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UN SCANDALE EN SUISSE

Le correspondant de la Gazette de Lau-
'-"•'le a révélé au public le résultat de l'en -
luête sur ce qu 'on n appelé l'incident Na-
¦"'lle. Nous avons fait part a nos lecteurs de
¦es graves révélations. Le Journal de Genève
d'hier confirme pleinement ce qui a été dit
Parla Gazelle. 11 est donc avéré que la fraude
Be Pratique sur uue vaste échelle dans les

¦ecuoiig genevoises.
, ̂ -Hipelons eu peu de mots le mécanisme
^^ ¦"Jtatioii dans le canton de Geuère. On

"-Prendra alors comment les fraudes sont
•*s'bl(j8 et pur quel moyen on les empêche-

. .̂ canton de Genève est divisé pour les vo-
lon en trois cercles électoraux , l' un de la

J *e> l' autre de la rive droite du lac et du
P?"ei 'e troisième est celui de la rive gau-
"•-• Ge dernier cercle comprend une éten-

aile de terri toire d'IIermance a Chaney, soit
Une longueur de trente kilomètres. L'habi
,aul d'Hermnnce qui va voter a à parcourir
16 kilomètres el autant pour le retour. Ceux

^ ^Vicv. Avusv , Àvully, Cartagiiy, Aira -
. ', V*-e. Amère , Corsier, Gj, Jussy, etc, oui

tore de {Q à ifi kilomètres et retour pour
rendre au stand de Carouge , lieu de vote,

lt» 
8°-"'' **e veritau,es voyages. Les infirmes ,

u 
v 'eillards , ue peuvent voter; et il faut

v^*»en ferme volonté d' accomplir ses de-
/oii

fS Ci Vl( lue8 P0t"' se c mdamner à do si
tt voyi,ges dans l' unique but de déposer
"•orceau de pap ier dans une urne.

¦
a

Uai>s le cercle de la rive droite , les liabi-
y"ts d e Céligny ont à faire 18 kilomètres ,
tv Vec le retour 36; ceux de Versoix , Bossy,
B|l

lex > Saligny, Russin , Dardaguy, sout à
jj distance en ligue droite de 10 à 14 ki-
J*eires. Il est doue facile de comprendre
i, ' <le ces localités éloignées, bien peu vont
lj 
¦» »* à Genève pour partici per aux vota -
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fe PÈLERINS SUISSES
NOTRE-DAME DE LOURDES

XUI.

LE 27 AOÛT.

bj^core une journée à passer à Lourdes !
fc-J1*8 premières heures de la matinée, les
%>> avaient envalii Ja ha»**iJiq»e. Les
8nCw7Ux ecclésiastiques du pèlerinage se
si* i, 

û'enl aux aulels , sans interrup tion. A
»iHiJei|res, messe spéciale pour le pèlerinage

Xi Toil iours infatigable , le R. P. Sempé ,
V. Ur oes Missionnaires , nous adresse
\ ç

e une allocution chaleureuse , où il nous
**»î&é 'uulrea hoiines choses, que par leur
C°-»f»iIér.Unce & c°mb>iltrc le schisme, leui-

^'eri a afl- ,'0",-er la persécution , et par ce
i»'oli(»!' **ge' si résolument entrepris , les ca-
p'ein 8 (ie la Suiaae avaient montré qu 'ils

'« tff.
Vpaime'jl '"ûrs l) oar ies grands com-

^•"arii avenir et taillés pour apporter uu
% $J. Co»cours à la révolution catholique
i *W 

!Jrél)are i' le triomp he de l'Eglise.
%\$ 

^ 
?ul que nous passions de si douxins-
a basilique, nos amis les Lyonnais

Eli bien , que fait-on à Genève et à Carouge ? I dans 88 cercles, ayant chacun une popula
On fail voler les absents. Le correspondant
delà GazeltedeLausannea très-bien indi qué
comment se fuit cetle opération. Des indivi-
dus , d' entente avec un membre du bureau
[la composition du bureau esl laissée au ha-
sard), se font céder des eenlainesd' estamp il-
les, pendant qu 'au bureau on marque comme
ayant voté uri nombre correspondant d'élec-
teurs appartenant à cea communes éloignées .
Cetle op ération se fail ordinairement vers la
fin , au moment où les gens de ces localités
n'arriveront certainement pas; ainsi la fraude
n 'a aucune chance d'être découverte.

Inuti le d'ajouter que ces abus ne sont
possibles qu 'en faveur du parli radical , qui
est au pouvoir el exerce seul le contrôle on
du moins est censé l'exercer. Ce qui achève
dc mettre à l'aise les fraudeurs , c'est qu 'à
peine ie résultat de la votation proclamé ,
toutes les pièces de l'élection , registres et
bulletins , sont livrés aux flammes.

De cette exposition il résulte que la cause
de tout le mal est la division du canton en
trois cercles électoraux Faites voler à la
commune , et alors chacun se connaissant et
pouvantconlrôlerla volalion, il n 'y aura plus
moyen de fair e ce qu 'on a appelé pillores-
quemeut « le coup de l'arrosoir. » La loi fé-
dérale sur les votations en matière fédérale
prescrit , d'une manière absolue, que l'élec-
teur puisse remplir son devoir civique au
lieu de son domicile, et elle prescrit eu ou-
tre que chaque citoyen sera inscrit sur les
listes de la commune où il est domicilié. De
la comparaison de ces deux textes, il résulte
à l'évidence que la votation à la commune
est pre-crite. par la loi fédérale. Ainsi l'avait-
on compris, dès la promulgation de celle loi,
dans vingt cantons sur vingt-deux.

Lcs deux cantons qui faisaient exception
étaient ceux du Tessin et de Genève. Nous
avons indiqué ce qui se passe dans le canton
de Genève. Dans celui du Tessin , on votait

étaient réunis dans la nouvelle église parois-
siale où ils avaient le bonheur d' entendre
quelques paroles de la bouche de Mgr Pey-
ramale. M. Dubouchet , rédacteur de l 'Echo
do Fourvières, et directeur du pèlerinage
lyonnais , a résumé ce discours dans les ter-
mes suivants : « Mgr Peyramale a remercié
et félicité les pèlerins de Lyon d'avoir quitté
les rives du Rhône et de la Saône pour ac-
courir aux pieds de Notre-Dame de Lourdes.
Ilsont quitté Fourvières , et passé non loin de
Notre-Dame de la Salette et de Notre-Dame
de la Garde , pour venir prier à la grotte de
Mussabielle. Ils onl fait œuvre de sagesse et
de piété. Notre Dame de Fourvières , c'est la
Tour de David , Turris Davidicu , qui protègeson peuple des fléaux qui le menacent , qui ,après l'avoir sauvé du fiéau des maladies
pestilentielles, repoussait naguère de sesportes i invasion ennemie , le pire des fléaux.Notre-Dame de la Garde , c'est l'Etoile de lamer , Stella Mans, qi,i guide le marin et legarde du naufrage. Notre-Dame de la Salette ,c est le refuge des pécheurs , Refug ium pec-
calorum; elle est venue sur la montagne des
Alpes pour avertir son peuple et Jui révéler
la cause des futurs châtiments de Dieu sur
la France. Notre-Dame de Lourdes , c'est la
cause de notre joie , Causa nostrœ lœtitiœ.
A Ja Salette, la Vierge versait des pleura ; à
Lourdes , la petite bergère vit sur les lèvres
de Marie un céleste sourire.

t C'est que Marie apercevait dans l' avenir
ces foules de pèlerins accourant ù son invita-
tion , et ce mouvement de régénération chré-

tion moyenne de 3,150 âmes et une superfi-
cie moyenne de 751dlomètres carrés. Cha-
que cercle comprenait douze communes au
maximum. Des plaintes arrivèrent aux au-
torités fédérales contre cette organisation , el
immédiatement on prescrivait au gouverne-
ment du Tessin de faire voter à la commune ,

Les habitants du canton de Genève , fondés
sur cet autécédent , ne doulèrent pas qu 'on
ne leur rendît pareillement justice. Ils en-
voyèrent donc une pétition à Berne , deinnn
dant le vote à la commune en matière fédé-
rale. Le Conseil fédéral fil mine de vouloir
leur donner raison ; mais le gouvernement
Carteret s'émut et Dt agir des influences que
nous ne connaissons pas. Ce que nous sa-
vons seulement , c'est que , depuis lors, la pé-
tition dort en paix dans les cartons du Con-
seil nalional , et qu 'à Genève il n'y a, comme
avant , que trois bureaux pour les élections
et votations.

