
Lo comilé central consorvatour do Lucorne
"°-ou8 adresse la proclamation suivante :

APPEL AUX ÉLECTEURS

Cbers concitoyens ,
Dimanche prochain , 27 octobre , auron »

'Ie'" les élections pour le renouvellement pé-
r'°(lique du Conseil national suisse.

L'iniporlance de ces élections nous fail un
devoir sérieux d'y prendre part.

Elles sont , en effet , de LA PLUS HAUTE im-
P°rtance , surtout pour le parli CONSERVA-
^Ult-CATHOLIQUE.

Mal gré le? prescriptions de la Conslitulion
fédérale touchant la liberté de croyance , de
c°iscience et des cultes , les catholiq ies de
Plusieurs cantons et de contrées entières
8o"t entravés dans leurs rapports avec le

jjuef de l'Eglise et leurs évoques légitimes.
E"core à celte heure, Mgr J'évoque MermiJ-
;0(1 est exilé de son pays , et Mgr l'évoque de

p1" esl empêché par l'Elat de remp lir sea
giclions épiscopàles daus plusieurs caillons
p

U diocèse confié à sa sollicitude pasto rale,
°Ur ne citer qu 'une des conséquences dc

el àlal do choses, des centaines d'enfante
°"t obligés chaque année de passer la fron-

"ère do leur canton d'origine pour recevoir
'e Sacrement de la Gonfirmatiou.

Puis , sous la protection de l'Etat , on voit
e'"eore des héréti ques-là , môme où ils sont
Bo minorité , entrer en possession des égli-
ses catholi ques , des bénéfices et des fonds
Paroissiaux , pendant que les catholi ques ,
contrairement aux formelles disposition s de
'a Constitution fédérale , sont astreints è
PaVer les impôts au profit môme du culle
'•eux-catholique. A Chêne-Bourg, canton de
"enève, la force brutale de la polico a osé

aU aquer à ce que lea eallioliques ont DE
^s SACRé

Of, les catholiques n 'ont trouvé encore
Ucune protection auprès de l'assemblée l'ô-

1 *lîU!MJ5TON DB I.A L1BEBTE.
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ENFANCE DE THêOPHANB : LE COTEAU DE
BEL AIR. PREMIERS GERMES DE VOCA-
TION. — LE COLLèGE DE DOUé : HEU -
REUSES QUALIT é S DU NOUVEL éLèVE.
— PREMIèRE COMMUNION . — MORT DE
8A MèRE . ~ éTROITE AMITIé AVEC SA
8CEUR MéLANIE .

c.̂ iia 
il 

dirigeait ses pas aur lo 
Bommet du

la °> vera lo petit boiB y attenant , ou dana
fl .Vaate prairie située au-dessous. Assez ordi-
^'feruent une humble fillo paissait aussi Ba

?5 *re dans un champ voisin , et en même
Ŝ P» elle veillait sur le jeuue Théophane,
g f'absence de sa sœur. Avide de s'édi-
jer et de ^'instruire, elle allait parfois
jj ^nder à 

M. le 
Curé quelques bona

Bî/68' QUl pussent satisfaire ses pieux dô-
jj 8" Théopliano de son côté trouvait son
BD £ °-°r * ^a"'° * uaut ° V0,X ,a > octura I"1»

«difi ant sa compagne , jetait aussi dans
^Propre cœur des semences do 

vertus.
. *armi tant de livres divers , celui des
^ûaleB de la Propagation de la Foi avait

déralo suisse conlie ces attentats el ces in-
justices.

Si les droils et les intérêts des CATHOLI-
QUES souffrent de cet élat de choses, il est en-
core d'autres circonstances qui nuisent plus
particulièrement anx intérêts légitimes du
parti CONSERVATEUR . Afin de mettre le plus
d'obstacles possibles à la représentation des
éléments conservateurs au Conseil nalional .on
a créé des circonscriptions électorales con-
tre-nature ; on a laissé ju squ 'à cette heure
sans solution aucune le recours des citoyens
genevois contre le décret anti-constitution-
nel du Grand Conseil de Genève, qui sup-
prime la volalion par commune dans les
élections fédérales ; on a de môme repoussé
systématiquement les recours intervenus
contre un mode de vot ation que réprouve la
constitution fédérale , comme par exemple
celui que le gouvernement de Soleure a in-
troduit pour Jes élections fédérales.

La mission d' un membre du Conseil na-
tional devient aussi p lus importante à me-
sure que la CENTIULISATION gagne du terrain
et que la lég islation fédérale envahit le do-
maine de la législation cantonale. On sait
combien la Confédération a eu la main mal-
lieureuse en nombre de matières ,- uous n 'en
voulons pour preuves que Jes conséquences
de l'abolition de la peine do mort et des
punit ions corporelles , et les effets non moins
désastreux de la liberté illimitée de l'indus-
trie, joints à ceux du mariage civil. Dans
un délai prochain , nous avons encore la
perspective de lois qui loucheront profon-
dément k nos coutumes popu laires: nous
sommes menacés d' une législation nouvelle
sur ies obligations , d' une loi fédérale sur
les poursuites , le change et les faillites ; en
outre , on ue nous fera pas attendre le nou
veau projet d' une loi sur le droit de vote.

Concitoyens,
Cela doit suffire pour nous représenter

dans son esprit toujours la préférence. Son
cœur s'enflammait à ces récite émouvants ,
et parf ois alors cet enfant se surprenait
lui-môme & rêver d'autres collines p luB
escarp ées à gravir , un autre troupeau à
diriger aux extrémités du monde. Un jo ur
il lisait la Vie du Vénérable Charles Cor-
nay, dont le martyre était alors tout réc . nt ;
cette narration des souffrances et de la
mort du soldat de Jésas-Cbrist l'émut pro-
fondément : il sentit bientôt son cœur
remp li de l'enthousiasme apostolique , puis
soudain un cri B'échappa de sa poitrine :
«, Et moi aussi ja veux aller au Tong-King,
et moi aussi je veux être martyr ! » Quelque
temps après , un jour que Théop hane était
avec son père dans la prairie sise au bas du
coteau do Bel-Air, causant avec une gra-
vité bien au-dessus de son âge, il fit tout à
coup cette réflexion : — « Mon père , oom-
bien peut valoir ce pré? — Mais je ne Bais
pas au juste , dit le père : pourquoi cela f
— Ah I Bî voua pouviez me le donner , ce
Berait ma part , et moi je lo vendrais pour
faire mes études... » — Surpris d' une ques-
tion auBsi sérieuse et en même temps aussi
Bigniticative , le bon pèro ajourna sa réponse ,
fit des réflexions; et , bien que plus tard il
ne vendit point le pré, qui lui fut dès lora
au contraire plus précieux, il n'est pas
moins réel quo ce fut là comme uu trait dc
lumière illuminant son esprit au sujet de
l'avenir du petit Théophane.

Après tous ces détails , il est facile de
voir comment le coteau de Bel-Air. le potit

la gravite des élections prochaines , et par
conséquent le DEVOIII sérieux de tous les
électeurs de prendre part au scrutin.

Comme CATHOLIQUES aussi bieu que comme
CONFéDéRéS nous ne devons négliger aucun
des moyens, que nous donne la constitution ,
pour obtenir enfin justice et satisfaction;

L'un de ces moyens c'est l'élection de
représentants qui aient In volonté de dé-

fendre courageusement la cause CXTUOLIQUE -
CONSEIIVATIUCE et qui nient le talent néces-
saire pour accomp lir cetle mission.

