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gir l' ombre do Berryer , de Lamartine ou do
Musset.

Pour moi, je l'avoue , j'ai un faible pour
ces gens-là. Eli ) mon Dieu , je Jes aime
comme on aime ceux qui vous ont donné
raison.

Ayant eu l'honneur de dire en 1871 :
« Vous verrez I ils reviendront tous, et

c'est nous qui serons mangés I » je ne peux
pas m 'empêcher de leur savoir gré d'être si
bien revenus.

D'autant p lus que je m'imaginais qu 'aus-
sitôt de retour , ils nous enverraient les rem-
placer là-bas, ce qui u'esl pas encore arrivé.

Et puis , je l'avouerai encore , leur situa-
tion d'esprit m'intéresse profondément. Je
trouve très curieux d'observer les surprises
par lesquelles on les fait passer... Et il ne
faut pas se faire d'illusion , ils sont on ne
peut plus étonnés.

Voyez-vous , si beaucoup d'entre eux
élaient deséiiergumènes qui avaient agi avec
préméditation , il y en avait beaucoup qui ,
selon le mot de M. Dufaure, n 'étaient que
des t égarés » , des ignorants , entraînés d'a-
bord ils ue savaient, pas où, se battant, Ua
ne sa vaient pas pourquoi ; qui , peu à peu
échauffés par la lutte , ivres de vin et de
sang, en étaient arrivés à faire tout ce que
nons avons vu.

Depuis huit ans , ceux-là se rappelaient
avec épouvante ces scènes terribles , iis en-
tendaient fa chute delà Colonne , ils voyaient
les flammes des Tuileries, les cadavres des
otages 

Ils voyaient , à l'entrée des troupes , ce
peuple acharné .après eux , ces ouvriers les
dénonçant sans pitié , ces femmes les frap-
pant avec furie.

Ils, .revoyaient, surtout ces conseils de
guerre ,, alors qu 'une voix formidable leur
apprenait que leur insurrection avait coût-t
un milliard à la France et qu 'ils n étaieut
que des traîtres soldés par l'étranger.

Aussi, tout eu étant heureux de rentrer ,

J' aurai à entrer dans le détail de chacun
de ces genres, à discuter devant vous celte
grave queslion:

— Comment doit-on commencer un romani
Queslion perplexe !
Nous ne sommes plus au temps de Wal-

ter Scott , qui employait un livre pour dé-
crire un château au milieu d'un paysage, es-
quisser le portrait de ses héros et ne les
faire agir qu'au second volume. Nous vou-
lons êlre intéressés tout do suite.

Quel que soit donc le livre que vous écri-
viez , vous êtes tenu de saisir le lecteur. Il
faut , pour me servir d'un mot énergique el
douljo ne trouve pas l'équivalent : l'empoi-
gner. Or , il existe trois systèmes, bons tous
trois , puisque tous trois ont réussi :

Le premier consiste à Commencer son ro-
man par la péripétie; quand le lecteur effaré
se demande ce qui peut suivre un pareil
début , on le ramène fort doucement à l'alp ha
de l'histoire. Le coup est porté , on lira ,
soyez-en sûr. ' *

Le second procode avec de sages lenteurs;
il laisse deviner qu'il sera énormément in-
téressant , rempli de faits, qu 'il s'enrichira de
mystérieux personnages , mais il ne lève que
peu à peu lo voile qui masque l'action et
vous fait attendre le dénouement avec une
curiosité progressive.

Le troisième attaque l'œuvre par le centre ,
retourne en arrière pour raconter ce qui n'a
pas été dit encore, revient ensuite au point
de départ , et finit par vous mener tambour
battant vers un dénouement imprévu.

.le vous l'ai dit , tous trois ont pour eux
l'expérience : vous attendiez-vous en venant

ceux-là pensaient avec inquiétude au jour
où ils reparaîtraient devant leurs conci-
toyens. Ils avaient honte de passer devant
ces ruines, ces tombeaux , se demandant où
ils pourraient se dissimuler sans bruit.

Qu 'on s'imagine leur stupeur ! Dès que
parait le navire , voilà des cris , des hourras ,
des drapeaux aux fenêtres , des fleurs dans
les rues.

Tout d'abord , ils croient qu 'on so moque.
Mais non I voilà les souscri ptions patrioti-
ques qui commenceul. Voilà les discours.
Tous les comités veulent les avoir. Tous les
ateliers veulent les prendre , tous les auber-
gistes veulent les loger, tous les marchands
de vin veuleut les nourrir.

Hier , c'étaient des bourreaux , aujourd'hui
ce sont des héros.

Alors , à mesure qu ils avancent , ne trou-
vant partout qu 'acclamations , les plus dé-
gourdis se disent : Tiens I liens ! liens l les
meneurs avaient donc raison. Il paraît que
uous avions tort d'avoir des remords. Il
paraît que c'est magnifique, co que nous
avons fait I C'est à regretter de n'en avoir
pas fait davaulage l

Tandis que les autreH , ahuris , hébétés, ue
comprenant rien à cette surprenante aven-
ture , n'ont pas tout de suite l'audace qu 'il
faudrait pour se débarrasser de la quantité
de repentir qu 'ils avaient apportée.

Rien de curieux comme ce contraste.
Mais ils ne sont pas les plus surpris. Par

une coïncidence élrauge , il eu est d'autres
qui , revenant presque en môme temps , n'ont
pas moins de peine à comprendre ce qui
leur arrive.

Ce sont les Frères de nos colonies d'Afri-
que, ce sont les Sœurs de nos établissements
d'Orient , qui , abandonnés par le gouver-
nement républicain , rentrent daus la mère-
patrie presque à la même heure que les
communeux.

Avec cetle différence qu 'ils rentrent pour

ici à m entendre vous annoncer que ma poé-
tique s'échafaude sur des nuages ? El d'ail-
leurs ,qu 'elles sont les choses qui réussissent1?
celtes que l'on connaît.

Quand on fait une pièce de théâtre , il ar-
rive souvent qu 'un collaborateur naïf s'é-
tonne d'une telle ponctualité :

— J ai vu cette situation quelque part !
dit-il.

— C'est justemeul à cause de cela, ou est
sûr de l'effet.

Tous les littérateurs ne sont point dispo-
sés à essuyer les plâtres d'un nouveau genre.