Vérité en de çà des Pyrénées, erreur en
delà , s'écriait Pascal : en Suisse ou n 'a pas
besoin d' une montagne pour produire un si
grand changement : il suffit du ruisseau de
la Versoix. Mais nous aurons à revenir sur
l'étrange attitude des autorités fédérales en
présence des justes el légales réclamations
des pétitionnaires genevois.

C O H B ESP ONI) AN CES

Berne, 20 septembre
Le Conseil fédéral a prononcé le licencie

ment de. la compagnio de sapeurs , mise à la
disposilion des autorités communales d'Ai-
r"lo , qui est sur le p oint d'avoir exécuté les
truvaux qui lui avaient été confiés.

Le Conseil fédéral a déclaré fondés les re-
cours de MM . les Itds curés catholi ques ro-
mains, Dominé, à Saint-Brais , et Coutin , aux
Breuleux , condamnés à 100 fr. d'amende et
aux frais par sentences des tribunaux de

tienne qui allait ébranler le monde. Priez ,
et Notre-D ame de Lourdes ne pourra rien
refuser à ses enfants de Fourvières. »

Après ce discours, le vénéré prélat donna
la bénédiction nux pèlerins, qui se rendirent
ensuite à la basilique , en cortège et priant le
rosaire. Ils venaient prendre la place des
pèlerins suisses. Un zèle prêtre , dont nous
«vous admiré à plusieurs reprises la piété et
l'ardeur apostoli que, M. l'abbéDulel , célébra
le saint sacrifice et entretint ensuite l'audi-
toire pendant quelques instants , de pensées
élevées et consolantes. Il développa surtout
celte idée que si les Lyonnais sont venus à
Lourdes , c'est pour augmenter en eux la vie
divine. Gerles, Marie a donné , à Fourvières ,
des preuves éelatantes de $a bonté et de sa
puissance ; mais Dieu , qui est maître de ses
dous , adesjour8ct des lieux où il aime à ôtre
invoqué plus spécialement. C'est pour cela
que nous sommes vernis à Lourdes. Noua
prierons pour nos malades , mais nous prie-
rons surtout pour lesmalades de l'âme. Nous
prierons pour la France, afin qu 'elle rede-
vienne le porte-étendard de l'Eglise. Notre
vio n 'est pas ici-l>as. Nous sommes des pèJe-
rins à la recherche de leur patrie. Empor-
tons d'ici la résolution d'ôtre désormais des
chrétiens sérioux , d'uue foi inébranlable et
féconde en œuvres ; emportons une espé-
rance plus ferme dans le secours de Dieu ,
qui ne fait jamais défaut à ceux qui l'imp lo-
rent , et un plus grand amour pour Dieu et
pour nos frères.

Les cérémonies du matin terminées, nos

police de Jura , sentences ratifiées par la cour
d' appel de Berne.

L'autorité fédérale s'est basée sur ce mo-
tif, que ni les tribunaux dans leurs juge-
ments , ni le gouvernement de Berne , dans
sa réponse aux recourants , n'ont démontré
que les ecclésiastiques ci-dessus, signalaires
de la protestation contre la destitution de
Mgr Lâchai , aient persisté d'une manière
active dans leur révolte contre les lois, et
puissent être considérés comme renileiits.

Le jour môme, où le Conseil fédéral infli-
geait ce soufflet au gouvernement de Berne,
le chef du Knllur/campf , M. Bodenheimer ,
élait condamné pnrlejugedepoJice deBerne,
à 25 fr. d'amende, 50 lr. de dommages inté-
rêts et aux frais , pour voies de fait et inju-
res commises contre un publicité bien connu ,
M. Perrin , originaire du canton de Vaud.

M. Perrin était assisté par M. l'avocat
Lindt , et M. Bodenheimer par M. Sahli , l'a-
vocat d' office du gouvernement. Le plaignant
a fail déclarer par son avocat que ce qui res-
terait de la somme qui lui élait allouée ,
aprôs payement de ses frais , serait employé
dans un but de charité.

Genève, 28 septembre. .
Les deux Congrès qui ont siégé ces der-

niers temps, à Genève , sont terminés.
A près le Congrès médical , c'a été le tour du
Congrès britanni que international sur ta mo-
ralité publique . Il paraît que ces bons An-
glais ont l'ait mentir leur réputation ordi-
naire de pruderie. L'assistance a élé plus
d'une fois scandalisée par le saus-gôno de
certains détails . Quand on n 'a pas d'autres
moyens de régénérer la société que de se
réunir  en Congrès pour discuter sur l' oppor-
tunité de tels ou tels établissements, on fe-
rait mieux de rester chez soi. Donnez de la
religion aux masseset elles auront do la mo-
rale. L'une sans l'autre n'est qu 'une dange-
reuse utop ie. Quelle est aussi l' utilité de ces
congrès, au point de vue de la science _ Est-
il bien vrai que la lumière jaillisse du ehoc
de la discussion ? Il est permis d'en douter.
Puisse néanmoins la médecine avoir fait un
pas! Nous le souhaitons dc bon cœur.

II n 'est question maintenant que des faits

pèlerins se dispersent. Ils ne se retrouve-
ront réunis que le soir, à la Grotte , pour une
nouvel le  procession aux flambeaux. Lajour-
née se passe en courses de la ville à la
Grolle , de Ja Grotte à Ja basilique, de Ja ba-
silique au chemin du Calvaire. C'est le mo-
ment de remp lir les eugugeinenls pris envers
les parents el les amis: les pieuses offrandes
anondent dans le tronc de la Chapelle; les
intenlions particulières s'inscrivent nom-
breuses sur le registre des messes. Tous
demandent lu faveur d'être admis dans l'ar-
chiconfrérie de l'Immaculée Conception; on
veut emporter de Lourdes la p lus grande
somme possible de richesses morales et spiri-
tuelles.

Que d'incidents divers h noter I Quo de
détails touchants qu 'il faudrait reccueillir e(
graver dans ces pages ! Par exemp le, ces
réunions improvisées devant la Grotte , ces
rosaires priés à haute voix , accompagnés
tantôt des réflexions pieuses et éloquentes de
M l'abbé Dutel , tantôt des paroles enflam-
mées do M. le chauoine Schorderel. D autres
fois, c'étaient les pèlerins de la môme pa-
roisse qui unissaient leurs prières sous Ja
direction dc leur pasteur , renouant ainsi à
une distance de 800 lieues les liens de la pa-
roisse natale. Inutile d'ajouter que ces asso-
ciations de prières se faisaient à J'intention
spéciale des compatriotes restés au pays , et
qu 'elles appelaient des bénédictions particu-
lières sur la commuue , sur la contrée repré-
sentée ici par un petit nombre de ses enfants.

