
ALLIANCE AUSTRO-ALLEMANDE

' "ous semble que la presse n'a pas ac-
j . "é une attention suffisante au voyage de
,.,(1e Bismark à Vienne el aux longs entrc-

p
8 (|u 'il a eus avec M. Andrassy .

„ '' pourt ant , la chose en valait la peine.
r
' & la suite des entretiens a été signé

\re les deux habiles diplomates un trailé
I 1' '"'"t jour s après , était ratifié par les
, Ux empereurs d'Allemagne et d'Antri-., -¦..pvicuin u - M i l i n a ; . ', ^ ^D > _ .. . u i . .

L • Le traité n'a pas été rendu public par
B'son que ces sortes de pièces restent

• ""êtes entre les diverses parties contrac-
tes. Elles sont un engagement d'honneur

. ne lie paa de8 tiers. Ou ne les publie
c pas comme les traités de paix qui déli-
e»t les nouvelles frontières des puissan-

. bell i gérantes el règlent les indemnités
guerre qu 'il fau t  payer et les sacrifices

w " fout foire.
Ol..

jj '.' "e s'agissait ici que d'un trailé or-
Uj> 8,re > par exemple, d' une union doua-
j . rc de |a Prusse avec l'Autriche , oo
le " lraité de commerce quelconque où
-, . eu* parties contractantes s'accordent
l ellement les droits et les privilèges

nations les plus favorisées, nous com-
«Bdwons l'indifférence avec laquelle la

j e88e a généralement considéré le traitéIta " . —«-«.„ 1C irailua"o- prussien.
s'ois il y a bien d'autres intérêts en jeu

 ̂
'es droits de douane ou les privil èges

h c°mmcrce , dans le rapprochement de la
U8ae et de l'Autriche I

. ^s deux puissances étaient profond 6-
U «* divisées depuis la guerre de 18C6el
H? Qvait bien de quoi. L'Autriche avait été
ije ''"rs de l'Allemagne par la Prusse. Son
pj Ue,ic e avait été détruite et voilà quo sa

* mortelle ennemie lui teud la main et se
concilie avec elle.

Na" Vei lu du "0llveau lraité > la première
sance militaire de l'Europe est uuie à

v ^UlLUSTON »K I.A LIBERTE.

PALIERS DE L éCRITOIRE
Par ïiiioul «le Nuvery

XIVV RSYSTÈMES COMMODES POOR DEVENIR
LITTÉRATEUR

Sisôo 5 },0l>tos les communications furent
î'CJiï 11 volil l'admission des Chinois,

Wmi ée se sépara en s'oxtasiaul sur
r. > Oui des Pages obtenues.
rM. li Vous avais-ie dit , Nébulos ! s'écria
h» anv T «oinauue a quoi oui" ««uoci-
^Hl u";. "ommes la littérature , quand on
PVon ""Poser les mains, leur placer un
Sut , t l , an 8 les doigts et leur diro : Mainte-
S?8 de fc UriU5 à volonté la pompe de lan-
^e d« Q°.88ttet, l'aisance spirituelle de ma-
JL> Vovn Vlgnô eL le génie de Corneille.
liSuS- 118' Monsieur , dit Gabriel , cetle

UQ. "e ressemble fort à une mystifiea-. -»» »>
Cs ce"Pfi

m ysti ficalioii I répliqua Nébulos ;
evue» lôlé a ses "vros , ses journau x,

08> ses brochures , ses adeptes , ses

la troisième , la France ayanf toujours le se-
cond rang.

L'Europe est scindée de part en part de-
puis la Balti que et la mer du Nord ju squ 'à
l'Adriatique et la mer Noire , par une mu-
raille de fer qui sera autrement terrible que
la muraille de la Chine.

La Russie a été mise aiusi hors l'Europe ,
ct si ne pouvant plus envoyer par terre ses
armées , dans le midi de l'Europe , elle es-
sayait de le faire par mer, l 'Ang leterre avec
ses flottes lui  barrerait le passage , en blo-
quant  au nord , le détroit du Sund , et au
midi , le détroit de Gibraltar el le Bosphore ;
car elle aussi , dit-on , a accédé au traité
austro-prussien.

