y ''̂  

et de 
saint Polliin , habitants de

¦V(].. i 1y°nna »se, qui est le berceau de
i^ri,,, ?"V

08 œ"vres ; puis il s'adresse aux
pSaùl  ao..,u .Siiwse, fils de saint Francois
Nuel î a '8c.1P|e-s de cet évoque sur la tôte
No, ,,„e .Sn'"»-Pôre vient de déposer Ja
^ I», „ P

oc»e«r de l'Eglise. Il salue en
Ses iE^1,'1?3 aux convictions coura-

Ue - il 'lS qn?u,abIes da,,s 'eur foi catholi-
euié jj . 

Ls salu e au nom de la Vierge imma-
0ra 'eur sacré uous retrace ensuite daus

et surtout  les pèlerins suisses, sont bien
avertis de ne pas emprunter  son territoire ,
et les Vaudois savent ce que leur coiïte
l'eau que les Genevois ue veulent pas boire.

Genève esl si peu suisse, qu 'elle ignore
qu 'il y a une Conslitulion fédérale el un
Conseil fédéral. II esl vrai que le Conseil fé-
déral ne songe ù Genève que lorsqu 'il esl
appelé à présider quelque brillante fête. Il
l'ignore lorsque les jérémiades des ruraux
deviennent trop importunes. C'est dans les
mœurs politi ques de la démocratie: les pau-
vres ruraux ne voient-ils donc pas qu 'ils
ennuient le Palais fédéral et qu 'on n'obtient
jamais rien des maîtres qu 'on ennuie. On
n 'a que faire d' eux , ils ne contribuent pas
a l'éclat du diamant. Et en quoi compte-
raient-ils dans le trésor républicain , puisque
la liberté , le droit , la jus-lice en sont citasses,
el que Carlerel a trouvé que la soutane du
prêtre , le rabat du pasteur et l'écharpe du
maire font Iriste Heure à côté de ses rubis ,
de ses saphirs et émeraudes , rejetons d' un
autre âge qu 'il émonde à merci?

Au fond , de quoi se compose celte cou-
rouue de bri l lants  que la Suisse s'est don-
née? De Carleret , de ses gendarmes et de
ses curés. Cela vaut-il un Sans-Souci ? Cela
pourra valoir un jour de grand soucis. Cela
vaut-ii une autre, pierre de Yéccitt helvéti-
que, le crislul d 'Uri , par exemple? Il a ce-
pendant son petit mérite et ferait un orne-
ment plus républicain. Mais il est noir k ce
qu 'il paraît. Dame! c'est une couleur abhor-
rée par les modernes La Gazelle de Lau-
sanne et le Journal de Genève ne plaide-
raient pas en sa faveur.

Il vient d'Uri , du trou d'Uri , cela dit tout ,
On l'extrait du vieux sol de la Suisse , non
des entrailles de la jeune , c'est un crista l ,
mais un cristal de bonne roche, sa gangue
est la verlu , vieille p lante reléguée dans les
déserts des Alpes. Sa lumière est peu vive ,

un langage lumineux l'histoire de la source
miraculeuse et nous rappelle dans quelles
circonstances celte eau jaillit , au mois de
février 1858. En appa rence , les ordres de la
sainte Vierge pouvaient sembler étranges ù
Bernadette , et on est tenté de se demander
quelle importance peut avoir , dans le plan
divin de l'Eglise , une source d'eau échappée
d'une Grotle solitaire. Il y a de hautes rai-
sons dans ces petites choses. L'enseignement
que l'apparition a voulu donner a quel que
chose de prop hétique; l' eau joue un grand
rôle dans les prop héties de l'ancien testa-
ment. A Lourdes , elle a été l ' instrument de
toutes les guérisons qui se sont opérées , en
même temps qu 'un signe, un agent des mi-
racles spirituels qui s'op èrent dans uos
âmes. L'orateur cite pour exemp le ce ma-
lade qui avail été pendant vingt ans rongé
par des ulcères , et qui , vingt ans, avait été
uu pécheur endurci. Il vint à la Grotte , el
il fut guéri I L'eau qui avait fermé ses ulcè-
res corporelles fut aussi l'intermédiaire mi-
raculeux de la guérison de son àme. C'est
en souvenir de ce l'ait , que le malade a sus-
pendu à la voûte de la Grotte les guêtres de
cuir qu 'on y remarque aujourd' hui , et qu 'il
avait portées durant vingt ans.

Il y a des époques dans l'histoire de l'E-
glise où Ja grâce apparaît plus visible et p lus
sensible. Telles furent les époques de Dio-
clétien , de Grégoire VII, du Concile de
Trente , époques tourmentées el décisives,
où la main de Dieu est intervenue manifes-
tement en faveur de son Eglise.

Telle esl aussi notre époque actuelle.

politique et religieux
M. V.. X

ses feux rien moins qu 'incendiaires et dé-
pourvus de faux et de clinquant ; il flatte
peu la vanité moderne. C'est son péché. Le
faux , l'archifaiix diamant  de Genève qui ne
vaut pas deux sous, continuera d'aveugler
de son éclat trompeur les yeux défaillants
de la patrie malade. CHAULES PEIIRET ,

CONFÉDÉRATION

Usant de 1 autorisation que lui en a don-
née, le 22 Octobre 1874 , le Conseil fédéral ,
le Département des postes a accordé la fran-
chise de port pour les dons exp édiés en fa-
veur des incendiés d'Airolo (Canton dn
Tessin), à condition que ies envois dont il s'a-
git ne dépasseront pas 5 kilogrammes. Cette
franchise de port s'étend aussi aus corres-
pondances expédiées aux on par les Comités
de secours des victimes de l'incendie.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Trois ouvriers couvreurs pre-
naient leurs repas de quatre heures sous uu
arbre , à Bundkofen, près d'Aarberg, lorsque
le fils du propriétaire où ils travaillai ent se
mit à grimper sur l'échelle adossée au toit.
Arrivé au sommet, il sortit un couteau pour
manger un fruit. Un des couvreurs , croyant
plnisanler , prit l'échelle et la tourna sens
dessus dessous. Le jeune Moser. ûgé de IB
ans, tomba de son échelle , et , en tombant,  se
planta dans la poitrine le couteau qu 'il tenait
ii la main. Il put  encore retirer la lame de
la p laie, mais il expira immédiatement après.
— L'ouvrier coupable de cette inconcevable
imprudence s'enfuit d' abord , mais il est re-
venu se constitue r prisonnier.

— On écrit au Pays d'une localité du
Jura occupée en 1874 par ordre du gou-
vernement bernois :

t II y a des gens qui veulent absolument
avoir le nez partout. Cette passion a pour
conséquence de lenr gâter l' odorat à tel

grande dans ses périls , mais plus grande
encore dans les signes visibles de la protec-
tion de Dieu. C'est l'heure des luttes suprê-
mes, l'heure des ténèbres , de la Révolution
triomphante aux prises avec Jes avant cou-
reurs dc Ja résurrection chrétienne. Depuis
l'athéisme brutal  jusqu 'à ce libéralisme qui
veut concilier toutes choses , et qui , mal gré
tout , prétend se déclarer catholi que , toutes
les forces de l'armée satani que sont en
pleine activité ; les positions les plus formi-
dables sont occupées par elle , et , de là , elles
vont à l' assaut des derniers débris de la ci-
tadelle chrétienne.