Trop tôt , hélas ! le soir arriva.



et gestes du Cercle catholi que national ,
ce nouveau cheval de Troie des libéraux ,
destiné à introduire le schisme par ruse dans
les campagnes. Votre correspondance d'a-
vant- hier vous a parlé de l'insuccès de là
dernière tentative faite à Meinier Le Cour-
rier de Genève, d'hier, publie encore deux
lettres qui marquent toule l'indignation de
ces braves gens de se voir insultés chez eux.
Je veux seulement dire un mot du banquet
d'inauguration du Cercle sus-nommé qui a
eu lieu samedi dernier , et dont le Genevois,
d'hier, nous donne le compte- rendu.  Remar-
quez généralement comment dans ces ban-
quets on se laisse aller à une licence de pa-
roles qui ne se trouve pas ailleurs. Est-ce le
vin qui délie la langue? Est-ce la bonne hu-
meur entretenue par un robuste appét i t?
Je ne sais, mais , là ,on s'est déboutonné tout
à son aise.

Il y a eu de grands frais d'éloquence sur
le comp te dn Syllabus, de l'infaillibilité pu-
pulc , etc . etc. Le Syllabus , l'infaillibilité , cela
fail très- bien dans une tirade : ce serait dom-
mage de s'en passer.

M Vimeux , curé intrus de Genève, qui a
laissé de si bons souvenirs dans son pays , a
dit qu 'il fallai t  combattre lc pap isme par ses
propres armes. « Ce qu 'il nous faut , a-t-il
ajouté , ce sont des âmes convaincues et dé-
vouées. » Je donnerais beaucoup pour savoir
si c'est le dévouement à la cause libérale qui
a amené à Geuève cette vaillante recrue.

M. Carteret , si expert dans la ligure et
dans l'art des similitudes (on n 'a p is  fait des
vers pour rien), a comparé les deux Eglises
nationales protestantes , aînée et cadette , à
un seul équipage composé de matelots d'ori-
gine différente travaillant sur un môme na-
vire. Le navire représeute sans doule le
caillou de Genève , avec M. Carteret pour ca-
pitaine , bien entendu. Ce n 'est pas mal ima-
giné. Au moins , de celte façon, on est assuré
contre la disette. En si bonne compagnie , les
libéraux seront certains que les vivres ne
manqueront pas. Autrement , ce serait fort
à craindre Ensuite l'éloge de Genève libé-
rale, si injustement décriée, a étéamené lout
naturellement. Comment , catholiques , de
quoi vous p laignez-vous? Vous manque-t-il
quelque chose ? N'ôles-vons pas les plus
heureux du monde?

M. Iléridier , l'éloquent M. Héridier , a
porte un toast aux Bernois , qui , par la créa-
tion d'une faculté d.- théolog ie, vont nous
doter d'une génération de prêtres instruits
et franchement libéraux. « Instruits * me
plaît. Attendons ces nouveaux Pères de
l'Eglise.

Enfin , M. Nicole , (1) s'est lancé à fond de
train contre l' aulocralie romaine. Nous , ca-
tholi ques , nous sommes des automates.
Parlez-moi de M. Nicole : Eu voilà un qui
fait ce qui lui p laît , qui va où il veut!  Il n 'est
pas automutc , lui. Mais écoutez.

M. Nicole , dit le Genevois, a rappelé un
fait qui est toule une démonstration (sic).

t Au début des chemins de fer , Gré-
goire XVI avait donné mission à ses non-
ces accrédites auprès des gouvernements
d' use r de toute leur influence pour empê-
cher rétablissement des chemins de fer • .

(1) Prêtre qui a quitté un poste de*" curé ou do
ricane eu France pour devenir professeur à l'U-
niversité de Genève.

Une dernière solennité devait couronner
cetle journée et mettre le sceau aux belles
et nombreuses cérémonies de ce pèlerinage.
A 7 heures, Suisses et Lyonnais se rencon-
traient à la Basili que , d'où ils descendirent
en procession à la Grotte , pour réciter la
formule de consécration des deux pèlerina-
ges à Notre- Dame de Lourdes.

Après quel ques paroles prononcées par
M. l'abbé Dulel , au nom du pèlerinage Lyon-
nais , M. Loffing, curé de Fribourg, vinlàsoii
tour nous préparer à la consécration par un
discour., dont voici le résumé:

Pour nous disposer à nous consacrer di-
gnement à Notre-Dam e de Lourdes , inspi-
rons-nous de quelques-unes des circonstan-
ces qui ont signalé l'apparition dc Marie
dans la Grotte de Massabielle.

Lorsque Bernadette aperçut Marie pour
la première fois , elle fut saisie d' uu premier
mouvement de frayeur , elle voulut prier,
mais son bras retomba , et ce ue fut que sur
un geste d'encouragement et d 'invitation de
l'apparition , que l' enfanUreprit et continua
sa prière , toute transformée par l' extase des
merveilles qu 'il lui était donné de contem-
pler , Ah ! M. T.-C. F., combien de fois Marie ,
cette tendre Mère de tous les hommes ra-
chetés au prix du sang de son divin Fils ,
n'a-t-ello pas cherché à nous faire ressentir
lea effets de sa tendresse envers uous ? Com-
bien de fois n 'a-t elle pas cherché à 6e com-

N'en douiez point , braves gens ! M. Nicole
le dit ; il le lient d'un nonce, actuellement
cardinal. Qui sait? ce nonce est peut- être le
cousin du cousin de M. Nicole. Voilà ci qui
s'est dit dans ce banquet , sous les yeux et
l'approbation des conseillers d'Etat ; voilà
comment l'on a préludé à cette exp édition
de Meinier. Vous le savez , pour la seconde
f ois, nos gens sont revenus bredouille. Le
gibier ne manque pas , muis il est rusé. Et
puis 'es chasseurs sont si adroits !

Notre Grand Conseil va reprendre de-
main ses séances . Puisse-t-il en résulter
quelque bien pour notre pays I

CONFÉDÉRATION
Usant de 1 autorisation que lui en a don-

née , Ie22octobro 1874.1e Conseil fédéral , le
Département des postes a accordé la fran-
chise de port pour les dons expédiés en fa-
veur des incendiés de Marehissy (canton de
Vaud), à condition que les envois dont il a'a-
git ne dépasseront pas 5 kilogrammes. Cetle
franchise de port s'étend aussi aux corres-
pondances expédiées nux ou par les Comités
de secours des victimes de l'incendie.

Au pensionnat des Bévéreuds Pères Jé-
suites à Feldkirch , dans le Vorarlberg, est
ouvert de nouveau, à parlir du 1" octobre ,
un cours de philosop hie. Ce cours , ne durant
qu 'une année , comprend l'enseignement ,
eu langue allemande, de la p hilosophie
théori que et prati que , soit l'éthi que , le droit
naturel , l'histoire de la philosop hie , et l'apo-
logie du christianisme en regard des erreurs
modernes , spécialement visées.

Nous croyons devoir appeler l' attention
de» parents catholiques sur celle institution,
eteela d' a u t a n t  p lus que le voisinage de Feld-
kirch permet anx jeunes gens de la Suisse
de profiler aisément de cel enseignement
d' une philosophie saine , dans un établisse-
ment qui offre les meilleures garanties . A
l'heure qu 'il est , c'esllàun avantage inappré-
ciable.