Déjà des milliers de nos adversaires d'au-
trefois ont reconnu la justice de nos plain-
tes; courage et persévérance , et l'on sera
bien obligé enfi n de venir à vous!

Présentez- vous donc nombreux au scru-
tin du 27 octobre ; votez pour les candidats
que vous proposent vos délé gués et vous
rentrerez dans vos foyers avec la conscience
d'avoir combattu un bon combat , le combat
pour

DIEU , LA LIBBHTé ET LA PATRIE

Sursée, la veille de St-Wendelin 1878.
LR COMITé CONSERVATEUR CENTRAL

C O l l U R S P O N D A N C E S

Berne, 23 octobre.
Les conservateurs du 6* arrondissement

fédéral (Berne et le Mittelland) ont eu hier
une réunion à l'hôtel de la Cigogne et ont
décidé de porter leurs voix sur MM. Rohr ,
président du conseil d'Elat; Dr dc Gonzen-
bach, de Buren , et Steiner.

MM. de Gonzenbach et Steiner out déjà
siégé an Conseil national ; M. Rohr , quoique
appartenant au parti radical , est accepté par
les conservateurs à cause de ses talents et
de la modération do ses idées. Il avait élé
question de M. de Sinner , qui n 'a pas voulu
accepter une candidature. M. Steiner refu-
sait aussi de se laisser porter , mais il a cédé
aux instances qui ont été faites auprès de

bois et la prairie ne sont pas sanB impor-
tance dans la vocation de notre martyr ,
puisque ce fut là le moyen providentie l dont
Dieo voulut bien se servir pour arriver à
Be8 fins. Mgr de Poitiers devait lo compren-
ds ,̂ et dans un discours fort remarquablo,
CQ souvenir lui donna matière a ce mouve-
ment de la plus suave éloqnonce : a O cotoaux
• bienheureux qni dominez la vallée du
a ïhouet ; ô sentiers bénis de la montagne ,
a lo long desquels cheminait le potit pâtre
» do neuf ans, portant déjà devant Dieu
u l'auréole du martyr , parce que son cœur
« en contenait le vœu et que l'avenir lui en
« destinait la réalisation ; ah ! désormais
« VOB fleurs seront plus belles , votro verdure
« plus douce , VOB eaux plus limpides, votre
« aspect pluB riant 1 A voa brises du prin-
« temps se mêleront des senteurs plus ox-
« quises , je veux dire des parfums des bons
<* désirs , les émanatious do la sainteté , IeB
« célestes odeurB de la grâce divine.

Le jeune Théophane se mit bientôt à
l'étude des éléments de la langue latine , de
compagnie aveo d'autres enfants de la pa-
roisse, qui déjà venaient au presbytère
B'initier aux mêmes principes. Après cea
premiers essais , il fut décidé qu'il irait au
collège continuer ses études commencées.

A cette époque , un prêtre du diocèse de
Poitiers, d'une science et d'nne capacité à
la hauteur de sou dévouement , dirigeait un
collège assez florissant dans la petite ville
de Doué , au diocÔBa d'Angers. De plus ,
M. le princi pal était frère du prôtre véné-

lui .  Il efct très important d'avoir son nom
sur la liste, à cause do sa giaride popularité.
C'est le candidat conservateur ,qui a le plus
de chances de l'emporter au scrutin du 27
octobre.

CONFÉDÉRATION

A partir du 1" novembre 1878 un nou-
vel Indicateur général de distances entrera
en vigueur et servira à calculer la laxe au
poids des articles de messagerie internes dé-
passant le poids de 3 kilogrammes.

L'Indicateur général de distances est éga-
lement mis à la disposition du public, qui
pourra se le procurer auprès de tous les of-
fices de poste pour le prix de 20 centimes
l' exemp laire. Les offices de posle sont aussi
tenus , lorsqu 'on leur en fera la demande ,
d'indi quer ù la plume , au bas de l'Indica-
teur général , les localités de leur rayon lo-
cal , moyennant un droit spécial de 20 cen-
times, qu 'ils percevront k leur profit.

Jusqu 'à nouvel avis, uucuii  changement
ne sera introduit dans le calcul des distan-
ces et des taxes dans l'échange avec l'étran-
ger.

Il résulte d' une communication de l'of-
fice des postes de France que le départ des
paquebots à vapeur de St-Nazaire pour les
Indes occidentales , l'Amérique centrale , le
Chili , la Bolivie , etc. se Irouve avancé du 7
au 6 de chaque mois.

Pour Cuba , le Mexi que et St-Thomas, etc.,
le départ des paquebots-poste a toujours
lieu de Sl-Nazaire lo 21 de chaque mois.

Dans l'article d'hier sur les circonscri p-
tions fédérales , il s'est glissé une erreur im-
putable à une carte polilique de lu Suisse,
récemment éditée par M. Haller. Nous en
rapportant à cette carte , nous avons dit que
le canton des Grisons ne formait qu 'un seul
arrondissement , tandis qu 'il eu forme trois,
qui sont le 82', 83° et 34*.

Celte rectification ne fait que fortifier les
considérations que nous avions développées ,
Le système suivi daus la distribution des

rable qui , depuis trente-neuf ans, dépense
ses sueurs pour la paroisse de Saint-Loup ;
ce fut vers cette maison qao Je jeune Vé-
nard diri gea ses pas , au mois d'octobre 1841,
en compagnie d'un autre enfant qui lui
était attaché déjà par les liens do l'amitié,
lienB étroits qui depuis ce jour Be resserrè-
rent de plua en plus , au point de faira
do leurs deux cœurs un seul et môme cœnr.

Les deux amis plus tard , malgré l'éloi gné-
ment , n'oublièrent jamais oette intimité qui
datait de l'enfance : après dix ans, Théo-
phane , arrivé à Paris , se plaît à compter
tous les anneaux de cette chaîne ; son âme,
ainsi qu'il le déclare , Be dilate en ces doux
souvenirs :

« Jusqu 'à mon départ pour le Séminaire
« dos Mia8ions-Etrangèros , j'ai ou un fidèle
« compagnon do ma vie, né une année aonle-
« ment avant moi, dans la même vallée,
« auprès du môme olooher. La même main
« bénie noua a revôtus de l'habit d'iuno-
« cenoe ; noua nous sommes vue jouant et
4 étudiant côte à côte sur IeB mêmes bancs
a de l'école ; et puis la divine Providence ,
« toujours bonne , noua a transplantés dana
« le même temps sur un autre sol , où nn
c autre père UOUB attendait , pour noua re-
« cevoir dans ses braa et dans BOU ccoar.
a Mon jeune ami, plus intelligent , plus
« grave et plus sage, prit son essor vers une
« classe sup érieure: c'était jus tice; notre
« amitié n'en souffrit aucunement. Il volait ,
« je volti geais, et chacun était content de
« son sort. Montmorillon , do doux et pieux



cercles pour les Grisous , assure aux radi-
caux trois dépulés sur cinq, tandis qu 'avec
un seul arrondissement ils n 'en auraient
probablement aucun.

NOUVELLES DUS CANTONS

Berne. — Autant  les incendies se mul-
tiplient dans le Seeland , ail lant  se multi-
plient dans la ville de Berne les cas de vols
et d'effractions.

L'autre jour , un homme employ é comme
domestique chez un vétérinaire de Berne ,
reçut une lettre dans laquelle on le priait
de venir tel jour et telle heure , avec ea
femme, dans un restaurant où l' on avail une
heureuse et importante communication à
leur faire.