Mais c est alors que, par des moyens de
faible apparence , la puissance de Dieu écla-
te sur le monde , que la parole d'une petite
fille suscite ces magnifiques manifestations
de la foi des peuples et transforme un lieu
désert en rendez-vous des nations aux pieds
de la Vierge immaculée ! Il y a dans Ezé-
chiel un chapitre qui est la prophétie du
fleuve de grâce répandu sur le monde par
I avènement du Messie , fleuve immense de
bénédictions et de dons surnaturels qui s'é-
panche sur l 'humanité par la vertu de la
Croix. Quelle antre .signification donner à
cette source , accourue du fond des abîmes
k la voix de Ja Vierge, sinon qu 'elle est une
des formes tangibles et la démonstration
visible de ce fleuve de grâce qui a commen-
cé à jaillir du Cœur de Jésus-Ghrist pour
se répandre avec une nouvelle abondance
sur cette société que menace l'invasiou d' un
nouveau paganisme?

point qu ils ue distinguent plus le bon du
mauvais.

« Tel est le rédacteur du Démocrate et du
Progrès.

« Ce Monsieur , qui a approuvé toutes, les
occupations mililaires et les emprisonne-
ments qui out eu lieu dans le Jura penda nt
les plus beaux jours de la persécution ber-
noise , trouve mauvais que le gouvernement
du Tessin mette sur pied quelques i'anlns-
sins ponr maintenir l'ordre à Lugano , et que ,
par ci par là , il fasse mellre en lieu sur cer-
tains promoteurs de la rébellion tessinoise.
Sou correspondant de Bellinzone va jusqu 'à
lui écrire que les troupes envoyées à Lu-
gano , reconnaissant elles-mêmes leur inuti-
lité dans cette ville, seraient disposées à
abandonner leurs officiers.

« Le rédacteur du Progrès voudrait-il
nous dire ce que faisaient les militaires dans
le Jura en 1874? Sa complaisance irait-elle
jusqu 'à nous apprendre , par exemple , le
motif pour lequel les dragons de l'Ajoie oui
occupé Bonfol à cette époque ? De p lus , noua
serions curieux de savoir si ces dragons ont
conslaté que leur présence à Bonfol étuit
vraiment nécessaire.

« Un peu de logique , rédacteurs libéraux!
Si vous avez perdu votre droit au fonds des
reptiles , il ne faut pas toutefois que vous
perdiez la bouJe pour cela J •

Zurich. — M. Antoine Cattin , du Noir-
moul. juge au tribunal , écrit au Pays de
Porrentruy :

« Un article de la Liberté de Fribourg, re-
produit par votre excellent journal,  loue ,
avec raison , les procédés bienveillants dont
usèrent à l'égard des pèlerins d'Eiusicdelu
les emp loyés de la gare dc Zurich. Nous
avions lieu d'espérer que ces marques de
confraternité fédérale ne seraient pas tran-
sitoires. Nous pouvons dire que notre espé-
rance n'était qu 'une illusion. Je n'en veux
d' autre preuve que les grossièretés inquali-
fiables dont moi-même el un grand nombre
de membres de Pk.s Verein avons été vic-
times , lors de notre retour des Ermites.

« Au guichet de la gare de Zurich , où
nous prenions nos billet s pour rentrer dans
nos foyers , on nous reçut à peu près comme

Ces '"hosesextraordinaires , cesapparitions ,
ces eaux miraculeuse ment suscitées seraient-
elles les signes d'une restau ration prochaine/
Quoi qu 'il en soit , on ne saurait nier qu 'un
souille nouveau pw *se sur le monde. Qui
aurait dit , il y u vingt ai s, que le nom de
Jésus-Christ , dont on faisait alors un mythe,
serait proclamé partout et promené sur lous
les chemins ! Frères de la Suisse , votre seul
pèlerinage est une démonstration ue ce
mouvement prodigieux qui s'opère dans la
société moderne; c'est un acte de foi et de
courage , un défi jeté aux sceptiques et aux
persécuteurs. Vous vous êtes unis à VQS
frères de Lyon ; vons vous êtes rencontrés
avec eux sous le regard de Notre-Dame de
Fourvières et , la main dans la main , vons
ôtes venus ici sous la même bannière. En-
core une fois , soyez-tous les bienvenus et
que Notre-Dame de Lourdes vous garde
tous ensemble sous sa protection et vous
fusse sentir les effets de sa présence mira-
culeuse daus ce sanctuaire.

C est sous l'impression de ces paroles,
dont nous n'avons donné qu 'un résumé bien
incomplet , que l'assistance se lève pour
chanter Je Magnificat 1

Plus d'une fois déjà , les orateurs sacrés
ont relevé le caractère symbolique de l'Eau
de Lourdes ; ainsi que le R. P. Fournoux
vient de nous le dire, un souffle émané des
antiques prop héties semble passer sur les
âmes. Ou sait que l'Apparition de la Grotte
s'est nommée l'Immaculée Conception. Or,déj à avant la définition de ce dogme. Mgr l'é-



des chiens dans un jeu de quilles , pour me
servir de l' expression connue. Les emp loyés
nous poussaient , nous bousculaient , nous
traitaient de la façon la p lus inqualifiable.

« J'ai vu plusieurs vieillards qu 'on arra-
chait avec tant de violence des abords de la
balustrade du guichet , qu 'ils faill irent tom-
ber par terre. Le distributeur des billets me
reçut d' une façou cavalière , parce que j 'osais
réclamer un franc qui me revenait sur le
prix de ma place. Un de mes compatriotes
jurassiens, auquel ou avait trop peu rendu ,
n'osa pas , en face de procédés aussi peu di-
gnes, adresser ses réclamations au guiche-
tier.

t A la vue de ces indi gnités , je me sentis
blessé profondément. On l'eût été à moins;
c'est ce qui exp li que les paroles un peu vi-
ves, mais pourtant  méritées , qui m'échappè-
rent ,  lorsque je m'écriai â voix haute :

« Quand même nous sommes catholiques ,
» sachez que nous ne sommes pas des chiens !
» Nous porterons plainte contre vos procé-
» dés, car vous ne paraissez guère moins
» féroces que I ours de Berne ! »

* Mes plaintes , je ne les adresserai pas à
l'administration des chemins de fer ; je me
contente d' eu nantir l'op inion publique , par
l'organe de votre estimable journal. »

Cri. —Mercredidernier , dans la matinée ,
uue mine , en éclatant trop tôt dans le tunnel.
a tué un ouvrier et en a blessé deux.

Vaud. — Le nombre des inscriptions
pour les courses d'Yverdon étant plus que
suffisant , la Société pour l' amélioration de
la race chevaline dans ln Suisse romande , a
décidé que ces courses auront  lieu mercredi
prochain , 26 septembre ,à 1 heure, à Yverdon ,
suivant le programme indiqué .