El pourtant , il y a, dans ce traité , quel que
chose de plus encore que l'union de ces trois
puissances. Il y a le signe d'un revirement
profond et comp let dans la politi que de la
Prusse ; c'est lu ce qui , suivant nous , le si-
gnale particulièrement à l'attention des
hommes politiques.

La Prusse avail élé jusqu 'ici une puis-
sance révolutionnaire , comme du reste la
plupart des autres Elats de l'Europe : la
France , l'Italie , l'Espague, le Portugal .

Elle n 'avait pas , si l' on veut , comme ces
pays, remplacé ses souverains légitimes par
des aventuriers ou des princes sortis do l'é-
meute. Mais ses principes et sa po litique
étaient révolutionnaires. Avec elle et par
elle, la Révoluliou et les sociétés secrèles ré-
gnaient en Europe.

Partout l'Eglise calholiquo était opprimée
par les sectaires , dépouillée de ses biens et
de son prestige , tenue eu susp icion , sinon
persécutée ouvertement.

La Prusse était arrivée au premier rang
en Allemagne et en Europe avec l'aide des
sociétés secrèles et de la Révolution .

Nous devons le dire aussi , elle avait em-
ployé les moyens révolutionnaires , et sur-
tout la force. C'esl la Prusse qui , la première
a mis eu honneur l'axiome que la force

grands piètres , ses photograp hes... elle s'al-
longe comme le chiendent sous la terre el
pousse ses ramifications partout... Sa con-
versation avec les vivants est sans charme ,
on fait revenir les morts dans de pelites ta-
bles, et les académies couronnent des livres
dictés par la typologie. J'ai voulu vous mon-
trer une chose étrange, inouïe dans un siècle
ie progrès. Tous les gens que vous venez
de voir sont convaincus qu 'ils s'entretien-
nent avec les grands hommes dont vous
avez entendu ciler les noms. On l'ail une lit-
térature di gne de Cyrano de Bergerac avec
ces révélations posthumes et ces ouvrages
de spectres. Cela semble ai incroyable qu 'où
lo nie, mais vous êtes témoin.

— Ce que j'aimerais i\ savoir , dit Gabriel ,
c'est si les directeurs de maisons de santé
donnent une prime à ces sortes de cercles.

— Je l'ignore , répondit Nébulos ; mais
quand ou rit des folies de la littérature éche-
velée, nous pouvons nous dire , en guise do
consolation , qu 'elle sort au moins de notre
propre cervelle.

— Ge sont des hallucinés , rien de plus ,
s'écria Cajol.

— Iih 1 sans douto , répliqua Nébulos ,
mais ces gens font des adeptes , et je connais
des malheureux qui , après avoir assisté k
ûe pareilles séances, passent des jours en-
tiers immobiles devant une table , le poignet
roidi , les doigts crispés sur un crayon , fai-
sant des lignes comme un apprenti graveur ,
en attendant que , la l'acuité médiaminique
se développant , ils arrivent à écrire rapide-
ment sous la dictée , l'impulsion de leur dé-
mon familier. Nous avions déjà trop de gens

prime le droit. Elle a agi d' une manière con-
forme à de tels princi pes, et comme elle
était la p lus forte elle a pris ce qui élait à
sa convenance.

Elle a proscrit et persécuté l'Eglise ca-
tholi que.

En France , elle s'est faite l'alliée intime
delà révolution , c'est-à-dire do la Républi-
que el de Mi Gambetta. Son or, répandu à
profusion , a été d' un grand poids dans la
balance aux dernières élections; et si la
monarchie traditionnelle n'a pas été rétablie
en 1878, on en a maintenant la certitude ,
c'est la Prusse et la Prusse seule qui y c
mis empêchement.

Or la Prusse, puissance révolutionnaire ,
au momenl où personne n 'y songeait , a fait
une volte-face d'autant  p lus surprenante
qu 'elle n'availaucuue raison d'être , du moins
en apparence. La Prusse est allée vers l'Au-
triche , lui a présenté sa main , a serré la
sienue, et a noué avec elle des liens que
tout nous fait présumer devoir ôtre durables.