On peut demander au directeur du Pen-
sionnat à Feldkirch (Vorarlberg) le prospec-
tus où sonit ndi quéesen détail les conditions
d'admis.sion.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Un bloc de glace , en s ébou-
lant , au g lacier du Grindelwald. a atteint si
malheureusement un voyageur que celui- ci a
été tué sur le coup.

Zurich. — La maison Hurlim ann , à
Bichsterschweil , vient d'annoncer que , pour
Ja Un de l'année, elle reuvoyail ses ouvriers
et fermai) son établissement de teinture de
Bappersweil. Les motifs de celte mesure sont
exposés dans une circulaire où il est dit que
la maison ne peut plus soutenir la concur-
rence avec l'étr anger , par suite de l'é'évation
de la main-d' œuvre et des impositions com-
munales.

— M. Bleuler , conseiller national , qui a
quitté la rédaction de l' organe de la Société
du Grutli, vient de publier dans le Messa-
ger de Winterthour, dont ii est l'éditeur et
le rédacteur , une série d' articles très-intéres-
sants où , sous forme de conseils à ses tm-

muniquer à nous , à nous apparaître afin
que nous imitions l'éclat de ses vertus el
surtout de son incomparablepureté ? Et nous,
qu 'avons-nous fa i t?  Nous avons eu peur
Nous n'avons pas voulu la prier, nous n'a-
vons pasjvoulu nous approcher d'elle. Que
n 'avons-noiis imité l 'exemple de Bernudetle
qui après avoir vaincu sa première émo-
tion, reprend courageusement sa prière ,
fixe ses regards sur Marie, la contemple jus-
qu 'au dernier instant de l' apparition et mé-
rite ainsi la faveur d' une nouvelle invitation
que lui adresse la Beine du Ciel.

Ah ! M. T.-G. F., voulons-nous mériter la
faveur d' entrer eu relation intime avec Ma-
rie? Alloua à elle avec confiance , n 'ayons
pas peur , prions-la , contemplons ses vertus ,
ue détournons pas nos regards de dessus
elle , et nous recevrons les honneurs de nou-
velles et nombreuses invitations. J'ai eu au-
jourd 'hui la faveur de suivre , aux endroit s
mêmes où elles se sont accomplies , les mer-
veilles des différentes apparitions , el d' en
entendre le récit de la bouche môme du
pieux auteur qui a composé cet ouvrage de-
venu désormais célèbre dans l'Europe en-
tière, ie livre de Notre-Dame de Lourdes.
Eh bien ! M. T.-C. F. d'après ce récit , là où
la Vierge est représentée à vos regards, elle
n'a fait qu 'apparaître mais elle n'u pas fait
entendre sa voix; au contraire , p lus Berna-
dette voulait s'en approcher , plus elle s'éloi-

ciens lecteurs , il indi que les causes qui l' ont | fait par la  précédente Direction militair e
déterminé à la retraite. Selon lui , la Société
du Grutli doit rester sur le terrain du so-
cialisme pratique , et non se laisser séduire
par des programmes grandioses , mais irréa-
lisables.

St-Gall. — On pouvait voir dimanche
dernier à St Margarelhen (Bas-Bheinthal) un
cerlain nombre de vieilles Jucoroalivesque Je
gouvernement russe a achetées an Central
et qui vont partir pour la Roumanie.

Elles pourraient , dit la Gazelle de St-Gall ,
rendre d'excellents services dans une re-
traite.

GrlsoiiN. - D'après le Blinder Tag-
blatt, on vient de découvrir que le voleur qui
tenait en émoi depuis longtemps to».te la val-
lée de Savien n 'est autre qu 'un ancien maî-
tre d'école , nommé Schocher. Cet homme;
qui esl encore jeune , a quille il y a quel ques
années la salle d'école pour aller habiter une
caverne dans les bois , el il a échangé ses li-
vres contre un poignard et un revolver.

Schocher a réussi à échapper aux poursui-
tes ; on a t rouvé dans sa grotte un journal
dans lequel il inscrivait , jour après jour , ses
hauts faits.

Argovie. — L'accident dont les deux
pionniers Ilauri et Jaeggi ont été victimes
lors du dernier rassemblement de troupes
de Ja V" division , ayant été communiqué
aux troupes, celles-ci ont décidé de faire en
faveur des familles de ces malheureux l'a-
bandon de la solde d' un jour. Une somme
de 17,000 francs a été réunie de cetle fa-
çon.

SckaffliouMC. — M. Schoch a donné
sa démission de conseiller d'Etat.

Vaud — Un bien triste accident est ar-
rivé mercredi après midi , aux courses de che-
vaux , qui avaient lieu à Yverdon. Au mo-
ment où M. Frbhli , voiturièr à Lausanne ,
voulait monter sa jument  de concours , celle-
ci rua elsou cavalier reçut lecoupen pleine
poitrine, Il se releva et se disposait quand
môme à continuer sa course , mais le mal le
gagnait , sa lête devint rouge ; on l' amena en
ville , où quel ques minutes après il expirait.

Valais  — Une inspection du lit du
torrent de St-Barthélemy, dès le pied de la
Dent-du-Midi , ou Rhône , aura lieu le 8 octo-
bre prochain.

On sait que ce torrent est d'un tempé-
rament particulièrement redoutable et
qu 'il a dernièrement encore causé des dégâts
considérables.

MM. de Salis , inspecteur en chef des Ira-
vaux publics , elGoaz , inspecteur en chef des
forôls , sont délégués par l'autorité fédérale
ponr prendre part à cetle opération à la-
quelle partici peront également MM. Barman ,
M. de Sépihus L , de Cocatrix A., membres
de la Commission rhodani que, Clo, ingénieur
de la ligne du Simp lon , et deTorrenté , inspec-
teur forestier cantonal.

Nuuclifilel. — Deux détenus, mallai-
teurs dangereux , repris de justice , se sont
évadé des prisons de la Chaux-de-fonds,
dans la nuit du 2(> au 27 courant .

— On lit dans le National:
« La queslion de l'emp lacement pour la

place d'armes ue la U**" division est toujours
pendante. Le rapport de M. le colonel Dumur ,
chef de l'année du génie, chargé par Je Dé-
parlement militaire fédéral de la tractation
de cetle affaire, constate qu 'il a été beaucoup

guait dans renfoncement de la Grotte supé-
rieure, et ce n 'est que depuis l' intérieur de
la grande Grotte inférieure et par l' ouver-
ture  d' une t roisième grotte , communiquant
avec la grotle sup érieure , que Bernadette
jouissait de ces relations intimes dans les-
quelles Marie non-seulement ne s'éloignait
plus mais s'approchait d'elle , lui parlait , lui
révélait ses secrets ellui confiait ses mis-
sions.

Or , M. T.-C. F. quels enseignements de-
vons-nous tirer de ces deux circonstances
mystérieuses ? Nous nc pouvons à cel égard
que partager la pensée de l'interprétation du
pieux auteur déjà cité. Lorsque Marie veut
avertir  le monde , elle commence tout d'abord
par lui  apparaître , elle se manifeste à lui à
distance , mais ce n'est que lorsqu 'elle voit
que nous sommes disposés à l'entendre , à
l'écouter , qu 'elle nous attire à elle dans l'in-
timité , dans le recueillement; plus elle voit
ime nous la comprenons , que nous cher-
chons à correspondre à ses désirs maternels,
plus aussi elle nous ouvre son cœur materne ',
uous communique ses secrets et nous lait
entrevoir les célestes clartés. .