La Société de cavalerie de la Suisse occi-
dentale a offert , à cette occasion , un prix de
300 francs à affecter à la course d'obstacles.

Le comité organisateur de ces courses es-
père qu 'elles allireront un nombreux con-
cours d'amateurs.

CANTON DE FJBB0UB6
JDxpoHlMoii agricole.

"Résultat du concours.
CHEVAUX .

1" CATéGORIE — Chevaux reproducteurs nés
en Suisse.

i" SECTION .— Mâles de 3 ans et au- dessus.
22 Motlaz , frères , Rovéréaz, Lausanne

(Vaud) 300 fr.
9 Fohlenlïof , Thoune (Berne) 300 fr.
fi , » » 200 fr.
7 » » .  200 fr.

14 Victor Girardin , Bémont (Jura bernois]
200 fr.

21 Pii liard , Louis , Vallcyres (Vaud) 200 fr.
Primes de 100 f r .

8 Fohleuhof , Thon ne (Berne).
23 Zimmermann , frères , Pamp igny (Vaud)
82 Ecoffey, Jean-Joseph , Rueyres-Trei

frayes (Fribourg).
Primes ae 80 fr .

2 Affolter , fières , Luterkofen (Soleure).
3
5 J. Matti , aubergiste , Zweisimmen (Ber

ne).
11 Joli. Thierslein , Bewyl , Grosshochstet

ten (Berne).

vôque de Poitiers avait salué dans le privi-
lège de cette définition réservée à notre siè-
cle l' aurore d' une ère nouvelle de lumière
et de merveilles surnaturelles. Voici com-
ment Mgr Pie entrevoyait , déjà en 1854, les
faits extraordinaires dont le B P. Fournoux
vient do nous donuer une si haute interpré-
tation :

« On savait , on répétait dopuis plusieurs
années, que le christianisme reprenait son
empire sur les àmes, qu 'une sorte de renais-
sance spirituelle s'opérait au sein des peuples.
Divers symptômes révélaient cette phase
meilleure , cette disposition plus clirétienne
des esprits, cetle tendance p lus religieuse
des sociétés. En particulier , la piété si vive
envers Marie , la confiance avec laquelle des
hommes , encore étrangers aux pratiques
commandées par l'Eglise , se prémunissaient
du signe sacré de In Conception Immaculée ,
la multiplicité des conversions obtenues du
cœur miséricordieux de cetle Vierge Ires-
pure , étaient un sujet de joie pour les pas-
teurs attentifs à cet lieureux mouvement.
Mais cette résurrection chrétienne , que p lu-
sieurs voulaient encore contester , les suites
de la promul gation du dogme de l'Immacu-
lée Conception la rendront incontestable.
Cet evénemeut qui , au siècle passé, eût été
inaperçu partout ailleu rs que dans le cercle
restreint dea maisous lôvitiques et des soli-

12 Pierre Corlat , Châtillon (Jura Bernois).
13 Maurice Laville , meunier , Chencvez (Ju-

ra bernois).
25 Héli , Lemat , Sottens-St-Cierges (Vaud).
26 Viret , Charles, Chapelles-Moudon (Vaud).
27 A. Mayer , préfet , Buiizen (Argovie).
29 Jaquet , frères , Courlancy (Fribourg).
30 Jules Maudonnet , Cliulonnaye (Fri-

bonrg).
33 Oberson , Auguste , Sales (Fribourg.
36 JËbischer, frères , Schonfels-IIeitenried

(Fribourg.)
Mentions honorables.

4 Michel Andrist , Obenvyl (Berne. Ober-
land).

31 Gédéon Berset , Wallenried (Fribourg)
plus 10 fr.

2""" SECTION . Femelles
Primes dc 150 f r .

54 Benjamin Porta ) Villette (Vaud), avec
une montre en argent.

44 Eininan , Zeller , près Weissenbach (Ber-
ne).

Primes de 130frs.
59 Menoud, Romont (Fribourg).

Primes de 100 fr .
43 Joli. Bufi , Zweisimmen (Berne).

Primes de 80 frs.
42 Joli. Matti , Bolti gen (Berne).
47 Anastase Brahier , Villeret ("Jura ber

n ois)
63 Laurent Ruffieux , Charmey (Fribourg)

Primes de 60 fr.
98 Grégoire Nauer , Einsiedeln. Schwylz.
95 Emile Givel , Payerne. Vaud.

142 Nicolas Roggo, Yonlcte-Gu 'm. Fribourg
Primes de 50 f r .

67 Bénédict Fruti g, Locle. Neuchâtel.
75 Quirinus Wandfluh , Kandergruud.

Berne.
109 Emile Lngon , Sion Valais.
1 1 6 Pierre Horner, Essert. Fribourg.
119 Pury frères , Milavy-Domdidier. Fril
126 Jules Maudonnet , Chatonnaye »
127 Madelaine Morand , Le Pasquier, »
137 Jules Deschenaux, Echarlens. »
139 Frili Marbach , Friesenheil. »
lo i  Xavier Schmid, Granges-Paccot. »
158 Joseph Ayer , liions. »
114 Juguc/,/ràes.deCourtenay(Fribourg).
115 » . »
124 Françoise Moullet, Avry-dcvaul-Pout

(Fribourg).
184 Romanens,frères , Bulle (Fribourg).
186 T/tadée Chenaux, Écuvillens (Fribourg).
145 Mari. Ficher ,Fillislorf-Guin (Fribourg).
152 Auguste Oberson, Villarahoud (Frib).

CHEVAUX REPRODUCTEURS IMI-ORTéS

Mâles de 3 ans et au-dessus.
Primes de 250fr.

154 Sociélé de Beauregard. Neuchâtel .
Prime montre en or de 195 f r .

155 Société hi ppique de Willenbach. St-Gall
Primes de 175 f r .

157 Zimmermann , frères , à Pampigny. Vaud
159 Zurren Emile , Hausen Albis. Zurich.

Prime dc 130 fr .
160 Frantz Brunner , Balslhal. Soleure.

Primes de 60 fr .
161 Schafroth , llanz , de Berthoud. Berne.
166 A. Meyer , préfet , Buiizen. Argovie.

Primes de 60fr.
46 Bod Messerli , Hasli (Berne).

tudes sacrées , aura son retentissement dans
loutes les familles , dans lous les hameaux ,
dans toutes les cités , sur lous les points du
globe. A d'autres époques, on eût relégué
ce fait dans le domaine du mystique , ou ,
selon un langage très-accrédilé alors , dans
l'enceinte des sacristies; aujourd'hui , il fera
iuvasion dans le domaine de la publicité , il
sera connu el fêlé des municipes comme des
particuliers , des capitales comme des provin-
ces, d**s mag istrats comme des citoyens obs-
curs, des princes comme des sujets. Témoi-
gnage sans réplique des progrès de la piété
chrétienne , des développements de la foi et
et du sentiment religieux dans les âmes, et
surtout de la recrudescence d'amour et de
confiance des individus et des sociétés envers
la très-sainte Vierge Marie : Ut revelentur
ex multis cordihus cog ilaiiones.