Le domestique fut exact au rendez-vous ,
mais il y vint seul et ne rencontra personne.
Le lendemain , il reçoit une nouvelle lettre
l'imformanl que In communication concer-
nait aussi bien sa femme que lui et n 'avait
donc pu lui  ôtre faite , puisqu 'il élait venu
seul. On terminait  en lui  donnant  un nou
venu rendez-vous auquel ils se rendirent
tous deux celle fois ; mais , après avoir at-
tendu fort longtemps en vain , ils se déci-
dèrent d'assez mauvaise humeur  à regagner
leur domicile, où ils ne lardèrent pas à trou-
ver le mot de l'énigme. Pendant leur ab-
sence, leur logement avait  été p illé de fond
en comble ct on avait enlevé toutes leurs
économies , ainsi que lous les objets de va-
leur.

La police , informée , s*e mit on chasse,
mais jusqu 'à présent elle n 'a rien pu dé-
couvrir.

Zurich. — La liste démocratique des
candidats au Conseil nat ional  du premier
arrondissement fédéral est composée de MM.
Ringgcr. PlVnniger , ancien conseil 1er d'Etat,
Schappi, préfet , Ch. Burin et Morf , mécani
oièn.

La lisle libérale porle les noms de MM.
A. Escher, Rœmer , Widnier-Hiini , Bau-
manii-Ziiner  et D 'B yf , ces deux derniers
en remplacement de M. Sluder qui décline
une réélection, el de M. Hertenstein que les
libéraux voudraient  envoyer au Conseil des
Etats.

- On sail que le peuple de Zurich sera
appelé "a se prononcer dimanche prochain
sur In subvention complémentaire de
500.000 l'r. qui incombe à ce canlon. A col
effet , 141 dé putés au Grand Conseil , libé-
raux et radicaux , ont adressé au peup le une
proclamation signée rengageant à voler lu
¦subvention et à appuyer ainsi l'œuvre d'a-
paisement de l'Assemblée fédérale.

— Malgré les accidents si fré quemment
annoncés sur les chemins de fer et qui sem-
bleraient devoir inviter à la prudence, en
voici un qui offre un bien triste exemple du
en n Irai ri

A la station de Dietikon , un jeune vannier ,
qui dccûuduil du train , voulut gagner la
ronte , mais comme un train arrêté lui  bar-
rait l'accès du passage à niveau qu 'il voulait
prendre pour sortir de la gare , il eut l'incon-
cevable imprudence de vouloir passer sous
le train pour l' a t teindre ; mais au moment

<t souvenir , le reçut on passant pour 1 en-
« voyer dans une demeure plus sainte, où
s BOU âme s'est épanouie en science et en
« vertu. J'allai , moi , respirer lo parfum do
t sa mémoire au Petit-Séminaire , et je le
a retrouvai soua IeB cloîtres paisibles pour
« vivre avec lui-même, de la même vie ,
« avec les mémos maîtres , ou plutôt les mê-
< mes pères et les mêmes frères. Dieu , qui
u avait lié noa âmes dès leurs jeunes an-
« nées, les conduisit par le même chemin ,
u avec lea mêmes pensées , vers le mômo
« but. Et un jour cependant , nous fûmes
< séparésI Oh! l'espérance me dit que nous
a nous retrouverom an ciel 1M 

Arrivé au collège, Théophane fut tout
entier à l'accompliBBcment de BOB devoirs.
Modèle parfait pour ses j eunes condisci p les
à l'étude et en classe, M l'était encore au
temps des récréations ; là il se montrait
plein d'ardeur et d'entrain , d'une franche
gaieté, d'nne amabilité qui s'adressait à tous
ot n'exceptait personne. Une fois l'envie
eaBaya de lui faire payer l'estime et la
considération que sa vertu lui avait acquises :
ceB petites tracasseries durent cesser bien
vite dovant la bonté do son cœur diposô à
demander pardon des fautes qu 'il n'avait
pas faites; il voulut lni-même faire lea
premières avances de réconciliation. Dès
lors il sut tout oublier ; et à l'égard de
coux qui lui avaient fait do la peine , on
put voir dans ses yeux lo môme regard
serein , sur sus lèvres lo môme souriro p lein

ou , heureusement arrive de lau t re  côlé , il
nllajl se relever et continuer sa marche, ar-
riva à toute vitesse l'express de Zurich qui
lui coupa In tôle el le mutila affreusement.

Uri — Une correspondance de Gœsche-
nen annonce à la Nouv. Gazette de Zurich
en dale du 18, que tout le personnel du ser-
vice de la caisse de l'entreprise du tunnel
du Golliard u élé changé, et que le 20 ufl a
procédé à l' arrestation du caissier principal.

L'entreprise du tunnel du Golliard s'esl
aperçue que son caissier à Gœschenen com-
mettai t  des irrégularités dans les payements
aux ouvriers , quoiqu 'il n 'y ait pas eu de ré-
clainations de ceux ci.

L'enquête , immédiatement faite par M. Fa-
vre , a prouvé que le caissier de Gœschenen
avail , depuis longtemps , trouvé moyeu de
frustrer les ouvriers dans le règlement de
leurs salaires ; la soustraction étant opérée
par sommes insignifiantes, mais d' une ma-
nière continue et répétée.

Le dit caissier a été. arrêté, et incarcéré à
Altoif

Vaud — Pur arrêté eu dale du 18 oc-
tobre , le Conseil d'Ela t a levé le séquestre
qu'il avait imposé , le 24 août dernier , sur
les chiens du district de Vevey.

— Les résultais connus jusqu 'ici font pré-
voir que le montan t  de l' emprunt  canlona
d'un million et demi sera couvert à bref dé
lai.

Valais. — La direction des travaux pu-
blics du canlon se propose de faire exécuter
un sentier entre In montagne de Lirai-, et
celle de Barnogeat , dans le val (l'Anniviers.
Ou affectera une certaine valeur à des ouvra-
ges sur les cols de Torrent et de Sorrebois ,
et des crochets de fer seront probablement
placés au Trift. Les maîtres d'hôtels de la
vallée interviennent dans In dépense.

— Ln Nouvelle Gazelle du Valais retrace
l' odyssée des deux batteries de montagne
des Grisons et du Valais qui ont quille
Thoune le 8 octobre pour rentrer l' une à
Coire par l'Oberulp , l' outre à Sion par le
Susten et la Furka . Le régiment se compo-
sait de 280 hommes et 120 chevaux ; il dis-
posait de 12 pièces et possédait un riche
matériel pour l' exécution des exercices et
des manœuvres. Les points d'étapes ont elé
depuis Diliiiiigcn , Brienz, Gadmen , puis
après l'intéressant passage du Susten . Wa-
sen. A Go.schenen , M. l'entrepreneur Favre
a autorisé l' eulrée du tunnel  à MM. les olïi
ciers , qui onl pu voir le travail des perfora-
trices. Ln couche suivante a eu lieu à An-
dermall;  à llospenlhal des salves annoncent
la séparation des lialleries.

« D'IIospeiithal à Obenvald , par In Furlca ,
l'étape est de 10 lieures. Le passage du col
s'accomp lit dans de bonnes conditions: on
marcha dans la neige comme au Siistenpnss ,
mais comme là aussi, la discipline , l'entrain
et la vigueur des hommes ne se démentirent
pas un instant.