Ah ! M. T.-C. F., puisque Marie a bien
voulu nous appeler aujourd 'hui au pied de
lu Grotte de Massa bielle, ne nous contentons
pas de la contempler , de l' admirer dans sou
apparition , mais entrons , pénôtions dans les
profondeurs de la Grotte ; faisons trêve aux

cantonale pour l' aménagement de la caserne
de Colombier , mais que les dépenses qui on*
été faites , pour les écuries et le manège-
concernent surtout la cavalerie , tandi s q" 1
eût fallu s'occuper p liilôt de faire '-J, l, *5ce,

s".
8aire pour une place d'armes pour riofa*^
rie. Colombier ne peut , en effet , F él ?'' ,[„
qu 'à être une place d' armes pour les ** r ede recrues d infanterie essenthlle rneU A Q
département militaire fédéral nouso cf»a"
encore des constructions , réparatio ns e* .
fiuisit.ions de lorrains fort.disnp iirtip .usesnva ,i
de nous accorder une promesse foi'U»e' ,
s'agirait de nous donner , moyenna nt I e
gagement de faire ces dépenses , toutes
écoles de recrues d'infanterie de la 11°" j
vision , les écoles préparatoire , d' officié^5
les cours de cadres, et les cours de répéu.jj s
par bataillons pour J'infanterie neuchàie l"1'.'
Les négociations continuent.  Le désir tt
Conseil d'Etat est d'obtenir , sans trop de 8 "
crifices , uue solution conforme aux iuté re
locaux de Colombier et avantageuse .°°.<
les troupes de notre canton , auxquel les j
h'eflt pas indifférent de faire leur Pr'n?a
service à proximité de leurs foyers ou •"
sur un point beaucoup plus éloigné.

CANTON DE FRIBOUJtf

Parmi les exposants de Fribourg P' *jj,
au Concoura , nous avons encore ».cl f,e .
Knappen , fabricant d'essence de cli»c° j M fi
Grandfey. M. Knappen a obtenu u°e "juit8
do 30 fr. et une médaille pour le»* Sf-. c]ii-
de sa fabrication et pour les splt""*1
ooréea qu 'il a exposées. __ , âaD8

La culture maraîchère , si ifi "jr. tft0 t
notre paya , y était réputée imP°a? • ' $&
à cauHe de la place qu 'occupe 1,1: , , }  graîj
potagers qu 'à cauae de la quanti' 0 d *.$*&
qu 'ils exigent . Lea résultats obtenus _?.£
de frais par M. Knappen prou v6Dt ,.<?.U ;tn0j
n 'était là qu 'un préjug é. Nous le teucu
do son initiative et de la disimction q»
vifint. a'obtenir. (Conf.J

Le compte-rendu dn Nouvelliste votidO 'l
sur l'Exposition agricole dit que la pi"5
belle vache d.j la Suisse a été trouvée daOÎ
le troupeau da M. Limât , h Cormajens ; cet-
te bête vaut bien 2 à 3,000 francs ; on ladil
vendue pour un grand domaine.

(Journal de Fribourg.)

Jean Furat , à Chiètres , vieillard de 73 m
occup é dernièrement a battre le blé ftvi?

flune machine mue par l'eau , eut la n?8

gauche entraînée par la partie de la inj 'vj
ni que appelée tambour. Les duigts W
écrasée d' eue telle manière que l 'aropata 

^de la main dut avoir lieu immédiate-* j
Le brave vieillard supporta vail'811**
oette douloureuse opération.

— Tînt' 'Lo Conseil d'Etat a nommé M- j^do
pasteur évangélique à Fribourg, f

e
^es , en

la Commission cantonale des °tD ,„0r à
remplacement de M. Bœlsterli , PftB
CordaBt , démissionnaire.

— . de •••
La ville de Balle fait l'acqai»'"0" a ça

magnifi que pompe à incendie Q°c, .o0gilioi*
admirer en face de l' entrée de I eX| ,

- ,de * éc0
soucis , aux inquiétudes de ce ••¦0'.',(,„ce Ie8
tons dans le recueillement et 1° ,9\_ fe r  àane
paroles de l' apparit ion , faisons P*;" pensées,
nos esprits et dans nos cœuCfU |eg résolu-
les sentiments , les affections _•? |l0S entre -
rions que nous auront insp' 1,
tiens avec la Vierge Immac"'6'-3* |eg iiH'

Rapportons dans nos rfcineul,»ga da"8 la
pressions que nous avons ressen 

^g •„,.
Grotle merveilleuse; fo'90"8 R" es et rucrc3
pressions dans nos MWjgîs. Éloigne* -?
communiquez-les » • *** iabilllde8 de voS n>
vosi demeures, de vo . 

^^ 
con lraiwiJ

jouissances ou .on de |a Gn)Ue d(J m

- S, ?n 
Co iÏH en vain que vousauri<.

_ IC,,e.", to pèlerinage de Lourdes , si voi-f'
¦trèonsDi-ver de l'attrait pour les joi e» *°w

JJs 'terrestres. vo3
Consacrez-vous a Marie , consacrez*"* --.̂

Viens, vos parents , vos familles , vos eSP ,ez,
vos cœurs , vos ûmes, tont ce que vous 

^toul ce une vous êtes. Priez Notrc-D&n ,loin ce que vous êtes, iriez noire-*--- a __
Lourdes de payer la dette que nons ' 

^contractée envers tous ceux qui noU I)0g
aidés à accomp lir ce pèlerinage, enve ^;
liienfaiteurs : envers les UR. PP- *SreuSi
naires de la basilique , si bons , si 6 etlqu e
si dévoués. Oai, merci, ô bons irere > Je
Dieu el sa sainte Mère vous rend »™ „
ciel tout le bien que vous aoaB

f
a
J suivre)-



•les machines . Elle porle le N" 13,797 et est
delà fabrique de M. V. Uiiaurt , à Vienne-
L'essai de celle pompe a dû ôlre fait hier à
&ul)e. On dit qu 'elle coûte 4,400 fr.

NOUVELLES DE 1/RTRMGEH
IVettres «lo Pnrin.

[Covr. .f„,ndn>ii-.e particulier, delà  Liberté) .

Paris, 27 septembre 1877.
On parlait , depuis quel ques jour s, de mys-

térieux documents qui eireuJaipDt parmi Ja
Population ouvrière de Paris. C'étaient , di-
8aiti'on , un manifeste do la démocratie radi-
cale et le programme des hommes avancée
I01 la mènent en dignee successeurs des
chefs de la Fédération do 1871. Ces deux
pièces importantes ont enfin reçu la publi-
cité qu 'elles méritaient; plusieurs journaux
viennent dn les reproduire .

Le manifeste porte 58 signatures. Il a été
délibéré dans plusieurs réunions privées
tendes depuis le commencement du moi'
d'août et « dans lesquelles vingt-deux ar-
rondissements de la Seine étaient représen-
tés. »

Le programme qui aurait été adopté à
"unanimité , moins deux voix , comprend
vmgt-deux articles réclamant : l'amnistie
Pleine ei entière , la suppression du Sénat et
j I& présidence , le divorce , la réforme de

''•'Bille , l'égalité civile et politi que des
-,e*e«, la séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
al)olition des ordres reli gieux , l'armement
8 tous les citoyens , l'impôt uni que et pro-

*»r688ifJ ]e remaniement de Ja propriété, etc,
et«V etc., etc...

vil Pn ncnon a Vt\n\\\vf_ « An M. Thïnrn P__ 
- . - - -__ j , % 1 . . . .  „ j w i l l  1 / 1 . J  *• w— . * —¦  _ . _ * . *. _ •*•

^roit -ello encore que le radicalisme n'existe
P*8i qu'il n'est qu 'une conception théorique
"u.n état de eliosos inoffena ifî'Mais le voil^
lui apparaît tout armé et prêt à UBor do ses
armes , Ce rndicalim e biô" à plaisir. Il appa!-
raît avec on programme complet et une
0rgani8atiou prête à le réaliser. Les noms ,
V-a hommes se moutreut hardiment. Tous
p^-a-ai'B, c'est vrai ; mais les hommes dp

"foiiii central étaient ioconnua aussi avant
A t . - •Bai*s, ce qui ne lea a pas empêchés3 . . .*»'» ¦ :. , îjtî U U l  cio i -  :» a J » » » »  » : t i  | n » . » ( »  .»
"e faire fa Commune.