• Enfin, Dieu lui-même et sa divine Mère
sembleront nous révéler aussi , parce grand
événement , leurs desseins de bonté et de
miséricorde. On s'est demandé plus d' une
fois si nos sociétés étaient destinées à vivre
ou à mourir , si les pensées du ciel étaient
des pensées d'amour ou de colère. Désor-
mais, que tonte crainte s'évanouisse. Dieu
fail briller son arc-en-ciel dans les nues.
Marie , le signe de salut et de paix par excel-
lence, va resplendir d' un nouvel éclat. Non ,
le Seigneur Jésus ne portera pas son arrêt

Mentions honorables.
66 a Xavier Morand , Le Pasquier(Fribourg).
66/j Philippe Gobet, Epagny (Fribonrg).
S""" SECTION. — Elèves maies au-dessous de

3 ans et femelles au-dessous de 4 aus.
Primes de 130 f r .

94 Dœlker , Pull y (Vaud).
105 Zimmermann frères , Pamp igny (Vaud]
128 Alexandre Niquille , Charmey (Fri

bourg).
146 Martin Fischer, Fillistorf-Guin (Fri

bourg).
Primes de 100 fr .

68 Desbaillet frères , Bussin (Genève).
72 S. Anken , Zweisimmen (Berne)
78 Christian Springer , Monlfaucon (Jura

bernois).
85 Victor Aubry père, Saignelégier (Jura

bernois).
86 Christ. Hofer , Buhlikofer (Berne).

100 William de Rham, Montavaux-Yverdon
(Vaud).

110 Jea n Henzen , Marli gny-B. Valais).
138 Friiz Marbach , Friesenheit (Fribourg).

Primes de 90 fr .
81 Bouille frères, Peux. Les Bois. Jura

bernois.
82 Victor Jobin . fils , Saignelégier. »
89 Rodolphe Struckeu , Chaux-de-Fonds.

Neuchàlel.
92 Franz-Jos. Alterniatt, Zimmeren. So-

leure.
98 Livat , frères , à Sassel. Vaud.

103 De Collogny, Applcs-Aubonn e. Vaud.
Primes de 80 fr .

79 Victor Brassard, Muriaux. Jura bernois
99 Jacques - Fr. Freymond , St-Cierges

Vaud.
111 Louis Sarrasin , Si Maurice. Valais.
125 Menoud , Romont. Fribourg.

Primes de 70fr.
73 J. Zeller, Beideiibach. Berne.
80 Julien Parralte , Noirmont. Berne.
90 Niima-Malile , Jacol , La Sagne. Neuclià

tel.
91 Fr. Brunner , Balslhal. Soleure.

106 Adrien Maurer , Chailly - Lausanne
Vaud.

140 Joban Binz , Riisch-Guiu. Fribourg.

Un des attraits de l'exposition agricolo a
été l 'installation d' une fromagerie modèle
dans la parlie du bétail. Celte fromagerie a
fonctionné en uti l isant le lait provenant de
la traite des vaches exposées. C'était une
quantité de 420 à 45(1 kilos de lait par jour ,
que la fromagerie achetait au prix assez élevé
de 16 centimes le kilo et dont elle faisait
un fromage de 40 à 45 kilos.

Un grand nombre de personnes ont as-
sisté chaque jour aux travaux de cetle fro-
magerie , et ont pu juger par elles-mômes
des avantages des nouvelles installations.

Une des principales réformes consiste
dans la substitution d'un potager pour la
cuisson du lait , au foyer ouvert usité encore
dans la plupart de nos fromageries. Au té-
moignage d' un laitier , le bois emp loyé pour
la cuisson du fromage , avec foyer ouvert ,
est d'une valeur de 2 fr. 50 au moins ; le
potager emp loy é à la fromagerie de l'expo-
sition en consommait de 40 à 50 centimes
par fromage. C'est donc une bien grande
économie de combustible , et dont il convient

ae mort contre ce globe périssable a l' instant
où il devient le Ihéatre du plus magnifique
triomp he de Mar ie;  et , comme on l'a si bien
dil , le fils ne brisera pas un monde lout re-
tentissant de la gloire de sa Mère. En réser-
vant à uotre siècle le privilège de cette dé-
finition si longtemps désirée , le Tout Puis -
sant donne une preuve immense d' amour à
la génération présente , il offre à notr e so-
ciété un motif infini de coniianco. Et Marie ,
eu recevant de nous cet hommage nouveau ,
cette louange qui a pour but de glorifier eu
elle le don qu 'elle estime le plus , l'intégrité
de l'àme, l'exemption de toute tache , Ja sain-
teté en un mot , Marie prend l'engagement ,
et , si j'ose ainsi le dire , contracte la néces-
sité de secourir la lerre par de nouveaux
bienfaits , de la prolé ger contre ses propres
fureurs et contre le courroux céleste. Les
pensées du cœur de Dieu et du cœur de sa
Mère se révèlent donc à nous : Ut revelentur
ex multis coraibus cogilaiiones; et ces révé-
lations promettent au demi-siècle dans le-
quel nous sommes entrés ô*i s triomp hes pour
l'Eglise , des conquêtes pour la foi , et sur-
tout des miracles de grâce et de conversion
pour les âmes, et des recrues plus nombreu-
ses que jamais pour le ciel ! Ainsi soit-il.

(A suivre).

de tenir compte avec d'autant  plus de soin
que le bois de chauffage commence à man-
quer dans notre canton. Le potager installe
dans la fromagerie de l'exposition a coli te
780 fr , non compris la cheminée , dont 10
prix est de 90 fr.

Indi quer ces prix , c'est montrer lesavaD"
tages de ce mode de cuisson , puisqu e '#
frais d'établissement sont amortis en lS ""
18 mois. Les fruiteries bernoises sonl 81"'
ce rapport bien plusavnncéesuue les *"ô' re?'
car il n 'en est pour ainsi dire p lus avet '8
système primitif des foyers ouverts.

Le lait était cuit sans ôtre écrémé, doÇ'
nant des fromages tout gras ; la fromage^'8
a cependant fabri qué une certaine quan t '»8
de beurre , ontre la crème donnée ou vendu 8!
et qui était oblenue par le refroidissem ent
du petit lait. Ce beurre n 'est pas la substance
fort peu goûtée de nos ménagères et qu 'o»
appelle le beurre de bretses; c'est un beura
identique au beurre de l'écrèmace nar '0
composition , par le goût et pour l' usage, b8
différence vient de ce que le beurre &
bretses est obtenu par un préci p ité cliiiniq " 8'
et la crème de la fromagerie modèle par 1"
refroidissement du pelit lait que l'on p'»88
pendaut douze heures dans des baq uet 8
remp lis d'eau fraîche.

Les praticiens ont remarqué une presse
perfectionnée , avec pression graduée , fl" 1

permet de mesuier exactement l' effet pi"0'
duit par la pri sse sur les fromages. Il y 8.
avait deux à la fromagerie modèle , et
prix de chacune d' elles est de 130 fr. ..