Cette course a mis en évidence aussi les
qualités spéciales du mulet  du Valais qui
est, de l'avis de tous les connaisseurs , la
monture  la mieux conformée pour faire des
excursions eu montagne et pour supporter
les longues el dures fatigues du service mi-
litaire. Au pied du glacier du Rhône , à 20

d'aménité , qui reflétaient si bien la can-
deur et la beauté de son âme.

Théophane , dès le commencement , n'eut
aucune peine à s'initier aux petites prati-
ques de dévotion en usago dans les maisons
bion tenues , ct qui alimentent dans une
âme la vie chrétienne ; elles étaient du reBte
parfaitement en harmonie avec lea goiltB et
les affections de BOU cœur. Tout d'abord , il
voua à la sainte Vierge un amour de petit
enfaut , et montra beaucoup d'attrait pour
toutes les œuvres pieuses qui ee rattachont
an culte do cette bonno M ère. Doux moia
après son entrée au collège, le jour do l'Im-
maouléo-Conception , il prenait la résolution
do dire son chapelet toutes les semaines.
Bientôt ce fut avec bonheur qu'il se fit in-
scrire sur le registre des Enfanta de Mari6 ,
dans l'Archicoiif rêrie de Notre-Dame-dee-
Victoiros. Puia il s'enrôla de suite danB la
grande Œuvro de la Propagation de la Foi ,
heureux du moins de s'asBocier ainsi aux
travaux des Missionnaires , en attondant
qu 'il pût faire davantage. On le Burpri t
même parfois à essayer de leur vie duro ot
mortifiée -, et comme pendant l'hiver il souf-
frait beaucoup dea engelures , aux mains et
aux pieds , un jour un de BOB maîtres , à qui
il faiBait peine, voulut lui offrir T'asile de
sa chambre et de son foyer ; il refusa en
disant : « Oh I les Missionnaires dont vous
« nouB parliez hier soir en souffrent bien
« plup que cela 1 »

Tous ces heureux développements de la

minutes  a I esl de l'hôtel du Gletsch , la liât
lerie prit ses dispositions pour un lir h Ja
cible Le but , un entonnoir dans le glacier ,
se trouvait à uue distance de 1200 mètres.
Ces petites pièces d'acier de 75 mill imètres
oui une précision qui égale presque celle
d 'une carabine. Les projectiles son t des obus
à anneaux Krupp qui éclatent en plus de
cent fragments et qui remp lacent les grena-
des, les sbrapnels et les boîtes On lira douze
coups répercutés par les échos dans les ca-
vernes et les crevasses du glacier.

Ce fut avec uu enthousiasme facile à com-
prendre que les artilleurs arrivèrent 2 heu-
res après au village d'Oberwald dont les
habitants , fidèles aux vieilles traditions
d'hosp italité , leur fi rent un accueil cordial.
La troupe n 'eut pas moins à se féliciter de
la population de Brigue , qui les reçut le
lendemain , et nous avons entendu des offi-
ciers s'exprimer en termes fort élogieux sui-
te compte de leurs hôtes du Ilniil-Valais
auxquels ils doivent les meilleurs et les plus
chauds remerciements.

Arrivée à Sion , le 14 courant , par le train
de midi , la batterie 62 avuit , en quel ques
jours , essayé de tons les genres de voyage ,
employé lous les moyens de transport: l'eau ,
les chemins de fer , les routes muletières,
enfin elle avait opéré sur les hautes Al pes
el malgré la neige. »

IVcuchatel. — M. Adolphe Borel , à
Bevaik , a découvert , le 17 de ce mois, au
pied du Châellard près Bevaix , à côlé de la
station de l'âge de p ierre , une ant ique  piro
que de ii mètres 50 centimètres de longueur ,
en assez bon élu t de conservation. M. Borel
en u fail don au musée de Neuchàlel , où elle
est univée hier après-midi.

Genève. — Samedi , la police a opéré rue
de l'Ecole, aux Puquis , l'arrestation d'un
nommé Senhauser, SI Gallois , soupçonné de
fabrication de fausses pièces de 5 francs à l'ef
gie de Victor Emmanuel , dont plusieurs
avaient été émises pnr lui ou par sa femme
dans dis établissements publics . Les perqui-
sitions faites à son domicile ont amené la dé
couverte d'engins destinées à la fabrication de
pièces fausses. Dès le premier interrogatoire ,
S. ct sa femme ont fait des aveux com-
plets.

— Dans la soirée du 16 courant, le fer-
mier de M. 1\ , demeurant k Yarembé, qui
élai l  arrivé par le dernier train de Suisse el
qui rentrai ' chez lui , a élé at taqué à 20 mè-
tres du posle dc l'octroi , sur lu route de Va
renibé , par deux individus , qui onl cherché
h s'emparer de sa montre et de son argent
Il réussit cependant use  débarrasser d'eux ;
mais , pendant qu 'il fuyait , ses agresseurt
déchargèrent sur lui deux coups de revol-
ver.

Les emp loyés de l'octroi , qui faisaient une
ronde , entendant des cris et des coups de
feu , se dirigèrent immédiatement sur le
théâtre de In lut te , mais à leur arrivée les
coupables avaient dispnru et il a élé im-
possible jusqu 'ici de découvrir leurs tra-
ces.

piété et de la charité dana une si belle âme
furent singulièrement favorisés par la lec-
ture des Souvenirs des Petits-Séminaires,
Saint- Acheul , Saint-Anne , Montmo>illon,eto,
CeB vies édifiantes d'enfants de son âge
l'intéressaient à un haut degré, et son cœur
s'abreuvait en même temps aux effusions do
la grâce , qui B'angmentait chaque jour do
p lus en plus , a mesure que s approchait le
moment heureux où il allait être admis à
faire sa première communion. Cet acte, qui,
pour tant d'autres enfants, devient désor-
mais de plus en plus une simple formalité ,
Bans préparation BÔrieuao , fut jugé tout
autrement par le jeune Théophane ; il y
pensa longtemps d'avance , il en désirait
î' accomplissement , mais il lo redoutait
anssi avec une anx'ete extrême.

« Le voilà bientôt arrivé , écrit-il à aea
a parents, ce jour depuis si longtemps dé-
« eiré. Ohl le plua beau jour de ma viel
« Faire Ba première communion I Non , je
« no suis paa capable de modérer ma joie ,
« tant elle est grande. Priez donc pour moi
« la sainte Vierge, pour qu 'elle mo dispose
a à bien recevoir son Fila, car on ne pour-
« rait trop bien , ni même aBsez bien se
« pré parer à cetto grande action. C'est
« pourquoi , je voua demande nusBi pardon
. des fautes que j'ai faites envers vous , et
a je vous prie de me donner votre bôné-
« diction, »

(.d suivre.)

CANTON DE FRIBOURG
SOUSCRIPTION

POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURG
(CANTON DE GENÈVE)

Première liste
Le séminaire de Fribourg G6 fr 50

Le Chroniqueur de ce matin publie un
bon article sur les écoles primaires do la
villo do Fribourg, ot conclut à l'établisse-
ment d'écoles inférieures do quartiers. Nous
avons nous-mêmes demandé récemment
cotte amélioration qui a un vrai caractère
d'urgonco. Nous reviendrons suc cette ques-
tion , ainsi que sur d'autres réformes à in
troduire dans notre organisation 6Colaira
qui est très arriérée.

Une plainte en calomnie vient d'être por-
tée par AI. Porchel , Rd.curé do Sales , contre
la rédaction du Conf édéré pour un article
paru récemment dans les colonnes de ce
journal .