M. Gambetta a un rival dans le cœur des
•oellevïliois, un concurrent à' ce mandat 1,̂ -
^Blatif1 qui lui était si cher et pour l'obten-
l01 duquel i) avait risqué lo fameux pro-

o^mme do 1869. Chose p lus grave ot plus
•6nificative ce rival , ce concurrent , n'est

••Otr.) que jj Bonnet-Duverdier. L" 20* ar-
^ ¦idissrment n'a eu encore, que deux réunions
«*ubliquo8 , et dans toutes deux la candida-

•*•'« du « prisonnier de Pélagie u comme
11 "lit sur lo Mont sacré , a été acclamée.
:¦ Symptômesérieux , M. Gambetta , et auquel

'era bon de réfléchir. Voilà ce que c'est
90e d'avoir fait le mort  devant les juges do
a 10" Chambre. Vite un bon appel et de-
3*"t*»- la cour , au lieu des subtilités de procé-QJ?> un discours Baudinl BanB cela 
. "lais quoi ? On assure quo M Gambetta

u tout bas des prétentions de M. Bonnet.
• Cfoit savoir que cot ambitieux tardif est

j °bgib)e, et s'il ne ee trompe pae, Boyez
w| qu 'il fertt soulever par ses amis ce nou-

>j &u déclinatoire. Ge que c'eat pourtant!
, ourauivi quelques jours p lutôt , M . Gam-
o M 

8era "t certainement dans la situation
u M. Bonnet ao trouvo peut-être ; c'estC0»tr« lui-même que I>arme se retournerait.1,11 on du que le tom p(1 ne fftit rien aux af-faires 1
lenez pour certain qoe *ft p i nB grande

inquiétude règne parmi |eB 363 au sujet de
leur réélection. On n'eat pas même sûr du
tout de faire passer M. Grévy dans Jo 9" ar-
rondissement , et les paysans du Jura mena-
Cent de le remp lacer s'il fait raine de ee pré-
mkt à Paria.
6 **« bruit court que les gauches tiendraient
p réserve une gigantesque manœuvre de la
"•"¦"ière heure. Ce serait probablement l'ap-
*lati tion de leur manifeste collectif Bur la
^••action duquel elles n'arrivent paa à ee
"-gre d'accord.

^ais l'accord se fera-t-il jamais ?
9Q dit qu 'il va se passer des choses très-

•
^ 

Yeuses à Lyon , si M. Ordinaire s'obstine
maintenir Ba candidature,

ter <'ain *)etta i-ù déclarer qu 'il n'accep-
B8t

a P,as de candidatures multip les, et qu 'il
tj0 ^èa-opposé t\ ce genre de démonstra-
80UB i a't 'co un m°yen de <* couper l'herbe
à pré *"e**a ** •* M. Grévy, qu'on songeait
Ion Benier dans toutea les circonscri ptions

c 
acceptées par deB 3G3?

t&U M
6'?''' dit-on , M. Paye qui remplace-

toite Loverrier à la direction do l'Obser-

J'apprends , à l'instant , que lea journaux
du soir publieront un nouveau démenti of-
ficieux du bruit relatif à la publication d'un
second manifeste présidentiel.

Le choix dee candidatures gouvernemen-
tales est complètement arrêté.

Il ne paraît pae , jusqu 'ici, se confirmer
que M. Alphand tente lea chances électora-
le8 dans le 15* arrondissement. Beaucoup
d'habitants de PaBsy regrettent les hésita-
tions de l'honorable ingénieur.

Mal gré leB bruits qui ont entrave , aujour-
d'hui , la reprise en Bourse , les dernières dé-
pêches de Rome affirment que le Pape con-
tinue à être bien portant.

Garibaldi ae propose de passer l'hiver an
bord du lac Majeur. Le gouvernement italien
aimerait mieux le voir à Caprera ; il redoute
doa démonstrationa ^inopportunea autour du
révolutionnaire cosmopolite.

P.-S. On annonce l'apparition de docu-
ments les plua désagréables pour lea amis
de M. Thiers.

Lettre «le Hume.

(Correspondance particulière dc la Liberté)

Rome, 26 septembre.
Pourquoi les catholiques désirent-ils que

les Turcs triomphent ? Telle est la question
que pose nettement à Rome la Voce délia
Verità, dans un article très-opportun et très-
remarque. La réponse esl aussi nelle que la
question et je crois utile de la résumer dan.
les six points suivants :

Les catholiques désirent que les Turcs
soient vainqueurs : 1° parce que les francs-
maçons et les révolutionnaires veulent pré-
cisément l' opposé , à savoir que les Turcs
soient vaincus et extermines.

2" Parce que les Turcs sonl chez eux et
que les Russes veulent les en chasser.

3° Parce que les Turcs , hien qu 'ils soient
restés toujours turcs , ne sont pas cependant
si forls qu 'on doive les craindre , ni si perni-
cieux qu 'il faille soulever contre eux une
croisade:

4° Parce que l'on doit toujours entre deux
maux inévitables choisir le. moindre , et c'esl
un moindre mal de laissersubsister la Turquie
que de permettre à In Rassie de s'agrandir.

En Turquie , il y a contre les catholiq ues
des orages passagers , des persécutions par-
tielles et dont on finit d'ordinaire par avoir
justice. En Russie , au contraire , la persécu-
tion se faitdesiing froid ct le seul nom de ca-
tholi que suffit pour mettre en péril les biens ,
la liberté , la vie môme.
." Par'ceque les Turcs ne prétendent pas

enseigner la civilisation à qui que ce soit ,
tandis que les Russes, qui n 'ont paB encore
entièrement aboli l'esclavage et qui , consi-
dérés dans les masses, sont à demi-barbares,
prétendent s'éri ger eu civilisateurs. Or cela
révolte la conscience universelle , excepté
celle des révolut ionnaires.

6° Parce que les Turcs dépendent au fond
des puissances cliétieimes, qui , par un ac-
cord sincère , sont toujours en mesure d'em-
pôcher les abus auxquels ils seraient tentés
dc se livrer. Si , par contre , la Russie arri-
vait à Conslanlinop le, du môme coup l'équi-
libre européen sorait brisé ,, et nous serions
dans l'alternative de voir surgir d épouvan-
tables complications ou de s..bir le jou g des
deux emp ires du Nord : le Slave et l 'Alle-
mand.