Nous n 'essaierons pas de rendre con'P
du mérite des divers outils , tous du sys-8*
le plus perfectionné , que les connaisse"
ont pu examiner à loisir. Les prix de 

^différents objels étaient indiqués, cefl"'.̂ .
niellait à chacun de comparer ce pris*1
lité réelle de ces objets - .l9.

Nous formons le vœu que la vue ue8-,j01\
lallations de la fromagerie de l'pP? 'àai
serve au perfectionnement de la fnUi *» ca 

ig _
dans notre pays , afin que nous ne "°"9

j g0ut
sions pas devancer par des contré''8 G1 , j _
nos concurrentes , et avec lesquelles
tat de l'exposition a prouvé ij"e "oU V
vons lutter avec avantages.

Réunion «le lu Société «l*Iii»toiro ilc l»
Nuinse ronmmle.

(Suite)
1511 Collier en verroterie bl ne et verte-

Le collier élait double , à en juger pa r ir0 '*
disques de jais noir , percés de de»* '*°a\[
dans le sens de leur diamètre : il "e
pas entériner moins de 200 grains- .

Actuellement il se compose d' un gros g
de verre vert à côtes ;

8 disques en jais;
3 petits anneaux d'or;
3 gros grains en verre bleu à 12 faces,

18 petits « « « « * 12. * iir .
2 grains , en verre bleu, forme de cœur.

27 grains verts , à faces :
en tout 07 pièces.

n_ I.-L~,« d 'nne U'iiiiP. rniniiiii p rBi" , ,ue lumiico M - - -- ~ - ,uCl
mait .de plu s- de I encens en grande q»" ' !l0-
il peut remonter au II- ou IIP siècle d6 vl6
lre ère. On a également conservé une Pî* r.
du maxillaire supérieur et de I ' U'̂ LI S-
Chaque partie porte eucore des dents u
jolies et très-blanches. ureMais H heures ont sonné ; c'est I " j|
de la réunion au château , qui nous apP" dj.
avec une jolie tour ornée de sculp t"'

^verses. On y remarque la date de tf* *'%0
soixantaine de membres sont présents, '
qu un certain nombre de dames. . gl

M. Forel , président , prend la p".r0 
( \fl -

fait un pelil discours d'ouverture. pl)l S
di que les travaux à lire. ... u"

M. Hagen , professeur à Berne- " ,,t
mémoire très étendu et très-gnûléi ^[.
pour titre -. Avenches, Cecinu, •'""?''?, j Cuiie
nus, Julia Alpimda. Dans ce trava il , l5Lje&
professeu r parle dc la poésie de Juste '̂ r .|lUs,
le poète vaudois , poésie où Juliu s A u0e;
Julia Alpinnla el Cécinn sonl mis co* de
puis il réfute complètement la *"li n,° 0n
voir de J Olivier ; il combat de n?t

^
c0ii-

autetir qui avait affirmé qu 'on avait , at
vert à Avenches un tombeau porta m- .
inscription dont voici à peu près la in

l°Ci-gil moi. Julia Alpinula , moi *
f* >$Lsk

avoir défendu vaillamment monpere eo

le faro uche Ccema, ai vu mes f rCie s
rir au Bostzbcrg. J 'ai vécu 23 ans. -t

Ceci est faux , dit-il. Julia Alp inula « *¦ - e
pas la fille de Ju l ius  Al pinus , el ce son.
monument s trouvés il n 'y a que Q" 

^p;
lemps. qui nous prou veut cela II e8 g.
daul vrai que celle Julia Alp inula eta» v
tresse de la déesse Avenlia- j oarr iDt> on

M. Hagen passe ensuite à la ae** *
j 01l|

d'Aveiiticuni ; il cite diver s oi>jt 
^

m
nous n 'avons encore pas parie, ouj



'w dans les ruines d'Avenches. Il dit , en
""'¦"e, que les Congés-dessus ont fourni le
Plus d'objets: 22 amp hores , moulins àgrain.
^'ïs à conduire la vapeur , mosaïques ei
T%'ues ; un assez grand nombre d' urnes
i^ires, toutes trouvées aux Mottes, c'est-
"% hors du mur. On a découvert , dit-il ,
'875 , en faisant la voie de chemin de fer ,

j e quaulilé de cailloux , noircis et mêlés à
u charbon ; c'esl là que l' on brûlait les

wj».
Laissons encore un moment parler notre

.yant archéologue. En 1875. on a trouvé
"""s une niche de 80 centimètres de lon-<De ur et autant de bailleur , une urne intacte ,«"fermant les cendres d'un petit enfant de8ux ans environ , et d' un aulre de cinq ans.* côte , on voyait m. petit biberon eu terre
ni

e
^

Lc,rO"'r l0n M * GasP<>ri , indi que«ne sépulture chrétienne.
Il ajoule : Ennuierons encore divers objets'origine romaine , trouves depuis 1865.fléaux de poche , dont plusieurs sont
;j"ea ressort; cadenas , serrures , ciseaux ,jj... - - v ™»™«»i oomiron, ciseaux,Tumenls de médecine , tels que pince à
Lâcher 'es dents , etc. ; instruments à friser
8 cheve ux , petites sonnettes , épingles à

0r
eve lix' 2 plumes en bronze , anneaux en

, été i 
l ? Wrtums, elc. On voit qne tout

JBsn > '"1 depuis le petit hijou de la dame ,
M W '

X 8rauds instruments de l 'homme.
Mft * T| iie'.'er" professeur à Berne, a la pa-
i {y . """"c de l'étymologie d'Avcnticu.m
e»e S!! Vlenl Aventicum , dil-il? La ville a-t-
Wn „n,"e le nom à lu déesse Aventia , ou
^ln Vrn e 'a déesse qui a donné son nom

Que IJ'en j  a fille ait donné son nom à la déesse,
dodjj u'e beaucoup ; cependant , Bome
gea: c

'So" "om à une déesse qu 'elle se for-
el *ôm I{oma - Mais il est très-probable
80,1 110 î r (,,,e cesl 'n dresse qui donna
la p|. n' a ''i ville , ainsi qu 'on le voit pour
Par6|i • -̂

es v
'"

es (le ' emP'
re romain. I»

hitij. n"181 lue Aventia signifie déesse dc la
e> car Avens signifiait justice .