Les recherches pour trouver les ailleurs
(ils paraissent avoir élé plusieurs) del' 88'
sassinat commis sur la jeune Iille trouva
près des Pillelles , n'ont encore abouti S
aucun résultai. L'identité dc la victime n'es'
pas non plus encore consistée.

M Jos. Birbaum , de Tavel , a reçu un cer-
tificat de capacité pour l'exercice du notariat

KOIVGLLKN M L'ETtUMEtt
Lettres de ISoiue

(Correspondanceparticulier!  dela LlBEItTÉ/

Rome, 20 octobre.
Le président du ministère, M Benedetto

Cairoli, vient de prononcer à Pavie un dis-
cours dont le premier effet a élé de provo -
quer une crise ministérielle. Au sujet des
dépenses que l'on réclame pour l 'année)
M. Cairoli s'est permis de les qualifier de
dépenses improductives. Là-dessus on an-
nonce que le ministre de la guerre , M. '8général Bruzzo, a donné «t démission et t'1*
son exemple a été suivi  par son collègue *û
la mariné, M. Di Brocchelli, el par le m]
nislrc des affaires étrangères, M. Gorti. C'est
précisément tout ce qu 'il faul pour expul-
ser du cabinet Cairoli lus éléments qui con-
servaient encore un reste de modération; 9
va s'ensuivre un replâtrage ministériel qui
assurera au parti des progressistes ou de 11
Républi que future toules les chances vou -
lues de succès. Il est déjà queslion de faire
rentrer dans la nouvelle combinaison l'ÀS
ministre Crispi , celui là même dont M azzi"1
disait qu 'il serait le dernier ministre de m
monarchie. On dit aussi que lu session pré'
seule de la Chambre va être fermée et qu«
le ministère recomposé ou rappiécé aur 11
tout le loisir dc préparer pour la réouvci"
turc du Parlement un programme à sens *1'
lion , tel que l'exige le parli  républicain don'
les ministres actuels son*, réellement les «"'"
nislres et serviteurs.

Dans son discours de Pavie , M. Cairoli »
déjà posé les premiers jalons de ce pr e
gramme. II y a revendi qué avec toute '
chaleur d'un républicain de vieille école a
« droils » du peuple au suffrage universel'
Il s'agit , en un mot , comme le dil l'officiel*
Italie, de « préparer l'avènement de la dé-
mocratie électorale; » ou encore , selon 'e
mot du célèbre républicain Alberto Mari"'
de « faciliter Je passage d'un système à l'a"'
tre, » c'est-à-dire du système monarchiqu e
nu système républicain.

Jl y a des preuves éloquentes qui révèle"'
les ravages que produira le système p*"0"
gressiste lorsqu 'il sera appliqué sur toute I"
ligne. Voici un trait  d'actuali té , encore ing
dil , mnis parfaitement exact : Dans sa fl11*'
nie de « réformer » les institutions charita*
blés de la Cité pontificale, la municipal ' 16
nvail expulsé de l'hospice de Termini 'e?
religieux et les religieuses qui y dirigeaie '"*
l'éducation de plusieurs cenlaines d'orpb6'
lins. Mal lui  en a pris , car , sous la direcli"1'
des instituteurs et des maîtresses laïqu e*
substitués aux religieux , il est arrivé de tel8

scandales qu 'il a fallu donner comme o11*
nexes à l'hosp ice de Termini un établis 36"
ment pénitentiaire pour les garçons et , P0'1
les lillles , une autre maison de correctif
ou réparation morale... que je n 'ose P.
nommer. Il n 'y a pas longtemps , le sj'j 1

^de Bome, M. Iluspoli , se présentait à I "?
pice de Termini pour y procéder à une >
gpection générale. Or, les élèves dis de
sexes l' accueillirent eu chœur par une*?



de sifflets. Cela ouvrit... les oreilles du syndic
<j ui comprit enfin combien il est dangereux
oe priver la jeunesse de l'instruction chré-
tienne qu 'il lui  faut. Aussitôt M. Ruspoli dé
Ç'da de rappeler les anciens inst i tuteurs  à
a direction dc l'hospice de Termini. Pour

le moment , il y a déjà fait rentrer les reli-
gieuses en leur confiant la rude tâche de re-
nj ellre a la raison les pauvres orphelines que
"'indignes maîtresses avaient dévoyées du
sentier de la religion ct de la vertu. V.

France. — L'Echo de la Somme an-
nonce quo , à la suito d'un vœu émis par le
ConBeil municipal d'Amiens et d'un avis
favorable du conseil dé partemental do l'in-
struction publique , le préfet de la Sommo a
pris un arrêté d'expulsion contro le6 Frères
de l'école du faubourg de Hem.

Avant do se retirer , ceux-ci ont adressé
au pré fet uno protestation énergique contre
'"¦w-s d'arbitraire dont ils étaient victimes.
De son côté , M. Hanot , l'instituteur laïque
de**>gné p01i r les remp lacer , BO rendait ,
co *»«e il on avsit reçu l'ordre , à l'école du
*au bou rg de H"in pour l'inaugurer ; mais
." ouvrant la classe , il remettait aa démis-
'°n ent ro ]e8 maioB do l'inspecteur do l'A-

cûdemi 0) refusant ainsi de s'associer jua-
5U a" bout à l'acte de persécution diri gé
Co"tre les Frères do la doctrine chrétienne.

*"*" dire da Mémorial d'Amiens , lo con-
ei' dé partemental de l'instruction publi que
a se serait pas contenté de supprimer l'é-

~°le du faubourg de Hem ; il aurait égale-
~*en t décidé la suppression do p lusieurs

utres établissements congréganistes. Inlo-
6rau Ce et arbitraire , telle est la devise que
emble avoir prise la Républi que gambet-

llBt p

— Voici le texte du discours prononcé
P?r le maréchal de Mac-Mahon à la cérémo-
Ue de lu distribution des récompenses :

« Messieurs ,
¦ * Je viens aujourd 'hui décerner solennel
R
eme '"t , au  nom de la France , les récompen-
n

ef|.oblenties par les exposants de toutes les
I*1,0"s dans ce grand concours auquel no-

e l,Qys le« avait conviés.
(,i , e veux d' abord remercier les princes
ce T ^présentants de toules ces puiusan-
»,„ e ''«Pl iui et dc l'éclat qu 'ils ont donnés
*",r leur présenco à l'Exposition de Paris.

« Je veux remercier les gouvernements
c» les peuples de la confiance qu 'ils ont lé
"loi gnée par l' empressement qu 'ils ont mis
è. y prendre part. Si le succès de l 'Exposi-
tion a répondu à leur attente et à la nôtre ,
Çiic riioi.tieur en revienne aux éminents or-
ganisat eurs de cette entreprise et à leurs
Plus modestes collaborateurs. Tous ont riva-
"Sé d'intelligence el de zèle dnns l'accom-
Wissemeut des missions si difficiles et si diy erses qu 'ils avaient acceptées.