Si vous êtes dos Colomb , des Amôric Ves-
puce , lancez-vous à la mer et découvrez un
autre monde, libre à vous ! Mais, soyez-en
sûrs, presque jamais vous ne recueillerez les
fruits de votre conquête ; la masse des lec-
teurs ne sera pas habituée à ce genre ; le pu-
blic est routiuior , vous courez à uu casse-
cou I

Vous semblez étonnés que je vous parle
avec cette froide expérience , c'est que j'en ai
vu pâlir , des oseurs I c'est que je sais que
les inventeurs ont toujours un malheur au-
dessus de leur tôte. Il ne faut pas vous
croire tous appelés à révolutionner l'art , ù
refondre la littérature ; essayez d'abord ce
qui existe : si vous en avez le courage, assi-
milez-vous les formes , les styles, lea maniè-
res, travaillez la langue, enrichissez-la -, puis ,
après, abandonnez-vous à votre imagination
indomptée , et sur l'Hippogriffe ou la Chi-
mère , partez pour le pays du romantisme.

Cajol s'arrêta épuisé.
On l'applaudit à outrance, et quand il des-

être vili pendés, pendant que les communeux
rentrent pour être acclamés.

On s'étonne aussi de leur stupeur. Mais
là encore je dirai : • Mettez-vous h leur
place. >

Voila de pauvres êtres qui , après avoir
accompagué nos soldats sur les champs de
bataille , soigné nos malados , relevé nos morts
et nos blessés, sont partis dans los contrées
lointaines.

Ils reviennent ue sachant neu de nos
derniers événements , croyant retrouver la
France comme ils l'ont laissée. Dès l'arrivée,
voità des cria, des manifestations 1 « Mort au
cléricalisme! A bas les calotinsIA bas Io
ph ylloxéra !... » Ils regardent , ils écoutent ,
ils ne comprennent pas.

Allez donc aussi leur exp li quer ce qui se
passe ! Allez donc leur oxpliquer ce que
c'est que ce cléricalisme et ce phylloxéra.

Au moment môme oh la Commuue rentre
triomphaute , allez donc expliquer à ces
humbles Frères, qui ont le sentiment de
n'avoir jamais fait le mal , que ce sont eux
qui tcoMsue.ftt le pays. •W®t doue expliquet
à ces bonnes Sœurs, dont la vie n 'est que
dévouement , que ce sout elles qui menacent
la France I Comme c'esl facile !

On raconte même à ce sujet une curieuse
rencontre , — rencontre d' une reli gieuse do
la Nièvre avec son frère, ancieu fédéré,
qu 'elle avait sauvé sinon du bague, «u moins
de. la mort.

Le frère comptait sur ollo pour le pro-
léger au retour , le recommander, lui trouver
une place. El elle , sainte fille , sans se l'a-
vouer , comptait sur les immenses services
qu'elle avait rendus pendant la guerre pour
obtenir la grâce de ce frère.

Qu'on juge de leur surprise : aujourd'hui
c'est lui qui la protège I C'est lui qui , ac-
clamé, porté en triomphe , trouve sa sœur
menacée, traquée par le maire, poursuivie
par le préfet , et qui lui dil : « Mais jo vais

cendit de sa chaire, il s'en fallut de peu
qu'on le portât en triomphe.

Nébulos s'approcha de lui.
— Tn es sublime, dit-il , lout simplement

sublimel
— Ohl répondit , Cajol , ce n'est pas..
— Cela est... Seulement , ma vieille , quoi-

que Ion cours soit magnifique , tu aurais pu
indiquer dans ta péroraison, à ces agneaux
Panurge , le moyen d'acquérir tout do suite
un style, une for me, de f aire des tragédies
comme Racine, des odes comme Rousseau
et des livres comme Bernardin de Saint-
Pierre.

— Ils les liront , dil Cajol.
— C'est assez de lire les modernes, vois-

tu , c'esl même trop. Je ne veux pas te faire
concurrence , seulement , comme tu m'as pro-
digieusement amusé, je te rendrai ta mon-
naie... Tu as la prétention de faire de ces
fruits secs de collège, de ces cancres de pen-
sion, de ces petites bêtes à tous crins , des
littérateurs de l'avenir;  d'un coup de ba-
guette je les métamorphose en littérateurs
du passé...

Gabriel el les amis de Cajol s'approchèrent
de Nébulos et lui adressèrent une queslion.

— II n'est que dix heures , Messieurs , ré-
pondit le mangeur de haschich ; voulez-vous
me suivre î

— Mystère l Nous moulons en voiture iedonne l'adresse aux cochers , nous arrivons
dans une maison inconnue , je livre le motde passe, et je vous introduis dans le sanc-
tuaire le plus bizarre où jamais vous avez
pénétré.



employer mes protections pour lâcher de te
faire maintenir dans ton école. »

Et alors , il va trouver le réducteur d' un
journal communard , qui va trouver M. Louis
Blanc , qui ira trouver M. Madier de Mont
jau , qui parlera au gouvernement , — car
tout cela se lient maintenant.

Aussi , comme on le disait lout à l'he-ire :
ai loua nos Frères et nos religieux aviùenl
des parents dans la Commune , ils seraient
sauvés. Malheureusement , il n 'y en a pus
assez. SAINT -GENKST.

CONFEDERATION

Samedi s'est jugé à Lausanne , par le Tri -
bunal fédéral , le recours de la Municipalité
de Neucliillel contre l'Elut à propos de
rabaissement des eaux du lac. Les conclu-
sions de la Municipalité de Neuchalel out été
rejelées par le Tribunal fédéral , et elle a élé
condamnée au paiement des frais.

NO IVELLES DICS CANTONS

Itcrue. — Un entant  de 13 ans , de Gel
terOngeii , prit l'autre jour un fusil pour  al-
ler aux champs , dans le but de tirer un ra-
mier ù l' occasion II avait caché l'arme dan?
une haie , et , lorsqu 'il voulu t  la prendre pré-
cipitamment , le chien s'accrocha à une bran-
che, et le pauvre enfant fut tué sur place
par le coup de fusil en pleine poitrine.

— Le canton de Berne, gagné par l' excm
pie des cantons de Fribourg el de Vaud el
par celui de la Confédération , songe, dit-on,
h la conversion de sa dette. Cetto delte at-
teint presque 50 millions.

Elle provient des emprunts contractés
pour les chemins de fer du Jura et des 10
millions consacrés à l 'achat àe la liç;ue
Berne-Lucerne pour laquelle l'on avait déjà
versé une somme à peu près égale. A cea
chiffres , il faut ajouter les subventions pro-
mises au Gothard et à l'Emmenthaler-Balui.
celle payée au chemin de fer de la Broyé et
enfin la dette flottante qui est actuellement
de 7 i |2 a 8 millions.