Wiïv ?nva "1 Pnsse ensuite à l'étymologie de
- ."isuouri. n.. ...,i. .m- <lîi (me CP. mol si-
ISuifi **5 VJII  «un. ... *-•- -j — — —

«iu : f oUes femmes qui sont dans le bourg,
iéi . e'i|u' iiii certain Willerme , après avoir
s0,[uil Avenches , la rebâtît en mi donnant
vnB 0ni. Frédegard a laissé deux manus-
C'es! S- l'un est à Berne, l' autre à Londres

rail ^f lu 'il dit qu 'un certain Willigs au-
M" si- 1 % Avei,l 'cum , el l'aurait rebâtie
|ei.r 8U e Suu

nl ,n
'J l,planl Wf litbourp; ail-

auHai HOU nn ^"e ces
' 

un Wibiï lI"' donna
r 'eu «U otir m Avenches. Un autre histo-
mo"»'oir ,Vi '#'*'& vient de Wieben, se
aPpe|fi k *. 9'"e les barbares avaient ainsiaPpel é4„„ ""Mes barbares avaient ainsi

Pu,-S , "ches.
?PproVli e émi "ent étymologistc fait des
«ilte ii . '!. m.e"ls enlre Vully, Vistellach ,
ÏJQ°l sici î r ,,erlak en , admettant que ce
v >rie 5 ".l ee "lre deux lacs , et qu 'il aurait
\ 

L 'orme suivant ceux qui étaient ap-
U 

a le prononcer.
Veflchl'alvse cnsui,e les "om 3 locaux d'A-
\ f - Rafour ne signifie pas Forum,
\l° Ur à chaux, et dérive de Rauda-us , 
%/!' br»t de métal , etc. ; Congés si-
*S. '"lt l i l l a a  n , , „ , , ; l l a c  onln.i  In „

S*Vç : * e" voyait beaucou p ; mais il veut dire
t -*i't (,uleiTai » e| vient de concava ou Combe.
Nui» , Conf les "•>» synonyme de Combe,
JftUj . de Permet a vec Pierret. Scellé si-
%'()«, ei ller - ou seillier ou sellier. La Riazvl losse-
\uo

S
0

Ce,tlel ecture > l' assemblée procède à
gfty/écep«on8.
|>aie rt,çnU8 à l' unanimité:  M. Tissot , ar-
^iluieijr at ' u Neuchâtel , et L. Genoud ,

I A suivre.l
Le Cj> . . —

^
r'ctil( e 'i!?îiem- annonce que quelques

Or ^«""e l '  ^r 'b°urBe0'B s'étaient associés
fck-° "̂  féd ' acc»u,8ition en commun d'un dea

'On „°rau"s" exposés en vente aprèa l'ex-
' P°Ur Je prix de fr. 4,000.

Ih^tt —
de^Nj^il fédéra l alloue 

aux 
gouverne-

je "OO f 'alais et de Fribourg une somme
V'v'iciiii Comme "subside pour deux cours
^ » '"er sMurc donnés par les inspecteurs
"% *«M . Liechti , à Morat , el L. Genoud ,

W>il 
reS de la Sociélé fles waggons

«'"S' la ProL
8
v

80n
i réur,ia hier P°^exa-^> a ac T,,1? d" conse '» ^Etat qui

Cles delâS
r - 'ef instructions et im-

C8
' «i-ovenn. ?d P °U- r, le prix de 100,000

^
U&ïlt p raUficali0!1 du Grand

C
rne 'a l a,^' GonR-eil fédéra| en ce qui

IV^fiie. 
ra,l8for malion de ces hâtiments

NSô
b
S nlT

reje,
$ Par envi «-on 600 voixles offres du Conse il d'Etat.

Ce sont les actionnaires bâlois qui onl
formé la majorité des opposants.

La réouverture des cours de l'école secon-
daire de Cormérod aura lieu le lundi , 1" oc-
tobre , à 8 l |2 heures du matin , jour d'exa-
men pour les nouveau x élèves. Les jeunes
gens qui ont l ' intent ion de fréquenter l'école
doivent s'annoncer à M. Perriard. à Cormé-
rod.

NOUVELLES DE L'ETRANfiER

Lettres «Io Paris.

(Correspondance p articulière data Liberté).

Paris, 22 septembre 1877.
« L'heure a sonné , » comme dit un jour-

nal conservateur du matin ; la p ériode élec-
torale est ouverte.

La 5° liste de la souscription républicaine
a vu le jour ; elle porte le chiffre total deB
sommes recueillies pour la propagande révo-
lutionnaire , à 328,000 fr. environ.

Ce n'est paa énorme , non , c'eat même mo-
deste , si l'on songe que la souscri ption est
pendante depuis le lendemain du 16 mai.
MaiB ce Berait uno grave faute de la part des
conservateurs d'arrêter exclusivement lenr
pensée à ce chiffre restreint et d'en conclure
que leurs adversaires aont assez dépourvus
pour que les hommes d'ordre puissent se
croiser les bras et u laisser faire an temps. »

Je n'ai cessé depuis quatre mois de re-
commander la vi gilance de tous les instants ,
l'aetivité dans les détails comme dans les
grandes choses.

J'appelle votre attention sur le 3* décret
inséré à VOfficiel du jour et relatif à la con-
vocation des Chambres en « session extraor-
dinaire j>. On attache, dans le monde politi-
que , une importance toute particulière à ces
deux simples mots ; mais je ne saurais vous
dire si les conclusions qu 'on en tire seront
d' une app lication quelconque pendant la
période qui commence.

Comme on sait , à gauche, que les mani-
festations électorales , lout en jouispant plei-
nement de ia iioerce qae Ja loi leur recon-
naît , seront surveillées de près , on paruft
incliuer — du moins, parmi les chefs nomi-
naux de la coalition — à restreindre la pu-
blicité do ces manifestations , le plus possi-
ble. On veut , évidemment , donner h l'auto-
rité le moins de prise qu 'il se pourra. On se
rattraperait sur lea réunions privées et les
consi gnes transmises sous le man teau. Seu-
lement , il est bion difficile que le mot d'or-
dre soit régul ièrement observé , une fois que
l'excitation aura gagné les derniers rangs,
et l'on peut compter qu 'il se trouvera plus
d'un indiscip liné pour casser IeB vitrea.

L'Ordre déclare dénuée de tout fonde-
ment la nouvelle transmise ici pBr lo télé-
graphe belge qne le prince Louis Napoléon
était attendu au château de Dave. Cer-
tains rensei gnements autorisés permettent
de croire que le prince avait bien eu le pro-
jet qui lui était attribué , mais qu 'il y a re-
noncé pour des motifs jusqu 'à présent in-
connus.

P.-S. Le bruit court , ce soir , que Je cza-
rcrifcli n subi un véritable désastre. — Me-
hemet l'aurait rejeté snr le Danube (SOUB
réserve).

lii-llre <Io Rome.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, le 22 septembre.
Hier n eu lieu , au palais apostoli que du

Vatican , la réunion consistoriale que je voua
ai annoncée. Les EEmes cardinaux , convo-
qués à cet effet, se sout d'abord réunis dans
une salle voisine de la salle même du con-
sistoire. Là , devant un autel érigé pour la
circonstance , le cardinal Emmanuel Garcia
Gil , archevêque de Saragosse, créé et publié
le 12 mars dernier , a prêté le serment so-
lennel de fidélité dans la défense de la foi et
des droits ct privilè ges du Siège apostoli que ,
jusqu'à l'effusion du sang.

Son Eminence el les autres cardinaux
sont entrés ensuite dans la salle du consis-
toire où le Souverain-Pontife a imposé le
cliapeaii ronge au cardinal archevêque de
Saragosse. En même temps , Sa Sainteté lui a
fermé la bou-Mie , selon le rite allégori que en
usage.