Dans cite uniou , ce n'est pas l 'Autri-
che qui a changé sa politi que tradition-
nelle. Une Autriche révolutionnaire ne
peut se comprendre. L'Autriche ne vit que
de traités , de conventions , de traditions ,
d'hérédité , en un mot do princi pes conserva-
teurs. Les élections générales viennent  de
s'y faire , et elles ont été aux trois quarts
conservatrices , si bien qu 'il a fallu choisir
des minisires catholiques et fédéralistes. Ce
n'est pas à un pareil moment que l'Autriche
aurait abdiqué ; car devenir révolut ionnaire ,
pour elle c'est l' abdication , c'est sa radiation
de la carie de l'Europe. Si les particuliers se
suicident , les Etats ne vont jamais d'eux-
mêmes au-devant de la mort.

Cela élant , l'Autriche et la Prusse unise
dans les mêmes principes conservateurs ,
et l'Angleterre des Torys , l'Angleterre
royale el conservatrice , ayant accédé à la
ligne , c'est la face du monde qui , suivant

de lettres produisant pour leur propro
compte ; aujourd'hui des librairies entières
sonl encombrées d'ouvrages reproduits d'a-
près l'hallucination de ces malheureux.

— Mais enfin , demanda Gabriel , l'effet
exisle-t-il ?

— Il esl certain qu'i ls subissent uno im-
pulsion étrangère à leur volonté.

— Oui la leur donne ?
— Un agent secret , vital , fluidique , d'après

l'avis de quelques savants ; quant k moi, je
n'y trouve qu 'une question de démonologie.

— D'ailleurs , dil Cajol , qui peut constater
l'identité de leurs esprits ?

— Personne !
— Qui la leur affirme à eux-mêmes ?
— La signature apocryphe apposée au

bas de leur page d'écriture.
— Et la police permet ces jongleries ? de-

manda Gabriel.
~ De lemps en lemps les tribunaux cor-

rectionnels niellent au jour les tricheries el
les escroqueries des médiums , mais lea
adoptes sont pour la plupart assez insensés
pour garder leurs erreurs. Ces spiriles peu-
plent à la fois les maisons de santé el la
7° chambre , et cependant celte épidémie aussi
malsaine que dangereuse et coupable con-
tinue à faire dos adep tes et des dupes.

— Je suis bien fâché d'avoir commence
mon cours , dit Cajol en riant : je trompe la
confiance de mes disci ples , je leur apprends
k composer des romans frelatés du XIX'siè-
cle , et il serait si simple de leur dire :

« Vous aimez l'histoire f évoquez Tail leur
du Discours sur l'histoire universelle... Vos
tendances vous emportent vers les couvres

nous , k uu moment donné, va ôtre renou-
velée.

L'Angleterre , la Prusse et l'Autriche no
se contenteront pas de faire dominer chez
elles une politi que conservatrice. Elles vou-
dront encore la propager au-dehors. Et si,
ce qui est croyable , après la future entrevue
du czar et de l' empereur d'Allemagne que
l'on annonce , la Russie consent à ce qni s'est
fail à Vienne , c'est la carte de l'Europe qui
va ôlre lefaile et peut ôtre rélablie dans
l'élat où elle so trouvait avant 1859 , sauf de
légères modifications , comme cela s'est vu
après loutes les grandes guerres qui ont
déchiré l'Europe où après beaucoup de
batailles et de victoires , et surtout beaucoup
de sang versé, les choses ont été rétablies,
dans l'état où elles étaient auparavant.

Qui sait si l'ancienne Pologue ne sera
pas rétablie ?

Qui sait si Léon XIII ne recouvrera pas
les anciens Etats du Saint-Siège ?

Qui sait si la commune se rétablissant à
Paris , la Prusse, satellite de l'Europe , ne
marchera pas encore sur notro capitale ?

Qui sait encore si notre République elle-
même, la Républi que conservatrice , trou-
vera grâce aux yeux de ces hauts poteutata
autrefois divisés, aujourd'hui unis pur uue
grande pensée de conservation sociale.

Pour nous , le nouveau traité de Vienne
a l'importance des grands traités de ce nom
qui réglèrent la situation de l'Europe après
les longues guerres de la République et de
l'Empire. (Citoyen, de Marseille.)