La question sera de savoir si la conver-
sion peul s'effectuer dans dea conditions
convenables , car il est évident que celte
opération cesserait d'être avantageuse el
par conséquent recommandable si elle de-
vait coûter trop cher.

— Jeudi soir , à Balterkinden , deux jeu-
nes garçons , occupés à recueillir du bois
flottant sur l'Emme, ont été entraînés par
Je courant et se sont noyés. Leurs cadavres
n'ont pas encore été retrouvés.

Tliurgovie. — Entre Romanshorn et
Frauenfeld , pendant la marche d'un train ,
le baiidago de la roue d' un ivagon à voya-
geurs s'est délaché. Les signaux aux freins
ont effrayé les voyageurs. Enfin le train
s'est arrêté juste sur le pont de la Thur. Le
personnel a invité les voyageurs à ne pas
descendre, at tendu qu 'ils auraient inévita -
blement gliti .se entre les poutres. Il n 'a pas

— Allons I dil Cajol.
— Allons ! répondirent ses amis.
— Peut-on vous bander les yeux ? de-manda Nébulos.
— Oui, va pour les yeux bandés , s'écria

Cajol. Il me semble que nous sommes enpleine Allemagne , et que nous entrons dans
une vaste consp iration.

Les deux jeunes gens se mirent à rire, les
voitures s'avancèrent. Ovide indiqua tout
bas une adresse au premier cocher , et le
second véhicule suivit.

— Ma foi , dit Cajol aprôs une demi-heure ,
je no sais réellement plus dans quel quar-
tier je mo trouve.

— Au Marais I répondit Gabriel en met-
tant la tôte à la portière.

La voiture faisai t d'incroyables circuits
et semblait parfois revenir sur ses pas. Eu-
lin elle s'arrêta. Nébulos descendit , sonna ,
passa le premier , puis Crotale , Gabriel et
Cajol franchirent la porte cochôre.

Au fond de la cour on entrevoyait un cor-
ridor sombre; i'escalier qui y faisait suite
était roide et grimpant.

Au quatrième étage. Ovide frappa à une
petite porle ; une servante au regard glau-
que ouvrit , prit les paletots , les chapeaux ,
les numérota comme au théâtre , et poussa
devant les curieux une porte rembourrée.

La pièce sur laquelle elle s'ouvrait étai t
presque déserle , mais elle conduisait à une
autre d'où s'échappaient des bouffées de
chaleur, el le vague murmure produit par
une foule.

— Nous sommes arrivés, dit Nébulos.
— Eh bieu ? demauda Cajol.

fallu moins de 2 1|2 heures pour remettre
tout en ordre et repartir.

Vaud. — Les vendanges ont commencé
un peu partout , dans le district de Lausanne.
Comme toujours , quand i la  y plus , il y a en-
coro moins qu 'on ue croyait. Les meilleures
vi gnes font le tiers el la moitié moins que l'an
dernier et les autres moins encore.

On assure que , vu la rareté du vin en
Suisse et en France même, de grands achats
ont élé faits en Hongrie , dont le vin léger,
agréable, constitue une excellente boisson
de table. Le prix varie de 60 à 80 cent, le
litre.

— La vendange d'Aigle a atteint aux mi-
ses de vendredi les prix suivants :

Vendange blanche : Mousquetaires , 67
centimes le litre ; Commune , 65 centimes. ;
Pup illes , en moyenne 51 centimes.

Vendange rouge: 81 à 40 centimes.
Ces prix se sont presque maintenus aux

mises qui ont eu lieu samedi à Yvorne , où
la vendange blanche de la commune est
allée à 64 centines le litre , celle des pup illes
eu moyenne à 52 centimes el la vendange
ronce à 34 centimes.

— Lundi soir , jour de la foire de Mou
don , un paysan de Ropraz , rentrant chez
lui eu char , s'égara sans doule et tomba du
char. Celui-ci a étô retrouvé , avec le cheval ,
au milieu de la Bressonnaz Près de là on
retrouva un chapeau el un parap luie ; le
malheureux paysan a élé découvert plus
tard à l'éta l de cadavre.

— Aprôs avoir mia le feu à un bâtiment
de Possens , un malfaiteur a dévalisé une
maison , dont les habitants étaient occupés
à l'incendie. Une femme qui était seule dans
la maison , terrifiée par les menaces du ban-
dit , dut assister au pillage sans oser appeler
Mil  HMOlirS

— Le Messager des Alpes raconte ce qui
suit:

c Les habitants do la bonne ville d'Aigle
n 'auront pas été peu surpris jeudi , vers les
5 heures du soir , de voir uu déluchement
de gendarmes , sac au dos et capote roulée ,
traverser les rues sous la conduite d'un
sous officier.

Renseignements pris , voici en quel ques
mots ce que nous avons appris :

Au charmant village de Corboyrier , un
habitant , non bourgeois, à l'occasion de son
futur mariage avec une fille du village , avait
ôlé laxé par la jeunesse île l' endroit à ... fr.
et... de vin. Les offres fuites pour contenter
ces messieurs ne furent , paraît-il , pas de
leur goût el un charivari en règle fut  donné
sous les fenêtres du fiancé un , deux , trois
soirs de suile.

Sur une plainte de ce dernier , un détache-
ment de gendarmerie est allô occuper mili-
tairement le village, aux frais de fa bourse
communale s'entend.

Le mèmesoir , quel ques arrestalions élaient
opérées sur les p lus chaudes tôles de la
bande. ».

— Encore un incendie dans la Broyé.
Deux bâtiments ont été détruits à Peyres et
Possens, dans la nuit du 23 au 24. Un vol
commis laisse supposer la malveillance.

— Le prince Jérôme-Niipoléon esl arrivi!
à Prangins , où il doit passer quelques jours.

— Regarde et comprends.
Les amis de Cajol se trouvaient en pré-

sence d'une centaine de personnes assises
sur des chaises ; en face se trouvait une table
couverte d'un tapis vert.

Autour de celle table se tenaient une di-
zaine d'hommes ayant le regard fatidique el
vitreux , je ne sais quelles lueurs couraient
par intervalles sur leurs prunelles. Ces
hommes , immobiles comme des extatiques
de l'Inde, gardaient la lêle droite , le buste
roide , ils fixaient l'espace, et leurs mains ,
qui tenaient un crayon , couraient sur lo
papier avec une régularité rapide qui res-
semblait à un mouvement automatique.

Presque au môme instant tous les crayons
s'arrêtèrent , el l'assemblée se disposa à
écouler avec un profond respect le président ,
qui paraissait prêt à prendre la parole.