A près cela , le Saint-Père n conféré à S. E.
le cardinal Pecci , archevêque de Pérouse , la
charge de camerlingue de la sainte Eglise,
demeurée vacante par la mort du cardinal
De Angelis. On sait que le camerlingue de

la sainte Eglise exerce , en cas de conclave ,
une haute juridiction sur les préliminaires
et le bon ordre de l ' i l lustre assemblée.

Le Souverain-Pontife a daigné ensuite
pourvoir el désigner Si- églises vacantes.
dont 15 avec résidence pour le titulaire et
9 in parlibus infidelium.

Enfin , Sa Sainteté rouvrant la bouche au
cardinal Garcia Gil , lui  a assigné le titre
pre8bytéral de Saint-Etienne sur le Ccelius.
En même temps Je Saiut-Pôre lui a passé
au doigt l' anneau cardinalice.

Lorsque le Pape s'est relire , le Sacré Col-
lège a entonné le Te Deum qui a été suivi
des prières super electum.

Le néfaste anniversaire du 20 septembre
a été fêté avant hier par une p luie battante ,
qui a produit  au moins cet avantage d' empê-
cher les salves d'artilleries que l'on voulait
tirer au fort Saint-Ange tout près du Vati-
can. Néanmoins , il y a eu encore parmi les
révolutionnaires italiens d'assez hardissep-
tembriseurs pour aller , crottés jusqu 'à l'é-
chiné, déposer des couronnes sur l' emp lace-
ment de la brèche de la porle Pia. Les mal-
heureux ! il ue rougissent pas encore , après
sept années de fautes énormes, de spolia-
tions sacrilèges , de scélératesses inouïes ,- de
rappeler comme une gloire l'étape la plus
ignominieuse qu 'ait accomplie le gouverne-
ment italien.

Les ministres ont voulu eux aussi célé-
brer à leur façon l'anniversaire du 20 sep-
tembre. Ils se sont réunis hier en conseil au
nouveau pa lais du ministère des finances , à
quelques pas de la porle Pia. Leur président ,
M Depretis , quoique rétabli à peine d'une
indisposition récente, est venu tout exprès à
Rome avant-hier à 4 heures de l'après midi.

On assure que , dans cette réunion , les
ministres se sont occupés de l'affaire des ca-
nons Uchalius qui a fait tant de bruit à
Vienne. Le1 commandant Main oni d'Intignano ,
attaché militai re de l'ambassade italienne à
Vienne , vient d'arriver à Rome. A cc propos
les journau x ministériels affirment ici que
M. d'Inti gnano , aussi bien que ses autres
collègues de la légation italienne à Vienne ,
sonl tout à fait innocents et qu 'ils n 'ont rien
à voir dans l' enquête ouverte contre l'em-
ployé Nachtnebel accusé d' avoir vendu le
secret pourla construction des canons Ucha-
tius. Mais il ne s'agit que d' une simple affir-
mation et Pou ne donne aucune preuve à
l'appui de l'innocence des représentants ita-
liens. V_

France. — Lea journaux républicains
publient un manifeste extrêmement étendu
adressé par M. Thiers aux électeurs du IX"
arrondissement.

Ce document , prétendent-ils , a été écrit en
entier par M. Thiers , qui en a révisé seule-
ment la première partie , et il est publié
sans modifications.

Le manifeste expose d'une manière plue
accentuée des idées bien connues. M.
Thiers justifie premièrement la Chambre
dissoute , dont il loue la modération et la
sageBse. Il démontre que ce corps n'a pas
mérité le reproche de radicalisme. Il exp li-
que les motifs de sa préférence pour la
Ré publique en déclarant que la monarchie
est impossible. Il qualifie la situation ac-
tuelle d'intolérable , la Républi que étant
constituée avec un personnel anti-ré publi-
cain. Il dit que la République , avec des
hommes décidés à la faire réussir, est le
gouvernement dont la France a besoin. Il
proteste contro une nouvelle dissolution
et s'élève contre lea auteurs de l'acte du
16 mai et leur politi que. Il proclame la sou-
veraineté de la nation , laquelle peut s'exer-
cer seulement par la Républi que ; une
contravention à ce princi pe serait un cas
d'usurpation. Il insiste sur la liberté dea
élections et la liberté de la presse et résume
ces idées comme suit : souveraineté natio-
nale, républi que, liberté , légalité scrupu-
leuse, liberté des cultes , paix.

— L'illustre astronome Le Verrier est

QUESTION ORIENTALE

Raguse, 22 septembre. — Les Tarea ae
concentrent à Mostar et Trebi gne où ils so
préparent à. résister sérieusement aux Mon-
ténégrins ; 1,000 hommes restent retranchés
à Nevesinge et 2,000 à Gatcheio dont le bom-
bardement par les Monténégrins est immi-
nent.

L'état de siège a été proclamé à Trebigne
at dans toua les villages turcs soumis au
prince de Monténé gro.

— Londres, 24 septembre. — On mande
au Daily Telegraph de Constantinop le, 23
septembre :

La nouvelle annonçant une victoire dee
TurcB à Biela , provient d'un faux bruit ré-
pandu dans le camp turc.

Un engagement a eu lieu près deCzernow-
ns, mais J'attague des Turcs a êcbouê Lea
Russes se maintiennent dans leurs positions.
Les Turcs ont éprouvé de grandes pertes.

— Londres , 24 septembre. — On mande
au Times, de Syra , 23 septembre , que le com-
te Zichy, ambassadeur d'Autriche , a eu une
entrevue avec Je sultan ie 22 septembre ,
dans laquelle il a fait mention des barbaries
que les réguliers turcs continuent à commet-
tre.

Il entretint ensuite le sultan de la proba-
litô d'une médiation de l'Autriche , l'invita
à une graude modération afin de ménager
l'amour-propre do la Russie et lui donua à
entendre que l'Allemagne ne resterait certai-
nement pas indifférente à une humiliation de
la Russie , mais se rangerait sûrement aux
côtés de la Russie en caa de désastre
soneux.

— Un télégramme adressé au Journal des
Débats , de Constantinople , du 22 septembre ,
dit qu 'Osman-pacha confirme que Ch-fket-
pacha est arrivé à Plevna avec un convoi de
munitions.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

CONSTANTINOPLE , 28 septembre.
Un télé gramme de Mehemel-Ali , en dato

du 23 dit que le mauvais temps a retardé
ses opérations jusqu 'au 21 sep lembre n midi.

Un combat violent qui s'est prolongé pen-
dant  cinq heures s'est engagé alors , N0118
nous sommes avancés jusqu 'aux retranche-
ments de l'ennemi. La nuit  a mis fin à la
lutte.

Les pertes des ennemis sont du double
des mitres.

CONSTANTINOPLE, 24 septembre.
Suleiman pacha télégraphie qu 'une recon-

naissance envoyée dans la direction de Ga-
brova a chassé les Russes et les Bul gares du
village de Yanlre , situé à deux heures de
distance de Gabrova.

L'artillerie russe de Cnipka répond faible-
ment.