CONFEDERATION

L'entrée des Etats - Unis de Venezuela
(République de l'Améri que du Sud) dans
l'Union postale universcllo ayant élé fixée
au 1" janvier 1880 , les correspondances
échangées outre ce pays et la Suisse seiont ,
à partir de celle date, soumises aux taxes
suivantes :

d'imagination? Waiter Scolt vous dictera
une œuvro de la valeur du Monastère et
ainsi do suite. Quelle leçon jo reçois 1 quelle
école j'ai faite! Nébulos , vous connaissiez
hier ce qui se pralique dans cetle maison ?

— Sans doute.
— Alors, vous èles un ami perfide.
— Messieurs , demanda le bohème, regret-

tez-vous le temps que vous venez de passer
ici ?

— Mille remerciements , au contraire , dit
Gabriel , j'ai trouvé le sujet d'une nouvelle
étude.

— Ces faits seraient extrêmement curieux
à mettre sur Ja scène, dit Crotale.

— O Racine 1 s'écri a Cajol.
— Venez chez moi , dit Nébulos , j'ai de

l'opium et nos amis nous attendent.
— Bonsoir , Messieurs , dil Gabriel ; avant

de m'endorrair , je lirai quelques pages des
Confessions de saint Augustin , pour faire
amende honorable d'avoir entendu pronon-
cer son nom dans celle assemblée.

LA TOILE D'ARAIGNÉE

Depuis le jour où Gabriel avait étô reçu
par Albine et Xavière , et où la jeune femmo
remit â son dévouement uno existonco me-
nacée, le calme le plus grand descendit dans
ces deux âmes si naturellement douces et
sereines.

Xavière n'avait aucun secret; à toute
heure , elle épanchait ses confidences , dans
le cœur de sa tante , et les naïves espérances



Lettres, par 15 grammes, affranchies 40 c.
> » non affranchies 65 »

Caries postales (simples) 10 •
Imprimés el échantillons , par

50 grammes 10 »
Papiers d'affaires , par 50 grammes 10 »

en minimum toutefois 25 »
Droit de recommandation (y com-

pris le bulletin dc dépôt , soit
récépissé) 2b »

Avis de réception 20 »
Jusqu 'à nouvel ordre , los mandats de

poste et les lettres de valeurs déclarées ne
sont pas admis dans l'échange avec lo Vene-
zuela.

L'unité monétaire du Venezuela est b bo
livar à 100 centimes , qui équivaut au franc

(Communiqué)

Après examen des propositions préaen
tées par le département des finances et la
commission réunie dernièrement à Berne ,
le Conseil fédéral a adopté définitivement ,
pour la uunversion ni l' unification do la dette ,
les bases suivantes :

Il sera contracté uri emprunt de &5 mil-
lions remboursables dans un délai de 35 ans.
L'émission aura lieu au pair , par souscrip-
tion publique. L'intérêt est fixé au 4 O jO.
Les porteurs d'anciens litres auront la prio-
rité sur les souscripteurs nouveaux ou , s'ils
le préfèrent , ils seront remboursés , après
avertissement de six mois, conformément
aux conditions des emprunts précédents.

Le Conseil fédéral se réserve d'examiner
s'il ne conviendrait pas de fixer le taux d'é-
mission à 99 fr. pour les porteurs d'uucieus
tilres.

Si les Chambres fédérales décident la con-
version dans la session de décembre, elle
aura lieu au mois de janvier prochain .

La semaine prochaine commencera la
frappe des nouvelles pièces de cinq et de
d'x centimes. Au lieu de présenter sur une
de leurs faces l'écusson fédéral , elles por-
teront la tôle de l'IIelvétia , ornée d'un dia-
dème avec ces mots : t Coufederatio Ilelve-
tica » et la date de la frappe.

Le Tribunal fédéral a, dans sa séance de
samedi , déboulé de sa double demande la
municipalité de Neuchàlel , dans le procès
que cette dernière a intenté à l'Etal de
NeuchiUoI et à la correction supérieure des
Eiitix du Jura à propos de l'abaissement du
niveau du lac.