— Messieurs , dit' le présiden t , d'une voix
solennelle , nous avons reçu depuis notre
dernière séance des adhésions nombreuses
à nos consolantes croyances. Les idées spi-
rites se propagent avec Ja rapidité de Ja lu-
mière. Les ambassadeurs annamites et des
envoyés de Siam onl honoré nos réunions
de leur présence. Les célèbres prestidig ita-
teurs chinois , qui accomplissent des faits
prodigieux , nous ont fait demander à êlre
dos noires. Cetle proposition sera votée il la
fin do la séance.

Maintenant , que les médiums veuillent
bien nous faire connaître de qui leur sont
venues les communications qu 'ils viennent
d'écrire.

— Vous, monsieur Poinsot? demanda le
secrétaire.

Valais - Le conseil d'Etal , vu que la
cherté des vins est de nature à provoquer
l'introduction de boissons falsifiées , u décidé
de porter un arrêté ordonnant des mesures
pour la vérification des vins el li queurs
dans les établissement publics.

Dimanche a eu lieu à l'Hôtel des Al pes , à
Saint-Maurice , la mise dc la récolle des vi-
gnes qne la Confédération possède sur les
fortifications. La révolte a été adjugée au
prix de 40 centimes lo litre.

Genève. — Dimanche soir , un agent
de police , passant près du chemin des Bat-
toirs , aperçut uu homme étendu à terre. Un
autre  homme élait debout à ses côtés et lui
assénait des coups de pied en pleine figure.
L'auteur de cette cruauté inouïe a élé immé
dialemenl saisi cl conduit au poste. —
Quant à la victime , elle a le nez écrasé el la
tôle dans un état pitoyable. (Tribune)

— Le prince Guillaume de Prusse , fils
aine du prince imp érial d'Allemagne , ve-
nant d'Italie , accompagné de sou adjudant.
M. de Jucobi , est arrivé dimanche à Genève
et desceudu à l'Hôtel suisse.

— L autre jour , il a élé vendu à la Bourse
de Genève 200 actions de la Regina Mon-
tium (hOlels et chemin de fer du Righi) à 10
centimes , nous disons dix, et 237 actions
des eaux et forêts de Fribourg à 8, lisez huit
centimes l' action.

L'acquéreur les a prises sans doute au
prix du vieux papier.

CANTON DE FIUBOUFKi

Pour les inondés d'Espagne
Les feuilles publi ques ont déjà répandu

la triste nouvelle des dévastations qui ont
eu lieu récemment en Espagne , el qui ont
coulé plus de 1000 vies humaines (d'après
les dernières nouvelles : 1500), plus une
perte de 60 millions en maisons et eu pro -
priétés.

Dans tous les pays ou recueille des dons
pour les inondés , et certainement dans no-
ire Suisse, qui a sonfferl lanl de dêsaslres
analogues et qui a élé secourue de tous
côtés avec une si généreuse sympathie , il se
trouvera aussi des amis de l 'humanité , prêts
à donner l' obole de la charité.

Les personnes' qai seraient disposées à
fuire quelque chose en se servant de notre
entremise , sont priées d adresser leur sous-
cription à M. Pfeiffer-Elmi ger à Lucerne.
La plus petite offrande sera la bienvenue ,
et on publiera au temps voulu lea résultats
et l'emploi de la souscription.

Lucerne , 27 octobre 1879.
LE PRéSIDENT CENTRAL DU PIUS -VEREIN

L'administration de la Liberté so chargera
volontiers de recevoir ot do transmettre los dons.

Mercredi dernier , dans l'après-midi , une
femme était occupée, près de la Rive, à Mo-
rat , à tirer du lac du bois que les grandes
eaux de la Broyé de ces derniers jours
avaient fait échouer sur les bords. Grande
fut sa stup éfaction , lorsqu 'elle aperçut sous
ce3 épaves le cadavre d'uu eufant nouveau-
né, qu 'ello retira de l'eau.

M. Poinsot , gros homme rougeaud , pansu ,
qui le jour débitait des trois-six , salua d'uu
air paterne , el répondit modestement :

— De saint Augustin , Monsieur.
— Et vous , monsieur Gérard ?
Un jeune homme, blond de cheveux , de

barbe et de moustache , s'écria d'uue voix
formidable :

— D'Archimède , monsieur ! Elle contient
le récit de ses émotions intimes pendant le
siège do Syracuse, dont il ne se douta môme
pas , absorbé qu 'il étail dans la solution de
son problème.

— El vous , Monsieur Louis î
— De Galilée.
— Vous, madame Armande 1
— De Jeanne d'Arc, qui continue à me

dicter ses mémoires.
— Et vous , monsieur Rocliardeau î
— De Condé ; je connais maintenant

mieux l'histoire de la Froude que l'auteur
de Madame de Longueville.

Il y eut un moment de silence.
Les personnes désignées sous le litre àe

médiums , et nominativement appelées , ran-
gèrent les feuillets de communications et se
disposèrent à lire ce qu 'elles avaient écrit .

Gabriel s'approcha de Cajol et lui dit à
l'oreille :

— Avons-nous donc tous mangé du hat-
chich , ou nous avez-vous conduits dans une
maison do fous ?

— Ni l'un ni l'aulre, répondit le profes-
seur do romans ; ceci est assez curieux pour
que vous qui èlos un écrivain d'avenir , vous
puissiez en parler quelque part. Vous re-
marquerez que tous ces geus sont dans un

Au môme moment , un jeune garçon T"1
trouvait à 200 pas plus loiu du côté de wej
riez, occupé à la même besogne , fit une tr°
vaille analogue et dans les mêmes con"
Uous. Ces deux enfants , un garçon et u»
fille , pouvaient avoir environ 3 semai ne .
ils étaient dans un étal de putréfac tion «uts étaient uaus un eiai ue putio»»»— r.^.
avancé. On suppose qu 'ils sont juni aux. jj
tail horrible : un morceau de mauvaise toi .
trouvé dans la bouche de ces enfants ,
montre qu'ils oui été étouffés avant aei
portés à l'eau. R nveLes préfectures du Lac et de la çwjr
fonl des recherches actives pour découv
la mère coupable.