CONSTANTINOPLE , 24 septembre.
Vingt bataillons d'infanterie , un régiment

de cavalerie et deux batleries qui accompa-
gnaient le convoi de vivres et de munitions ,
après avoir battu et dispersé les Russes,
sont entrés hier à Plevna.

Aucune nouvelle de l 'armée de Mehemet-
Ali n 'a élé publiée.

ST-PéTEIISHOUHG , 24 septembre.
(Officiel) Une dépêche de Gornji Studeni

23 septembre dit que l'attaque des Turcs
sur Tcherkowa le 21, a complètement échoué.
L'attaque n'a pas élé renouvelée le 22. Les
Turcs se sont retirés.

Nos pertes sont de 20 officiers et 400 sol-
dats. Celles des Turcs sont d'au moins 1000
hommes.

Le 20 et le 21 , on signale de petites re-
connaissances sur la route de Plevna à So-
fia.

BircifAHEST, 24 septembre.
Une reconnaissance de cavalerie russe a

élé envoyée sur la roule de Plevna k Sofia
pour contrôler l'importance des renforts que
recevaient les Turcs. Les Russes ont culbuté
trois escadrons turcs , mais iis se sont retirés
devant l 'infanterie.

Une autre reconnaissance poussée au-delà
de Pelichat a constaté qu 'il y avait de ce
côté, dix bataillons avec de l' arti l lerie établis
daus des retranchements. L'artillerie russe
a arrêté l' attaque de l 'infanterie turque et
s'est élaJilie sur des positions choisies.

LoNnnES , 24 septembre.
Le Dailg-Telegraph publie une dépêche

de Coiistanliniiple , eu date du 23, d'après la-
quelle la nouvelle annoncée, d'une victoire
des Turcs à Bjela proviendrait d un faux
bruit  répandu dans le camp turc.

Il ue serait queslion que d'nn engagement
qui a eu lieu près de Czorkowna et dans le-
quel une attaque des Turcs a échoué.

Les Russes maintiennent leur position et
les Turcs ont été repousses avec de grandes
pertes.

Nous rappelons quo Ja nouvaine en l'Iiounour
do saint François d Assiso commoncora ce soir à.O licurc«, ù l'église des Cordeliers.

M. l'abbé Blanc prêchera.



ltevuc financière hebdomadaire

Paris, 23 septembre,
La semaine a été très-agitée. Jusqu'à la publi-

cation du manifeste du Président do la Républi-
que , on u acheté, on a franchi le cours de 100,50
sur Jo 5 Om ot de 70,50 sur le 3 0|0, coupon déta-
ché sur le 3 Ojo- Quand les spéculateurs à la
hausse ont voulu réaliser, les contreparties ont
fait défaut , las cours se sont dérobés et l'on est
retombé beaucoup plus rapidement que l'on n 'é-
tait monté. Pour mesurer l'étendue do la baisse,
il est pourtant équitable ilo so reporter aux cours
de compensation du commencement du mois, ils
ont été fixés i'i 105,70 sur le 5 0m et à 70.75 sur lo
3 0|QJ déduction faite du coupon do 0,75 c. déta-
ché le 15 courant.

Lo résuluit des combats livrés en Bulgarie a
complètement dérouté la spéculation à la hausse.
Elle avait regardé comme certaine une rapide et
complète destruction des armées turques ; la mé-
diation des grandes puissances devait alors sa
produire el avant l'hiver l'Orient était pacifié. Lcs
bruits d'armistice et de médiation circulent bien
encoro, mais rencontrent peu de créance. Les mar-
chés allemands qui avaient donné lo signal do la
hausse ont rétrogradé en mémo temps que nos
rentes. Los tonds anglais seuls ont conservé leur
fermeté ; la Bourse de Londres voit avec ioio les
succès des Turcs et le retard apporté A l'élévation
du taux do l'escompte ilo la Banque d'Angleterre
permet aux acheteurs de maintenir lours posi-
tions.

Le 5 0\o italien avait monté p lus rapidement
quenos rentes, il les asuiviesdansleurmouvement
do recul . La hausse de la rente italienne n 'acquerra
une véritable solidité que quand les Italiens n'au-
ront p lus besoin dc tairo appel aux capitaux
étrangers pour leurs grands emprunts. Los llo-
rins autrichiens en or ont baisso aussi violem-
mont qu 'ils avaiont monté.

La lourdeur des valeurs égyptiennes s flst trans-
formée en une véritable déroute, quand le lôlé-
eraphe a annoncé qu 'en novembre 187G, lors du
règlement de la dette do l'Egypte, on avait omis
une somme de 112,000,000 francs, ll faut faire dc
nouveau appel aux lumières do M. Goschen ot Gio
pour arriver A un nouveau règlement; Mais com-
ment donc est tenue la comptabilité égyptienne
pour qu 'une omission do cette importance ait été
possible ?

Les actions dos grandes institutions de crédit,
dont le comptant règle plus le prix que la spécu-
lation, n 'ont pas subi do fluctuations considôra-
hles. LôOÂdit Foncier oui. de valeur do place-
ment , s'est transformé en titre do spéculation
depuis les avances A l'Egypte consenties pur ses
administrateurs, donne lu spectacle de l'agitation
la plus inquiétante "pour les porteurs de ses titres ;
dans unc seule Bourse, il a baissé do 35 francs.
La découverte étrange faite dans l'es finances
égyptiennes a renvoyé A une époque indétermi-
née l'opéra tion dont on devait faire bénéficier les
actionnaires du Crédit Foncier de France. La spé-
culation l'avait fait monter oulro mesure ; les réa-
lisations précip itées ont violemment ébranlé ses
cours.

Lo Crédit Mobilier français est resta A peu
près stationnaire , los acheteurs do titres de cette
Société devront attendre jusqu'au 1er octobre lo
jugement de l'instance on li quidation. Le Crédit
Mobilier espagnol n montré un calme relatif au
milieu do l'agitation dos valeurs de spéculation.
La Bourse a appris avec la plus complote indiffé-
rence quo Ja Banque iraiico-é»yptienne songeait
A réduire son capital do moitié. Sa complote dispa-
rition no forait pas grand vide.

Les actions de nos grandes Compagnies de che-
mins de fer étaient restées en dehors du mouve-
ment de hausso, il était donc naturel qu'elles no
bavassent uu'un tribut modéré A la baisso. Les
Chaveiues su sont relevées au-dessus dc ICO, on
espôro connallre dans quelques jours le chiffre
auquel la commission d'arbitrage aura estimé Ja
valour du rachat dos lignes dc cetto Société. Lo
calme ost revenu sur les bons do délégation do
subventions de l'Elat.

Les actions des chemins de for étrangers ont cu
un marché fort animé. Les chemins autrichiens
ont brusquement et sans discussion perdu lo
cours do C00. L'augmentation de recettes de
890,000 francs; réalisée pendant la semaine der-
nière, a été impuissante A les arrêter sur la pente
de la réaction. Los Lombards, qui avaient moins
monté, ont opposé plus do résistance A la baisse.
Les cliemins espagnols et portugais n 'ont subi
qu'uno dépréciation relativement peu importante.

Al. SoussiîNS, Rédacteur.
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