Ainsi les Russes ne doivent s'en prendre
qu 'à eux-mêmes a'ils ne jouissent pas de la
sympathie descatholiqties. Si, au heu de vou-
loir-apporter aux autres la civilisation qu 'elle
n 'a pas, la Russie «"était appliquée à de sages
réformes, si elle avait enfin assuré à ses su-
jets catholi ques une vraie et légitime liberté ,
si , en un mot .elle s'était civilisée elle-même,
nous n 'aurions , nous, enfants de l'Eglise, au-
cun motif de lui être hostile.g

Pie IX s'entretenait naguère de In Rus-
sie avec les prélats qui se trouvent auprès
de lui après les audiences de la matinée :« On nous accuse , disait-il , de pactiser avec« la Turquie et de haïr les Russes. Mais nous
< ne haïssons personne, nous voulons seule-« ment que les Russes , et avec eux tous les
" hérétiques , connaissent et embrassent lo
« vente. Que si Dieu Jes cJuUie en ce mo-
< ment , ce doit ôlre pour quel que bon motif ,
t et quant  a nous , nous n 'avons qu 'à atlen-
c dre Jes événements, tels que la Providence
« les dispose. « Ces sages paroles prouvent
assez que ce n 'est pas de la part du Saint-
Siège et des catholiques un parti pris de
refuser leur sympathie à la cause absurde et
toute d'égoïsme que soutient la Russie. C'est
tout simp lement la suite naturelle de cette
cause même et des principes de justice qui
sont Ja base de notre foi.

Nous venons d' entendre à Rome un nou-

veau Balaam qui condamne de la belle ma-
nière les fauteurs du libéralisme , leurs con-
tradiclious et leurs funeste système.

Ce prophète ou cette prop hétesse n'est
rien moins que la Capitale, journal sectaire
et outré , s'il en fut jamais, et cependant plus
sincère dans la logique du mal que tous les
farceurs hypocrites des hantes sphères.

La Capitale s'en prend à M. le Chevalier
Masotli , le célèbre secrétaire de la Junte li-
quidatrice , qui , dernièrement , prétendait cé-
lébrer en grande pompe son mariage avec
une demoiselle romaine.

L'autorité ecclésiasti que , vous le savez ,
n'a pu accorder que le mariage fût célébré
avec la pompe extérieure qu 'exigeait un ex-
communié et un spoliateur de profession ,
tel que M. Masotli. Le Vicariat de Rome n
toléré seulement , par égard à la nouvelle
mariée, que le sacrement fftt administré eu
forme privée. M. Masolli n 'a pas voulu subir
cette juste humiliation à Rome, ct vous savez
qu 'il est allé se faire marier à Bologne.

Or. voici comment la Capitale flétrit l'ah •
surdité des prétentions du chevalier de la
Junte :

« M. Massotte , dit-elle, a été peut-ôtre ca-
« tholique ; mais il ne l' est plus aujourd'hui.
« Si l'un voulait admettre qu 'il l'est encore
c dans le for intérieur, il faudrait admettre
t aussi qu 'il a trahi le gouvernement pour
c se maintenir fidèle au chef de la foi. Que
« si, nu contraire , il n 'a pas trahi lo gouver-
• nement , voilà qu 'il n 'est plus catholi que ,
« ni à rinlérieur , nià l'extérieur. Il se trouve
t donc dans l'alternative d'ôtre imposteur
¦ ou traître.

« Ce n'est pas avec de telles conlradic-
• lion s et de tels mensonges que l' on par-
« viendra à créer parmi les Italiens ce sen-
• liment d'honnêteté qui fait uniformer les
« actions aux principes et non pas les prin-
« ci pes anx actions , telles que les suggère
« l'intérêt individuel.

« .... Ceux qui suiventlesystème que nous
« combattons s'appuient sur un jeu de mots
• bien mesquin. Nous sommes catholiques ,
« disent- ils , mais nous ue sommes poi nt pa-
• pistes.

« Mais , de grâce , d'où leur vient l'autorité
» de (lire qu 'ils sont catholi ques sans être
« pap istes? Le papevousl ' adéniée , cette au-
t torité , les conciles et le dogme de l'infailli-
¦ bilité vous la refusent. Catholicisme el pa-
c pisme sont deux termes équivalents jus-
c qu 'à l'identité. Vous ne pouvez pas être
« catholi ques sans ôlre papistes : c'esl le chef
« de l'Eglise qui vous le dit ; de même vous
e ne pouvez pus être papistes sans ôtre ca-
< tholiques : c'est le catholicisme qui vons
t l' enseigne. L' un ne va pas sans l'autre. Ce
« serait comme si l' on disnit que l' on esl re-
t ligieux, mais non pas croyant. •

Voici un aulre Balaam pour l' affaire des
procession s. Vous savez qu 'en dép it de l'ar-
rêté du ministre de la justice , M. Mancini ,
plusieurs curés ont bravement accompli les
processions d' usage. II y a mieux encore ,
les tribu naux appelés à juger ces t délits »
ont donné des sentences contradictoires. Les
uns ont déclaré que les curés étaient parfai-
tement dans leur droit , attendu que les lois
antérieures sur la liberlé des processions ne
pou vaient ôlre annulées par le caprice d' un
ministre. D'autres tr ibunaux ont condamné
les curés à l'amende et à la prison. Or
M. Ma»ci'ii > iulervenarit tout ô coup dans Je
débat , vient de faire ad resser par son secré-
taire général , M. La Francisca , une circu-
laire à tous les procureurs généraux pour
leur enjoindre de veillera ce que les arrêtés
mi"isl^nL'*8 sur les processions soient par-
tout app li qués de la môme manière.

Lr0pinion , feuille libérale , mais contraire
au parli progressiste , affirme que la circu-
laire en question esl « un document des
plus étranges et incorrects , soit sous l'aspect
polili que , aoil au point de vue légal et cons-
titutionnel. V.

France. — La Société des agriculteurs
de France avait mis à la dinposition de celle
de l'arrondisaement de Saint-Marcollin , uno
médaille d'argent grand module , pour être
décernée à l'un des lauréats les plus méri-
tants du concoura annuel tenu par cette So-
ciété, à"Roybon , le 2 eeptembre dernier.

Sur la proposition do la commission can-
tonale charg ée d'examiner et de comparer
Jes progrès agricoles réalisés depuis neuf ans
dana lo canton do Roybon , cette médaille
d'argent a été remise à la communauté des
TrappiateB de Notre-Dame, de Chambarand.

Noua lisons ce qui suit dans le rapport de
la commission eur les travaux agricoles de
ce couvent :

« Les Pèrea Trapp istes ont mis en culture
des terrée incultes et parfai tement stériles;
grâce à leurs travaux et à leur persévérance ,

ils ont pn obtenir de belles récoltes en blé ,
seigle, haricots et pommes do terre ; ils ont
créé des prairiea artificielles importantes ;
leurs écuries , bien amémngées, sont remplies
de bétail ; les fosses à purin sont couvertes
et ils emp loient un bon nomb ro d'instromenta
perfectionnés.

n Ca sont là de véritables progrÔ3 agricoles
obtenus sur des terres argileuses, compactes,
plastiques , ingrates , couvertes de broussail-
les, qu 'il a fallu effondrer partout à grand ,
peine , et drainer à ciel ouvert dans certaines
parties.

« Aujourd'hui , IOB produits commencent
à être rénumérateurB , mais il a fallu toute
l'ané gation et tonte la persévérance dea
Trappistes, pour no paB rester en chemin et
pour réaliser ces conquêtes agricoles. »

Aut r iche .  — On remarque beaucoup
un article publié par le Fremdenblatt, dana
lequel il est dit que la Russie ayant déjà
fait , quoi qu 'il puisse arriver maintenant ,
preuve de sou impuissance à civilor l'Orient ,
ce rôle doit ôtre repris par l'Autriche , qui ,
appuyée sur l'alliance allemande , pourrait ,
avec le consentement des autres puissances
d'Europe , émanci per les populations chré-
tiennes de la péninsule des Balkans.