L'échute des mises cle la vendange J*
vignes des Hôpitaux de Fribourg et a e
rat ne s'est faite qu 'au prix de '2i }>'- J 

ûBgerle de 100 litres. La quantité "f
1 *j 3.d'un dixième d'une année moyenne ; la,!Lj|

litô toulefois serait meilleure qu 'on n°
l'espérer. . &En 1871, le produit de la vente de w
coite de la ville de Morat avail a|,e"/À,f l .
somme de 20,040 fr. ; cette année i*-' 0Sl
viron 1100 fr. 1

Le Confédéré prétend que <¦ M- -̂  ^évicaire de l'Auge , a ins ta l lé  un sien pr (e8
avec sa famille dans le bùlimcnl (le , n 0urde l'Auge » , et que t ce prolégé brû 'c "
son usage le bois de la commune » .. cg|

M. Kleiser n 'a insta l lé  personn e- ^vrai que l ' instituteur communa l {j' uf
une partie de son logement à l'insl'"
de l'école enfantine. Il y élait autori sé-

Lo locataire en question n 'a Pa9 e'.fl pu
pris possession de son logement el " e |epar conséquent brûler pour aon usnt '
bois de (a commune. Q0»\.

Doue deux nouveaux mensonge*9 d" )a
fédéré. Après lanl d'autres , ce i>'e91 ^
peine à' tn parler. 

NOUVELLES M L'ETBAtf *1

fiOttreH «io l'arlK

f CarmtpotidaiicH particulière de l" '•"
~ 

Paris, 27 of ^.
L'impuissance du gouvernement j) co&'

mer le mouvement jacobin , socialis'6
munaliste frappe Ious les esprils. I 8û' S ] '

L'acte d'autorité le plus nature' es
ti(e\àe

16L retourné contre son auteur. I e 
^ 

au»0,0"
police a refusé son visa aux affi^ 1*3s 

I lS il)l*|
çant la publication d'uu iournnl °5 ..IMIV '
ment destiné à remplacer la Hla rS r^io^\la presse radicale n'a qu 'un cri *ie 

flu* °Sl
tion conlre M. Andricux. Les j °ur"fâge <£
porlunisles n'ont pas même le co" 

^ 
re-

lu soutenir el mêlent leurs bliim8*5
ci'iininations radicales. fef'"e

r
S
.Traité de « bonapai-lisie » par IeS.t gC-n''

révolutionnaires , M. Andrieux e!
ja j}#" '

nmndA d'un Ion BUA A I Imutn in  Dît f . __ .ilÂ P
lique française; ses mesures d' 11 , ..
sont que des t t racasseries inuti '0S ' ir »-?o'

Le préfet de police est menacé , P . reg > °-
fail preuve -do • tendances auW rl .j .e ds ' ag
ne pouvoir atteindre ce porlef eu' 1 .0%, &
lérieur (qu 'on faisait mirer à seS , »iin'sL
fermeté , son énergie en feraient u s po
à réaction et le rendraient dange 

^-—'

¦ 
' -""Tlê encoj

état cérébral que l'on n'a pas sfî!_jg0p ltés
el que les médecins et les pi"'
définissent pas. M.

— Silence ! fit le président- „e s"r
M. Poinsot lut une grande P'"> 

^mour de Dieu. , j)»!"'
Quand il eut fini rassembla « lai|mains. mo* . \ VU-
— Ce n'est pas do moi , M<>s

f ju sa'"1 *
modestement ie médium , c'eS . pjr
gusliu toul pur ! , . rC dictes y

Les Mémoires de Jeanne a * i,j niède> ^ii
elle-même , les émotions à-y - i\-ittaqu;0|i-
holoUlao ila nr.-r.Al. ol lo fait a°.. -.nr\ lU V -.ù
faubourg Saint-Antoine ;{« 7 fastror^ se
tique , l'histoire , la lUlon»1

 ̂
pelages

l'économie sociale , le r0 , i'0ules cesl'
^ia

confondaient ; et au bas de j r 8 n ft
les médiums signaient , coi,a mUmn 1(l nii-
inviucible de l'esprit qui se co 

Jes plus-
eux , les noms les plus grau " > o0
gustes, les plus sacrés. d jja»» d-„u

Ou souhaitait uuo sonate d0,gts
évoquait Mp ,art, qui gu.jhut

sof(a
monsieur et IUI w»»" - :„M t ci» r, oo"'On désirait un passâge >'J .<£' jt de.» e.
loue. Rien de plus facile , l esP

^ 
sllJ et

daloue composait une page su ^,1
'^intelligence étroite gr^f^^
s'unir ainsi à une intelligence pour
,-acher une Ame à la vision ce r de g{
ramener sur la terre afin cle s u 

J ^  
e

pensées, prendre son st>le, w 
^ 

par
croire réellement visitée , posae

(A s"*1



J! Coreli gionnaires , dans l'emploi de ce
"•"Hier rôle.
na7? P^fel de là Seine n'esl pas plus mé-

*je Que son collègue de la préfecture de

ïaa^nspué Par les organes de l'intransi -r»«ce pour avoir interdit les quêtes dans
Ur21mel 'ères 1 M. Hérold doit essuyer au-
Uism À* 6 feu des journaux do l'opportu-
Vani i ' lui fail un crim e de requérir de-
l'èlftM- conse 'l de préfecture, la nullité de
Qu» n de Javel- G'esl une fau,e ' i,ai'c0
I" ce procédé a soulevé les colères des
j l^unards. C'esl une maladresse , car si
. '. Illllllwirt fu.1 _...... 1_,1A la cnffi.iiiû nnivor.
QAI i. • *" * uo1. m V U I I U C , i u oui.. **b-^ ****"

'tiotn ,,)ré l)ai 'ei'a une revanche éclatante , un
t^Phe plus scandaleux encore.

i&at minis he de l'intérieur revendique enfin
M? ,lue circulaire , aux préfets cortaines
endives administratives , dans le choix
Sm,i .n°ftiina lion do certains fonctionnaires
lunic?e"rs ! aussitôt les réclamations oppor-
6l,Wc

e3 s'élèvent de loules parts La Repu-
1er'", f ran çaise accuse lo ministr e de lin-
tisioiA se Iaisser mener Par ses bureaux,
rani p f Ine 'eur influence soit pré pondô-
'aifihi  ̂ l'action dos préfets qui ne pour-
jUr '". fus exercer a leur aise , une ellicace
lanl 

ei, 'ance sur des fonctionnaires impor-

polj ^f. initiatives autoritaires du préfet de
Lu6', du préfet de la Soine, du ministre de
•siish "6"1' -* elles paraissent toules également
VojP.ec|es aux radicaux et aux opportunistes.
iï*°ù en est l'autorité I