* Quand le gouvernement de In Hépubli-
!«ue a convié les savante, les artistes et les
lra vailleurs de toutes les nations à se réunir
ç
8"8 notre capitale , le France venait de tra-
erser de douloureuses épreuves , et sou in-
."strie n 'avait poinl échappé aux atteintes
r5 'a vaste crise commerciale qui pesai t déjà
â
Ur 'e monde entier. Cependant , l'Exposition
c:, *8l8 égale , sinon surpasse ses devan-
•JOT**-' Remercions Dieu qui , pour consoler
„;,. e pava , a permis que cette grande el pa

l|J1lle al..im lui filt réservée.
î -Vous constatons avec d'aulant  plus de

^"'«faction ces lieureux résultats que , dans
!*° tr <* pensée , le succès de l'Exposition in-
, ei"nalionak" devait tourne r à l'honneur de
la France. Il ne s'agissait pas seulement
d'encourager los arts de constater les per-
fectionnements apportés à tous les moyens
ô.e production , nous avions surtout à cœur
de démontrer cc que sept ans passés dans
'e recueillement el consacrés au travail
paient pu (aire pour réparer les plus ter-
r*bles désastres.

« On a pu voir que la solidité de notre
?r^it, l'abondance de nos ressources, la
Uft »x de nos cités , le calme de nos popula-
lr
ans. l'instruction el la bonne tenue de no-

tJ" "rniée , aujourd 'hui reconstituée , témoi-
Co ill t d' une organisation qui , j 'en suis

"•'«incti , sera féconde et durable.
nn ' Notre ambition nationale ne s'arrêtera
as 'à . Si nous sommes devenus p lus pré

y  
— • IOI I I U U O  l ' v i i i l i i v u  V . W . V . — "  ( ¦ 

'yarila , p lus laborieux , nous devrons en
le

r? "u souvenir de nos malheurs de main-
(j.*''r °l de développer parmi nous l'esprit
ati, ^ "eorde el le respect absolu de non in-
dé • *' 0,ls el ,,es lois ' et •'amour ardent et

S'ntéressé de la pairie. »
^••gletcjre. — 23 octobre. — Dans
abc co,,r8 prononcé à "Wolverharapton ,
Suit -B ^or< * Northcote 8'e8t oxprimé comme
V„ : « Oa na peut pas dire que nous ne

r°"8 paa le renouvellement do la guerre

qne nous croyions avoir évitée. Il fant re-
connaître quo l'on soulève des difficultés
contre l'exécution de certaines parties du
traité. »

— M. Gross, ministre de l' intérieur , a
prononcé , dans le banquet qui lui n élé of-
fert par les conservateurs du Lancashire , à
Soutliport , un important discours que le té-
légraphe nous a "ignalé. Nous en extrayons
les passages suivants, relatif s ù la question
d'Orient , à l'occupation de Chypre el à l'Af-
ghanistan.

€ Je ne vous cn entretiendrai  pas lon-
guement (de la question d'Orient), dit-il , car
j'ai eu l 'occasion , il y n un ou deux mois, de
dire à ce sujet toul ce que je croyais devoir
dire , et je crois que mes paroles ont généra-
lement élé approuvées par les conserva leurs
du Lancashire (Applaudissements ;. Croyez-
moi, ce discours n'a pas été uu chaut triom-
phal , comme on l' a prétendu , car j' ai eu soin
de dire que l'on ne pouvait s'attendre ,
alors que iont l'Orient traversait uni', crise
violente , à ce que , par le seul fait du traité
de Berlin , toutes les tribus et tous les peu-
ples de l'Orient se seraient écriés :

« Ce traité doit êlre immédiatement mis à
« exécution , nous l' acceptons et uous eu ap-
t prouvons toutes les clauses . »

t J'ai dit alors , et je ie répète aujourd 'hui ,
que des difficultés devaient inévi tableme nt
surgir dans la mise en pratique du traité,
mais j' ai posé cetle question : A quoi bon
avoir des ministres , s'ils ne sont pas capables
de faire face aux difficultés qui se présente nt
et qui doivent se présenter dans des cas
semblables ?

« Je ne m 'étais pas trompé. Nous avons
eu à faire face à des difficultés. Des person-
nes qui ne s'étaient pas opposées au traité
lorsqu 'il a été rédigé , eu ont accepté les dis-
position s à contre-cœur; des complications
onl surgi dans différentes parties de l'Eu-
rope.

« Vous savez que nous nous sommes tou-
jours efforcés d'appli quer autant  que nous
le pouvions les décisions du concert euro-
péen. Fort heureusement , l'horizon semble
séclaicir dans certaines directions; et bien
qu 'il y ait encore des difficultés, ainsi que
je vous l'ai déjà dit , ies ministres sonl là
pour les surmouler , et leur vigilance ne se
ralentira pas tant  qu 'ils ne les auront pas
toutes écartées.

« Ou nous n accusés de nous être enga-
gés dans l'affaire de Chypre , que nous avions
pris possession d'une île qui n 'avait pas de
port , qui nous coulerait beaucoup d'argent ,
que nous n 'en retirerions que des embarras ,
et qu 'en un mot nous avions commis une
faute grave. Je crois , messieurs, que le pays
a approuvé ce que nous avons fait à l' occa-
sion du traité de Berlin et après ce traité.
(Applaudissements.)

<r Je ne crois pas que Chypre soit une
cause de dépense pour l'Angleterre ; je crois
que nous pourrons b ientôt y organiser un
gouvernement qui servira de modèle au cou-
linenl voisin , et soyez sûr , que le gouverne-
ment usera de tous les droits que lui donne
le traité pour arriver à rétablir l' ordre el la
prospérité dans les provinces de l'Arménie
el dans toutes celles qui ont été jusqu 'ici si
cruellement éprouvées. O'est nne noble lâ-
che gui sjaffrfl à J'AngleJerre , et eJJe l'accom-
plira , j 'en suis certain , sans que les finances
aient à en souffrir.

c II y a un aulre nuage. Vous savez que
nous n'avons pas encore reçu la réponse que
notre envoyé apporte de Caboul , et vous ne
devez par conséquent pas vous attendre à ce
que j'entre dans des explicnlions détaillées
sur la politique du gouvernement au sujet
des affaires de /'Afg/ianis'an. Je ne vous en-
tretiendrai pas non plus des relations de ce
pays avec les ministres qui ont précédé, mais
ce que je puis vous dire , c'esl que , jusq u 'ici ,
In politique de l'Angleterre a élé de laisser
l'Afghanistan indépendant et fort , et de l' a-
voir pour allié. Nous n 'avons jamais désiré
étendre j usque là les frontières de l'Inde , mais
à la condition que les condit ions quo je viens
d'éiiumérer fussent maintenues.

t Si l 'émir n 'esl plus fort , s'il n'est plus
indépendant et s'il n 'est plus notre allié, noua
devons chercher à en connaître les causes
et voir ce que nous devons faire. (A pplau-
dissements.)

t Si Ton fait agir des influences dans ce
pays , si rapproche de notre frontière in-
dienne , nons devons nous tenir sur nos gar-
des. Nous ne désirons nullement modifier ce
qui existait jusqu 'ici.

« I l  se peut que l' explication que nous
attendons de Caboul soit satisfaisante , et
que nous n 'ayons plus à nous occuper de
celte affaire ; mais il se peut aussi que nous
nous apercevions que le terrain esl dange-
reux et qu 'une éruption volcani que nom*

menace. Mais, quoi qu il arri ve, il f au t  que
celle position soit clairement établie. (Ap-
plaudissements.)