— Le président du conseil , répondant , à
la Chambre des dé putés , à une interpella-
tion , dit :

« Le gouvernement ne s'est pas placé au
point de vue d'une politi que subordonnée
aux événements. Sa polilique a été , dès l'a-
bord , clairement dessinée ot n'a pas dévié
de la ligne qu'elle s'était tracée.

« Il est inexact que le gouvernement ait
changé de politi que au fur et à mesure que
changeait le succès dea armes. Dô B le début
de la guerre, il a considéré que sa t&chd é-
tait de maintenir la neutralité.

« Il a fait valoir énorgiquement JeB inté-
rêts do la mouarchie , mais toujours aana
prendre parti pour l' un ou l'autre deB belli-
gérants.

Il a'eat toujours guidé d'aprèa oes princi-
pes , ot il ne voit rien , dans ICB événements ,
de nature a modifier son attitude.

« Si l'interpellation recommande uno par-
faite neutralité et veut en même temps qu 'on
exerce une pression sur la Serbie pour l'em-
pêcher de prendre part à la guerre, le gou-
vernement voit là un problème dilfioile à ré-
soudre.

« Le ministère ne voit pas quo les intérêts
de la monarchie l'obligent à se prononcer
d'avance sur une entrée éventuelle de la
Serbie en campagne. Il domando à la Cham-
bre do De pas insister, en vue de Ja respon-
sabilité qui pèse sur le gouvernement, a

QUESTION ORIENTAL!

— Buciiarest, 27 septembro. -— Le princa
Ghika , préaident de la société de la Croix-
Rouge , a télégrap hié au ministre de la
guerre :

« Le service sanitaire est mauvais. Hier,
toute la ville a assisté au spectacle navrant
de 450 blessés, dont la bravoure a été ad-
mirée sur le champ do bataille , même pat
des 

^ 
étrangers , et qui sont arrivés dans de

misérables wagons à bagagea , sana être ac-
compagnés par un médecin, un infirmier ou
une sœur de charité.

« Je proteste oontre l'insulte faite ù la
douleur dee Roumains , et , au nom de l'hu-
manité , je vous conjure de donner les or-
dres nécessaires pour remédier à cet état de
choses. »

DEPECHES TÉLÉtilimilOUKS

LONOKKS , 28 septembre.
Suivant le Moming-Post, le grand-duc

Nicolas serait remplacé dans le commande-
ment do l'armée du Danube par le général
Kolzebue , gouverneur de Pologne

CONSTANTINOPLE , 27 septembre.
D'après les uonvelles officielles , Osman

pacha a annoncé que , dans les crfmbats de
la semaine dernière , les Russes ont été re-
poussés el ont perdu 8,000 hommes et trois
canons.

LA HAY-B, 28 septembre.
Le bruit de la démission eoUectire du mi

nistère s'accrédite dans les cercles officiels

FAITS DIVERS
Oii la réclame électorale va-t-elle se ni-

cher?
Au risque de faire une réclame à l'iuveu-



teur dc ce nouveau procédé, nous voulonsavec
le Temps, présenter à nos lecteurs le député
barqjnètre et thermomètre que voici :

« Paris , le 22 septembre 1877.
« Monsieur ,

« Nous venons vous offrir, à l'approche
des élections , un objet lout nouveau comme
réclame électorale.

« Cet objet consiste : 1. Dans un beau ther-
momètre dont nous garantissons l'usage ;
2. une préparation chimi que , servant de
baromètre et d' une grande sensibilité pour
ind iquer les changements de temps long-
temps à l'avance; 3. un portrait photogra-
phique (buste), fait par un de nos meilleurs
photographes. Le tout renfermé sous verre
dans un beau cadre eu bois doré de 17 cen-
timètres de haut  sur 13 centimètres de large

* Comme spécimen, nos portraits consis-
tent actuellement en MM. de Mac Mahon , —
Thiers , — Grévy, — Gambetta , etc., etc.

« Il est bien entendu que le portrait peut
être remp lacé par le vôtre , en nous fournis-
sant une épreuve, saus augmentation de
prix , pour  une quan t i t é  d' au moins 500 (à
raison de 14 francs la douzaine.)

« Nous vous ferons remarquer que c'est
la plus belle , la p lus intelligente et la moins
coûteuse des réclames parues ju squ 'à ce
jour , car là oi'i un portrait ne peut êlre of-
f ert , un petit tableau ayant du goût, repré-
sentant uue valeur réelle quadrup le, sera
accepté avec plaisir et accroché dans l' en-
droit le plus en vue de l'appartement

« Les thermomètres et baromètres étant
des objets de première nécessité, seront con-
sultés journellement , et "votre portrait étant
au milieu , rappellera votre souvenir à vos
électeurs et vous servira plus que n 'importe
quelle réclame.

« Il aura de plus l'avantage de durer plu-
sieurs années , d'ôlre un objet utile à tout le
mon de et partout.  •

€lironi<iiiv Financière purlHieiiiie

Bourse du 27 septembre 1877.
Hier sur le boulevard le cours do 105 francs

fetait vivement discuté ; au début de la Bourse
lo débat a été tranché en faveur des acheteurs ,
on a ouvert a 105,07 1|2 sur lo 5 0*o eU69,17 1*2
sur lo 3 Oio- Les demandes ont pris uno certaine
importance pondant la première domi-houro , elles
ont poussé le 5 0|0 u. 105,15, et lo 3 0[0 ft 00,27 1*2 ;
les affaires ont alors perdu touto animation ot
les réalisations de bénéfices des acheteurs de la
veille gagnant du jou r au lendemain 0,40 à 0,50
centimes, ont provoqué une réaction sur nos
fonds publics.

En mémo temps les affaires ont perdu touto
animation au comptant ot ii terme. Les achats
des receltes générales étaient moins importants
qu'hier; ils portaient sur 6,400 fr. do rentes 3 Ojo
ot sur 7,500 l'r. do rentes 5 0[0-

Le 5 0(0 italien est toujours d'uno sensibilité
éxtrdme. Ouvert a 70,35, il a brusquement mon-
té à 70,70, cours auquel il s'ost produit des offres
assoz nombreux.

Los Bourses étrangères étaient bion tenues. Les
consolidés anglais qui étaient arrivés en première
cote de 95. \8 à 951*2, se sont ensuite négociés
de 95 1(2 à 95 5j8. Los florins autrichiens onl ro-
gagné lo cours do 05.

Il y a ou ropriso égalomont sur le 5 0(0 turc de
10,15 i'i 10,20 ; sur l'oxtérieuro espagnolo do 12 à
12; sur les obligations égyptiennes 6 0|0 à 271.
Toutes les autres valeurs ont suivi nos rentes dans
lours diverses Hnctuu tions.

M. SQUSSHNS, Rédacteur.
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Avis
Un homme de toute confiance , désire aller

comme parlisseur aux vandange. — S'adres-
ser aux bureau de la Liberté (344)

AVS
Le soussigné avise l'honorable p"*''"'

qu 'il vendra dans son magasin N° 60. •"'¦••'
des Epouses, COCO assiettes et 4O-00 vf r"
res, ayant servi aux banquets  à la cniih>je
de l' exposition agricole , le tout au prix <•*¦
facture. Victor Wahl. (342)
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privé de la langue a l lemande , italienne. 8''"
glaisu et latine, prendrait en pension •'•".'j .
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