Vo?,M' A»drieux , Hérold et Lepère peuvent
|eJ°*ù conduisent les concessions, les flat-
t a i  a,lx Passions populaires , le mépris
jji: c"oses saintes , la révolte contre les tra-
«, '°ns les nlnç rflsneclahles. Il est plus fa-
lefcs eilc°urager les passions que de les

put' tondi s qu 'appartaît ce caractère d'im-
"fini p llce <*e 'a Parl des hommes qui détien-
Uje 

l. ' autori té dans leurs mains , le mouve-
lj  'l révoluti onnaire grandit. Le succès de
¦fy ia n(i 'dature Garel , à Lyon , transporte
"est les '"transigeants. Celle fois-ci, ce
djj ' Pas dans une circonscription secon-
Utt 

e> comme celle de Javel , que triomphe
i|es ex-cominutiard amnistié , c'est dans un
ÎL'asles quartiers de la seconde ville de
*Vaiu T e relit mriaionai met ueja eu
ïOQJ - ,a candidature d'Humbert dans l' ar-
fl6 virement d'Orange pour la succession
*W» i ent - lj0 socialisme agit sourdement
Nn classes ouvrières. La misère se
Vais e Pour cet hiver , par suite de man-
ies *8, r èc°hes. Le désarroi qui règne dans
feu» *

ôres officielles touche de près à l'affo-
ia" - 0îl loul cela "ous mènera"1**" '¦Sojio ^"

's'ère cherche toujours des occa-
tyn 

8 de faire acte d'énergie contre... les
fj servutours. Le préfet de la Loire-infé-
WLeel lo procureur de la Républ ique de(.̂ iies ont ete , assure-t-on , invités à exa-
1, 'w de très près les discours qui vont être
j JjPj ioncés à l'occasion de l'inauguration du

jj oeau du général de Lamoricière.
%ÛL ministei'e de la guerre , on croit que le
po? Gresley n'aura pas assez d'énergie
(Jj r résister à la pression des radicaux et
tQjô' .provoquera les résolulions de la cotn-
£3'on d'enquête contre M. de Carayon-
-0Oh?Ur 1ui sérail mis en retrait d'emp loi et
* ln i A 'e 8^n *3ra ' Lhotte qui serait remplacé
\.'été de l'école de Saumur.

r,. '*• Hônnl r l  r\r>i (I QOûO I UÎI'A Ana p o n n n n l i n c
HM -^ium UO* u**oovo (***«>• «̂  v*v.o n jj i i -v-ù i l U O

80! l6s radicaux lui adressent au sujet do
fJ arrêté sur les quêtes dans les cimeliè-
"llh- K on Pe,lse 'J"''1 ne tie "d!'a Pas d'une
to?0l èl-e bien stricte la main à l'exéculiou de
gfrrèlé.
Hg*8 un cercle républicain , hier soir , cir-
rr ' "n singulier on-dit .

*\\» »acontoit que si M. Gambetta , absent ,
%,, lout a C0»P fail soulenir par la Répa-
BiCe f rançaise la thèse de l'amnistie plô-
v<ti[ c ®tait par peur des dangers qu 'il pou-
tlh i^urir en Suisse de la part des exilés.
Hs !r0lïleiit. , à. Clarens, malgré de minulieu-
tïs cautions , l'ex-dictaleur ne se serait

t).,Cru en sûreté.
'Uiyî3 les bureaux de rédaction radicaux ,
Kr 'loeslion , hier soir , d' une campagne
\ r,°hli ger le gouvernement à expulser

Carlos.
, .Jnalin a, là-dessus, émis cet avis :

**1&a Waddington n'y consenti ra pas
W]0n?on Carlos, comnienl tiendrait-il Al-

to Se XII en respect ? »
Coller- dimanche , 1res belle solennité à la
3n_. ij l 'llo Aa di n.ianltn IMIIP Ifl nnlarinartp

Ultûl -V_;UDl l l l l l , ^IfUi ,-* J.v-.v. ... ..D w

5'<lêe« rjes cérémonies du jour étaient pré-
Vill, . Par Mgr d'Arras el Mgr de Soissons.
vWes évôlî l»e d'Hébron a prêché aux

Sr°inS los financiers sérieux éprouvent et
VI?61!'' dans l'intimité , les plus vives
\ no, lltles du mou ventent politique actuel

'animent , do l'affaire de l' amnistie.

Staaî?11*0- ~~ Uue déPôche de Pcr I"8oan
% j ' l)0"r le mois de décembre l'arrivée
'80 rtl'x "ouveaux transports rapatriant

^Portés.
I1 l'An Propos de l'alliance enlre l'Autriche
%«( "°«nagiie , lo Figaro a publié un article

a conclusion démontre combien le ré-

gime républicain est fatal à l'existence na-
tionale de la France :

• Pour le moment il s'agilnurtoul , nous le
répétons, de la Russie , mais on comprend
qu 'à un moment donné , et dans le cas d' un
conflit qui meltrait  l'Europe centrale eu feu ,
l'Allemagne unie à l'Autriche , demanderai!
à la France, comme à l'Ang leterre , comme à
l'Italie , de prendre parli pour ou contre elle.

« Minute décisive pour la Fanco surtout ,
hypothèse à laquelle on ne peut songer sans
une poignante angoisse I Quel est l'homme
d'Eiat mûri dans la connaissance des choses
humaines, quel est le dip lomate avisé et dé-
lié qui aura à choisir , à prononcer le mol
fatal , à aller à droil ou à gauche? Sur qui
pèsera celte prodig ieuse responsabilité? Le
choisira-ton parmi ces ministres que l'on
raille , dont on escompte la chute , auxquels
on mesure, je ne dis pas l'avenir, mais le
lendemain?

« Il esl impossible , nous le répétons , de
songer sans une sorte de terreur , qu 'une pa-
reille aventure peut éoheoir à M. Lepère ou
à M. Waddington , mais nous avouons quo lu
voir dévolue à M. Brisson , ne nous séduit
pas davantage.

« En tout cas , et devant do semblables si-
tuations , à la France n'a pas trop de tout son
recueillement , nous estimons que la politi-
que intérieure devrait faire moins de brui t ,
et que nos tristes et vaines querelles font
maigre figure au milieu des grandes combi-
naisons qu 'élaborent silencieusement des
ministres sûrs de leur portefeuille , de leur
souverain et de leur peuple. »

ltomc. — Uno letlre importante , que
nous recevons de Rome , nous annonce
comme probable la publication d'uue lettre
du Souverain Pontife au t  évêques d'Alle-
magne.

— Le cardinal Bilio et le marquis de Ga-
briac , ambassadeur de France près le Saint-
Siège, viennent de rentrer à Rome , le pre-
mier venant de BorgheUo et fe second de
Pérouse.