« Il faut que notre influence ne puisse
faire l'objet du moindre doute , el que noire
di plomatie sur la frontière du nord de l'Inde
ne puisse être ébranlée. C'esl là une ques
tion de la plus haute  importance pour l'Inde ,
pour l' emp ire , et si quelque chose arrivait à
notre empire indien , le Lancashire serait le
premier comté d'Angleterre à en ressentir
les conlre-coups. On a aussi parlé d'impéria-
lisme, et il se peut que l' on m 'accuse d' en
avoir fait ; je ne sais ce que l'on veut dire
par ce moi , mais s'il signifie que , depuis
cinquante ans , l 'Angleterre n'a jamais été
plus respectée dans aucun pays de l'Europe ,
je ne crois pas que nous ayons lieu de noua
plaindre. »

A ut viv.in* . — A la chambre des dépu-
tés , M. Kopp et d'autres membres ont dé-
posé un projet d 'adresse a J' empercur lui
demandant que , pour rassurer la popula-
tion sur l'action extérieure de l'Autriche! le
gouvernement expose franchement Je but
de sa politi que étrangère et qu 'il soumette ,
avant toute mesure ultérieure , les résultats
du traité de Berlin à l' appréciation constitu-
tionnelle des Chambres.

— La Correspondance polilique dil que le
projet de bud get autrichien ponr 1879 ac-
cuse une diminution de dépenses sur le pré-
cédent budget de %% millions et nne diminu-
tion de recettes de 4 millions de florins.

L'amortissement de In dette exigerait
4,200,000 florins; le déficit pour 1879 se-
rait de 15,800,000 florins , y compris 3 mil-
lions pour travaux publics el chemins de
fer.

Le bilan général donnerait une diminu-
tion de déficit de S millions , eu comparai-
son avec le budgel de 1878.

— Un ordre du jour  de l'empereur , pu-
blié à l' occasion de l' achèvement de l'occu-
pation et de la réduction des corps d'année
à l'effectif de paix, remercie les comman-
dants el les soldais et confère de nombreu-
ses récompenses.

— Mardi la session de la Chambre des
députés a élé ouverte par un discours
de M. Rechlmuer ' président , qui a remercié ,
au nom de l'assemblée, la glorieuse armée
autrichienne de la bravoure , de l'héroïsme
et de l'abnégation dont elle a fait preuve.
Celle allocution a été accueillie par des ap-
plaudissements.

La Chambre a élé saisie du projet de bud-
get dc 1879 qui accuse une diminution de
dépenses sur le précédent budget de 12 mil-
lions et une diminution de recettes de i
millions de florins.

L'amortissement de la dette exigerait
4 200 florins : Je déficit pour 1879 serait de
15,800,000 florins , y compris 3 millions
pour tr avaux publi cs et chemins de fer.

Le bilan général donnerait une diminution
de déficit de 8 millions , en comparaison
avec le budget de 1878.

La Chambre a été également nantie du
projet de loi concernant la dépense de 25
million s de florins (rente en or) pour les
liesouis extraordinaires.

Une lettre du prince Auersperg annonce
à l'assemblée que l'empereur a accepté la
démission du cabinet.

M. Kop f f u  proposé l'envoi à l'empereur
d' une adresse lui exposant les inquiétudes
de la population au sujet de l'action de l'Au-
triche a l' extérieur , lui demandant de faire
connaître au pays le but de la politique du
gouvernement vis-à-vis de l'étranger et de
soumettre , conformément à la Constil ilion ,
le traité de Berlin à un examen parlemen-
taire avant de prendre de nouvelles résolu-
tions

Hongrie. — La plupart  des journaux
constatent que le ton vague du discours du
trône répond au caractère vague de la si-
tuation.

D'après le Leoyd de Pesth , M. Tisza a
exprimé le désir que le Parlement émît un
vote concernant lu question de l' occupation ,
avant  que les Délcgatious prissent une ré-
solution à ce sujet

Le Nouveau Journal de Pesth dit que le
passage concernant la partie non encore
accomplie de la lâche d'Autriche se rapporte
à Novi-B uzar.

Le Pesli Naplo et le Koezvelemeny com-
battent vivement l ' int ention que Je gouver-
nement a exprimée d' enlever nu Parlement
Je droit de s'occuper de Ja politique exté-
rieure.

Le parti libéral a .«mu dimanche soir , à
Pesth uno conférence à laquelle assistaient
de nombreux membres. M. Koloman lisza
a élé accueilli par des Eljen ! enthousiastes ,

Le ministre a fait un long cxpoBé qui s
été accueilli par des app laudissements.

II a demandé Ja discrétion. Le parti a élu
M. Gorove présideut , et M. Paul Szoutah
vice président.

— Le Standard est informé de Peslh que
M. Tisza a prononcé un discours dimanche
au club du parli gouvernemental II a dit :

« Nous occupons In Bosnie et l'Herzégo-
vine afin de détruire le slavisme qui nous
menace , et do faciliter la régéiiérailon do
la Turquie.

— La Correspondance de Peslh démeut
formellement les indications données pat
les journaux sur le discours prononcé par
M. Tisza dans la réunion du parti libéral.
Elle ajouté qu 'il lui  est impossible d' entrer
dans une rectification détaillée , pour les mô :
mes molifs qui avaient engagé M. Tisza à
recommander la discrétion aux membres de
la réunion.

F.spagne. — La Epoca dit que le re-
présentant des Etats Unis à Tanger a été
insulté publi quement par les Marocains .

"Los siiiK's dn Congres

Vienne, 22 octobre. — (Officiel. ) D'après
une communication du général Rbeinhen -
der , le fort de Kladuk , dans ln Krainu , a été
occupé sans combat le 20 par les troupes
autrichiennes , qui y ont trouvé un drapeau ,
trois canons en fer el une certaine quantité
de munitions.

"Lu question «le l'ArglinniHtan

Londres , 22 oetobro. — Le Times publie
une dé pêcha de Darjeoling du 22 , portant
que les préparatifs militaires sont vi gou-
reusement poursuivis.

Des troupes sont envoy ées en première
ligne, et la concentration des réserves est
activée.

On regarde la guerre avec l'Afghanistan
commo nortainn.

— Londres , 23 octobre. — Le Tmeè
publie la dépêche suivante de Darjeeling,
22 octobre :

i Les pré paratifs militaires sont vigou-
TOUBement pouBsêB et tous les efforts sont
i'aitB pour compléter rapidement l'organisa-
tion do l'intendance. Des troupes sont en-
voyées rapidemont en première ligne. D'an*
très troupes sont massées onn de servir de
réservo aux colonnes qui outreront dans
l'Afghanistan. On oroit que la guerre ost
certaine, P

Uno dépêche de Berlin , 22 octobre , adres-
sée an Times, annonce quo les notable*
bul gares ont prié le général Ignatieff d'ao-
cepter la dignité et le titro do prince de
Bul garie.

DÉPfiCIIES TELEGlMNHQllËS

PAIUS, 23 octobre.
Aujourd'hui out eu lieu les obsèques de

Mgr Dupanloup, à Orléans ; l'aflluence étnit
considérable ; trente quatre prélats y nssis-
Laieu.

ROME , 28 octobre.
M. Cairoli prendra le portefeuille des af-

faires étrangères , le général Bonelli celui de
la guerre , M. Acton celui de la marine.

La crise sera probablement terminée au-
jourd'hui.

La Nazione annonce que le roi n félicité
M. Cairoli sur son discours de Pavie.

Le Parlement sera probablement convo-
qué pour le 20 novembre.

BERLIN , 23 oclobre.
En vertu d'une décision do la polico, en

date du 23 octobre , et se fondant sur la loi
contre les socialistes, la publication de la
Presse libre de Berlin a élé interdite.