Allomn-guo. — La Gazette de l 'Allema -
gne du Nord continue d'affirmer que per-
sonne ne peut encore savoir ce qui s'est passé
à Vienne pendant lo séjour du prince de Bis-
mark dans cette ville , mais toul le monde
n'en considéra pas moins l'existence d' un
traité comme certain.

On dit même que lo gouvernement alle-
mand aurait envoyé une note à Saint-Pé-
lershourg pour faire connaître amicalement
au gouvernement russe les arrangements
conclus à Vienne entre l'Allemagne et l'Au-
triche.

— M. Putkammer , ministre des cultes , a
prononcé à Essen un discours dans lequel il
a confirmé l' existence d' un traité d'alliance
austro allemand.

Les déclarations du ministre prussien
mettent un terme à tous les démentis con-
cernant cet important événement.

iSeiglqno. — La Gazelle de Louvain
publie uue statistique des écoles de l'arron-
dissement. U en résulte que les écoles catho
liques ont 5000 élèves et les officielles 680
La Gazette ajoute :

« Quant à ces 650 que M. Van Hum-
heeck garde encore , nous pourrions donner
de singuliers détails: ce ne sont pour la
p lupar t  que des orphelins mis à la campagne
par les Hosp ices de telle ou te le ville , ou
encore les enfants ou neveux de l'institu -
teur , tel est le cas par exemple pour Code-
naeken , Meldert , Rillaer. elc. »

— On nous écrit:
t Jusqu 'ici vous avoz reçu peu de nou

voiles des écoles catholi ques de Termondo ,
Les meilleurs résultats ont été obtenus..
Les écoles catholi ques gratuites sonl rem-
plies, elles comptent plus de 800 élèves,
tandis que les écoles officielles , nonobstant
une pression scandaleuse de quelques indus-
triels libéraux , en ont à peine 170, écolo
gardienne comprise.

Les écoles payantes catholiques ont vu
augmenter considérablement le nombre de
leurs élèpes. Notre excellent collège en
compte 30 de plus que l'année dernière.
L'école payante pour filles , dirigée par M11- de
Groote qui a renoncé à l' adoption , ainsi que
les écoles des Sœurs do St-Vincent ct des
Sœurs Maricoles , ont ouvert leurs cours
également avec un accroissement notable
d'élèves. Par contre , nos écoles payantes
gueuses (ramassis d' enfants de fonctionnai-
res , d'officiers et de bateliers), voient leur
maigre troupeau peu à peu diminuer.

Je parlais de pression scandaleuse , c'est
le vrai mot. Nos gueux disent à leurs ou-
vriers : Vos enfants à l'école officielle\ou pas
de pain. Mais aussi , nos braves ouvriers ré-
pondent en grand nombre : Prenez notre
pain, nos enf ants c'esl aulre chose I »
Plusieurs des meilleurs ouvriers attendent

le bou moment pour parler de la même ma-
nière à leurs patrons gueux. Aussi prédi-
sons nous à nos fanatiques industriels qu 'ils
n 'auront pas à se féliciter, ni daus leurs
ateliers , ni dans leurs bourses , de leur igno-
ble conduite envers leurs pauvres salariés...
Il y a, et il y aura d'autres fabri ques que
les leursI... »

— S. S. Léon XIII, appréciant les nom-
breux services rendus à la religion et aux
pauvres par M. Aloyse Struye, d'Ypres , vient
de lui conférer les insignes de chevalier de
l'ordre de Saint Grégoire-le-Grand.

l'jgpague. — Le Siglo fuluro do Madrid
publie d'intéressants renseignements sur
l'enquête qne M. Fernandez et le Révéren 1
Père Fidel Fila ont faite au tombeau do
Saint Jacques, à Gompostelle , sur l ' invitation
du cardinal Paya .

Ges deux savants ont visité les fouilles
récemment exécutées dans la crypte de la
basili que ct étudié les archives de la cathé-
drale ; ils se sont livrés à nn examen des
murailles el de la mosaïque du temple païen
qu 'avaient construit les Romains , et qui esl
devenu plus lard le tombeau de l'Apôtre ;
ils ont analysé les reli ques de trois corps
trouvés auprès de l'endroit où , suivant une
tradition constante , devait êlre enterré saint
Jacques ; enfin , ils out eu à classer uu grand
nombre de monnaies arabes, espagnoles et
françaises , trouvées parmi les décombres et
déposées dans les archives , du onzième au
quinzième siècle. Secondés par le chanoine
M. Lopez Ferreiro , ils ont trouvé des docu-
ments précieux qui jettent beaucoup de
lumière sur des points 1res importants , pa.
exemple sur la mise à l'abri des reliques à
l'époque où l'ou craignait que le corsaire
Drako, au service de la reine Elisabeth d'Au-
gleterre , ne descendît à la Gorogne pour les
brûler.

Les deux honorables membres de l'Aca-
démie d'histoire de Madrid ont beaucoup in-
sisté sur la nécessité de confronter avec les
reliques de l'Apfttro celles données à des
époques anciennes à certaines églises de la
chrétienté , comme Tolède.

Parmi lenrs découvertes , importantes au
point de vue archéologique , se trouve celle
des fondements et arrachements d'un tem-
ple celti que romain qui occupait une surface
do huit mètres.

Dans les monnaies françaises , il s'en trouve
de Limoges, Toulouse, Lyon el Angers.

Le Sig lo fu luro assure dès à présent que
le rapport que MM. Fernandez Guerra et le
R. P. Fidel Fita sont en train de rédiger
causera autant de satisfaction aux calholi-
ques que de confusion aux incrédules.

— A la suite des tempêtes, de nouvelles
crues ont eu lieu à Lorca , Tolana , Galas-
parra , La Sierra , Amolzerra , dans les pro-
vinces de Murcie et Almeria. De grandes
pluies ont occasionné les crues des rivières
du Gualanieu et de la Seguar.

AHiériqu-o. — Uu soulèvement de
communistes a eu lieu , le 9 septembre, à
Biiciiramanga , Etat de Santander (Etats-
Unis de Colombie). L'alcade Pedro Collazos ,
à la tôte d'une bande de chenapans, a alla-
q ué, pillé et brûlé plusieurs des établisse-
ments les plus riches de la place , enlr 'autres
son unique banque , tuant ou blessant les
personnes qui essayaient de les défendre.

Les pillards onl porlé leur butin dans les
deux casernes et s'y sont retranchés. Pen-
dant quatre jours la ville a été sous le ré-
gime de la terreur. Beaucoup de familles
ont cherché un refuge dans les bois : d'au-
tres se sont barricadées chez elles. Le gêné
rai Wiches , président de l'Etal , est arrivé le
plus vile possible de sa cap itale. Socorro,
distante de 60 milles , avec une force bien
discip linée , qui a attaqué les brigands dans
leurs retranchements et les a mis en dé-
route. Beaucoup ont été faits prisonniers et
plusieurs des meneurs ont été tués .
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L'ouverture solennelle de la session du
Landtag a eu lieu aujourd'hui à midi , dans
la Salle blanche du château royal.