M AIMUD , 28 oclohre.
A la suite des déclaration s faites devant

le tribunal de Séville , Pi y Margall a été re-
lâché.

MAOIUI), 28 octobre.
L'Espagne n obtenu des autorités du Ma-

roc Je châliment des gardes du Lazaret de
Teluan , qui n'ont paa empêché l'assassinat
du sujet espaguol Liano.

BOMBAY, 23 octobre.
La Gazelle assure que la marche contre

Caboul est ajournée à l'année prochaine ,
afin de laisser le lemps de faire des prépa-
ratifs suffisants pour ag ir irrésistiblement
conlre l'émir.
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LA MUSIQUE (suite) — MM. Dumont, Le-
lièvre et C"*, aux Audelys. — Les Andel ys
possèdent une manufacture d'orgues en état
de lutter avec celles de Paris: c'est la maison
Dumont , Leliôvre et C", qui a continué, en
les développant , les affaires de la Société
Chapelain. M. Dumont , l'ancien facteur de
M. Chapelain , est un des hommes de France
les plus compétents dans sou art et dans
son industrie. On lui doit plua d'un perfec-
tionnement à la facture des harmoniums ;
aussi , tous ceux qui portent sa marque
jouissent- ils d' une réputation de longue dale.
Mais , en outre , c'est un esprit chercheur
qui n su , tout en améliorant sa fabrication
courante , doter la musique religieuse de
àejix instrumenta nouveaux, déjà très ap-
préciés et destinés à. reudre les plus grands
services. Ces instruments fort remarqués ,
et très justement , à l'exposition actuelle ,
sont l 'orgue médiophone et l'harmonium^
accompagnateur , sgstème harmoniphrase.
Pour tous deux des brevets ont été pris ;
au dernier M. Dumont a spécialement atta-
ché son nom.

On pent étudier , dans la Galenedu travail ,
un orgue-médiop hnne qui donne une idée
exaclo de la création heureuse de M. Dumont.
A 12 jeux ,uvec pédalier do 4 jeux spéciaux ,
il a une puissance de sons extraord inaire
et dont sont également frappés exécutants
et auditeurs. C'est , du reste , lu qualité dis-
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tmclive de lous les instruments du type ,
qni leur permet de remplir fort bien l'emploi
d' orgue de chœur ou môme de tribune.
Cette sonorité tient k la combinaison ingé-
nieuse des anches et des tuyaux alliés dans
le médiophone , de telle sorte que les jeux
de fond parlant son« In lubie d'harmonie
sont entièrement purifiés du son des anches ,
tandis que la plus grande parlie vibrent ,
dans les tuyaux ou boites résonnantes spé-
ciales à ce système. Ou coninreud uue la
double vibration ainsi obtenue (de l'anche
et de In colonne d'uir) modifie et renf orce
singulièrement l' effet d'acousti que. Un der-
nier perfectionnement permet de rendre les
jeux immédiatement expressifs , ce qui  donne
à l'exécutiint un pouvoir absolu sur l'instru-
ment , comme nuances , délicatesse -Je son ,
effets d'éloignement , de rapprochement, etc.
Enfin , l' extrême/or/c peut-être attaqué sans
aucun de ses ces effets maigres, criards ,
cuivrés , que produit l'harmonium, eu pareil
cas.

En résumé , lo médiop hone est une res-
source immense pour les églises peu riches ;
à nombre égal de jeux , i la  trois fois la puis-
sance de l 'harmonium cl coûte trois fois
moins cher que l' orgue à tuyaux. Ajoutons
qu 'il tient l'accord indéfiniment.

La maison Dumont a aussi des médioplio-
nes de salon que nous recommandons aux
artistes, aux directeurs des sociétés de chniil ,
pour lesquels ils équivalent  ù un orchestre
formé de timbres choisis parmi les plus
doux.

Une antre création non moins recomman-
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dable , c'est le système harmoniphrase qui
permet au premier venu , môme à un enfant
de chœur , d' accompagner toul  office très-ré-
gulièremeiit , sans aucune étude préalable.
L'espace nous manquerait pour décrire les
intelligentes combinaisons ii l' aide desquel-
les cette merveilleuse facilité est obtenue.
Pour l'exécutant tout se résume ù trouver
l' un des indicateurs chiffrés placés sous sa
main , en regard de lu Ionique de chaque
mode , à jouer le chaut , fut-ce d' uu seul
doigt , à I endroit indiqué : I harmonie , divisée
par p hrases, Be joint aussitôt au chant...
Tous les instrumenta de la manufacture des
Andel ys peu vent être pourvus de ce précieux
complémi nt.

L'importance de la production de cette
maison est suffisamment exp li quée mainte-
nant. Nous n 'eu parlons , du reste, que
comme indication de In rap idité et des bon-
m s conditions dans lesquelles les comman-
de» peuvent étee exécutées Plusieurs mé-
dailles ont , au surplus , attesté su sup ériorité.

lies Orgues de l'Exposition ct do
.Suint-EuHtaclic.

S'il est une industr ie  qui doive intéres-
ser les lecteurs d' un journal religieux , c'est
bien celle du facteur d'orgues , dont les œu-
vres occupent , dans les cérémonies du culte
catholi que, une place si importante.

Parmi les orgues exposées , le ju ry  des ré-
compenses a distingué l'instrument p lacé
dans le pavil lon deTourville , par M. J. Merk-
lin , et a , d'après la Gazette musicale du 22
septembre dernier , a t t r ibué  à son auteur

COMPTANT ATBBHK DEMANDÉ OÏÏKl iT
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I une des plus limites récompenses; ce ju-
gement a été unanimement approuvé par
les plus grands artistes et connaisseurs.

Cei orgue , en effet , est des p lus remar-
quables pour la perfection de son méca-
nisme ingénieux , son fini et son étonnante
précision ; il fonctionne avec une régularité
pareille à celle d' un mouvement d'horloge-
rie. L'harmonie est d'une puissance de so-
norité et de perfection ra res, cl , malgré le
fâcheux voisinage de machines de toutes
sortes, ce magnifique instrument étonne les
auditeurs par sa puissante voix et ses ma-
jestueux effets. Chaque jeu pris en particu-
lier est parfait el t i en t  une place uti le  e'
nécessaire, muis tons onl une  puissance
proportionnée qui donne à cet orgue celte
amnleur , ce caractère reli gieux qui doivent
toujours dis t inguer  l ' ins t rument  de l'Eglise-

Nos lecteurs savent que c'esl au nion'0
facteur qu 'a été conilée la reconstruction
des grandes orgues de Saint Eustoclie, et"
parlie détruites par la Commune. Les tra-
vaux touchent  ii leur fin , et bientôt  la beDj
église de Siiinl-Eustuche ren l re raen  pusses*
sion de aon orgue reconstruit. La p lupar t
des membres du jur y musical et un grad
nombre d'artistes des plus célèbre8 de
France el de l 'étranger sont venus entë""*re'
admirer et môme toucher ce mug*"'̂ '6
instrument. De l'avis unanime , c'est une
œuvre rnp ilale. digne de prendre p 'ej6

parmi les orgues les plus importantes "u
monde entier.

M. SôUSSKNH. Rédacteur

I^riséo
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mande: des poêles portatifs en faïence , ca*
telles en terre réfractaire de Besançon *
cheminées portatives parisiennes , fourneau*
potagers et économi ques , et se recomman d*
pour lous les ouvrages de fumisterie et le»
ouvrages en ciment tels que serres, I»'
voira , etc. (398)
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