L'empereur a lu le discours du trône , puis
le vice-président du ministère , comte de
Slolberc, a déclaré la session ouverte.

A l' arrivée de l'empereur , aiusi qu 'à sa
sortie , la salle a retenti d'un triple bourra
enthousiaste,

La Chambre des députés a fixé à jeudi
l'élection de son président.

La Chambres des seiguenrs a réélu par
acclamation son ancien président , le duc de
Ratibor. Elle a ensuite nommé premier
Oberbilrgermeisler lo comle d'Arnim Boi-

tzenburg, el second vice-présideiil , M. lias
selbach.

DERNIÈRES NOUVELLES

Une bieu triste nouvelle nous arrive ce
matin. M. le Rd doyen Sallin , curé de
Bulle , a succombé la nuit  dernière à une
nouvelle attaque d'apop lexie ; il avail quit té
Bulle , dimanche , pour se rendre daus la
Haute Gruyère ; arrivé à Enney, il se sentit
mal subitement; ou le conduisit dans la
demeure de Al. Krenger, où il tomba pres-
qu 'aussilôl foudroyé , mais conservant quand
même sa présence d' esprit. Il avait perdu la
parole. Ramené à Bulle , il y recul , le soir ,
les sacrements des mourants et , ce matiu à.
% heures, sa belle âme s'en allait vers l'é-
ternité.

M. Sallin était né le 7 novembre 1806. Il
approchait donc do la fin de sa 1&°" année.
Eu 1880, il reçu! la prêtrise à Montorge , fut
nommé chanoine à Bulle en 1842 et dirigea
cette paroisse depuis 1864 comme curé.

Nous dirons prochainement , dans un ar-
ticle plus étendu , ce que cet homme de Dieu
a faif pour sa paroisse, pour l'Eglise et pour
son pays.

Nous ne pouvons aujourd'hui que parta-
ger le deuil et les regrets de la population
qui pleure sou pasteur et qui tout entière
suivra son cercueil.

Les funérailles ont lieu vendredi, à Bulle ,
à 9 heures 1|2 du matin.

R. I. P.

VARIETES
aept Œuvres de misérieorde

Donner à manger à ceux qui ont faim
(II0 siéclo aprôs Jésus-Christ.)

Déodalus était le plus jeune des sept dia-
cres qui portaient aux pauvres de Rome lea
secours de leurs frères, Déodalus avait vingt
ans. Jamais âme plus belle n 'avait traaslai
sur un plus beau visage : ses traits étaient
ceux d'uue vierge ; sa voix était aussi douce
que ses yeux , fes plus donx qu 'on pûl voir ;
ses grands cheveux tombaient sur sa robe
blanche et le faisaient tellement ressembler
à un ange, que Tullius , le peintre chrétien ,
l'avait pris pour modèle d' un saint Rap haël
dans les fresques des catacombes.

C'était un spectacle céleste de voir ca
jeune homme , suivi de quelques serviteurs
qu 'il nommait ses frères , parcourir , le sou-
rire aux lèvres et les yeux baissés, les rues
de la ville où habitaient ses pauvres. Le
quartier de Rome qui lui était confié était
certainement le plus misérable avant qu'il
y vînt : il en avait fait le plus heureux.
Avec le pain qui nourrit , n'apporlait-il pas
eu tout lieu l'amour qui console , l'amour
que l' on commençait à appeler dans le monde
d' uu bien plus beau nom : Charité ?

Il distribuait , durant toute In journée , le
pain terrestre à des milliers d'infortunés ;
mais souvent il cachait sous sa robe , tout
près de son cœur , uu autre pain quo le
Pape avait consacré dans ia maisou de quel-
que fidèle , et qu 'on envoyait après lo sacri-
fice à tous les frères infirmes ou malades. Ce
n'était p lus du pain : c'était le Seigneur
Jésus. O les belles communions que celles
de ce temps-là I

Déodalus ne délaissait point les pauvres
païens; il les secourait , eux aussi : puis,
s'asseyait près d eux et leur parlait de Dieu.
11 rassasiait ainsi les âmes qui avaient faim
de la Vérilé. Et les âmes , aussi bien que lea
corps, pouvaient dire quand Déodalus avait
passé par là : « Déodalus nous a visitées,
nous n 'avons plus faim. »

Un jour , Déodatus alla voir ceux deB
esclaves de l'Empereur qni étaient chré-
tiens , et il y en avait un grand nombre.
Il put les réunir dans une vaste chambre et
leur fil , de la part de leurs frères, une dis-
tribution d'argent qui devait fes aider à
acheter leur liberté, ou , tout au moins, à
mieux supporter leur esclavage. Voici le
petit discours dont il necompagua cetle au-
mône : « Très chers frères en Jésus-Christ ,
vous savez qu 'une persécution nouv elle se
prépare contre les chrétiens ; je crois que
vous ne me verrez plus , et viens vous faire
mes adieux. »

Tous éclatèrent en sanglots, et vinrent
baiser le bord de ses vôtemeuts. Mais, eu ce
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moment même, la tapisserie qui servait de
porte s'entr 'ouvrit , et l'on aperçut la pûle
figure de l'Empereur qu 'un esclave chrétien
accompagnait Co traître élait celui que
Déodatus appelait son favori el qu 'il avait
le plus obstinément comblé de ses bienfaits.

Tous les esclaves s'enfuirent ; le diacre
resta seul , les yeux levés au ciel , les bras
étendus, disant h haute voix : « Je n'adore
qu 'un Dieu qui est nu ciel et dont mon
âme a faim. Seigneur Jésus, de même que
je rassasiais vos pauvres , rassasiez-moi de
votre gloire. »

Ou s'empara de lui : il lendit son cou
blanc comme l'ivoire au lictenr , qui l'abattit
facilement d'un seul coup. La mort ne put
toucher à son sourire: Mille anges descendis T-
rent près de lui et le bruit de leurs ailes —
effraya les bourreaux;-mais une voix forte "
¦ae fit entendre dans tout le palais qui les ~^-
épou vanta encore davantage : « Viens, disait -̂ J
la voix ; j'ai cu faim , et tu m'as donné à |
manger ; viens , le béni do mon Père : enlre 3
dans l'éternel Royaume. » (A suivre.)
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