La demanderesse concluait à ce qu 'il p lûl
an Tribunal  :

1° d'ordonner une expertise techni que en
vue de déterminer l'état des lieux , tel qu 'il
résulte de I abaissement des eaux ;

2° de l'autoriser à faire les travaux que
le changement du niveau des eaux pour-
rait rendre urgents , soit aux bâtiments , soil
aux ports et installations diverses que la
municipalité dc Neuchâtel possède au bord
du lac.

Le Tribunal a estimé que l'expertise ré
clamée devait ôtre ordonnée par le juge
neuchûtelois , en vertu de l'art. 169 de la
procédure fédérale et qu 'il n'y a pas lieu
d'autoriser des mesures d'urgence ni des

de la jeune fille amenaient un mélancolique
sourire sur les lèvres de la femme du ban-
quier.

Si grande élait leur confiance dans les
promesses de Gabriel , que le souvenir des
insiuuations de Rumisard s'éloignait d'une
façon complète.

Elles avaient mal compris , ou plutôt Lu-
cien tentait sur elles uno épreuve.

Les letlres de M. de Mériadec devenaient
de plus en plus rassurantes. Arrivé d'abord
à New-York, il se demanda ce qu'il y ferait?
L'enseignement s'y rétribue cher. En outre ,
New-York se trouve encombré , comme l'an-
cienne Rome, do gens qui gardent quelque
chose sur la conscience, tout au moins com-
mercialement parlant. Il en résulte que la
plupart élant des hommes qui n'ont eu que
des professions libérales , on les voit so jeter
dans le professorat , et la concurrence amène
nécessairement une dépréciation.

M. de Mériadec résolut do descendre vers
une partie de l'Amérique moins connue,
moins exploitée ,ot par cela même plus avan-
tageuse sous tous les rapports pour un Eu-
ropéen qui doit tirer de sen intelligence non-
seulement le moyen de vivre , mais encore
celui de s'enrichir.

Ce fut dans la Nouvelle-Grenade qu'il se
rendit.

Les guerres qui ont ensanglanté ce terri-
toire, il y a dix années, se calmaient peu à
peu.

Le sang avait éteint les incendies.
Le commerce reprenait avec les Indiens.
Môdellin , capitale de la province de ce

nom, renferme deux maisons d'éducation

travaux du reste indéterminés. Il a en quel-
que sorte renvoy é la demanderesse à mieux
agir , sans vouloir statuer ni sur sa compé-
tence ni prononcer sur la question de savoir
si l'administration de la correction devait
ou non être appelée en cause , se réservant
de prononcer lorsque une demande concrète
lui serait soumise.

NOUVELLES OES GANTONS

Berne. — Le 27 , vers 2 heures du
matin , un incendie terrible u mis sur pied
toute la population de Bure. Malheureuse-
ment le feu s'était déclaré dans une habila-
lion couverte en chaume et se communiqua
bientôt aux maisons voisines toutes égale-
ment revêtues de cette dangereuse loilure
Quatre bâtiments sont devenus la proie des
flammes. La majeure partie du mobilier est
restée dans les flammes avec quatre porcs ,
un cheval et un veau. Une seule pompe a
fonctionné avec celle de Bure , c'est celle de
Villars-(e-Sec. Le brouillard était , paraît-il ,
si intense que c'est à peine si de cetle loca-
lité voisine on s'était aperçu de l'incendie.

— M. le curé de Vicques est cité devant
le juge de police , vendredi prochain , pour
avoir fait la procession autour de son église,
le jour du rosaire.

— M. le doyen Vautrey a repris possession
du presbytère de Delémont , le 27 octobre.

Sclivryz. — Armand Contai de Mon-
they, Valais , éièvo de Quatrième Indus-
trielle au collège de Schwyz, vient d'être
reçu au premier cours de l'Ecole pol ytech-
ni que de Zurich. Ce résultat atteste les for-
tes éludes du dit collège.

Argovie. — On recueille actuellement
dans le canton d'Argovie les 6,000 signa-
tures réclamées par la loi pour porter devant
le peuple , par le canal du grand conseil , la
question de l'abrogation t .taie ou partielle
de l'article 88 de la conslilution argovienne
qui déclare incompatibles les fondions pu-
bliques de touto nature el le mandat de dé
puté. On espère rétablir , par l 'introduction
d' un certain nombre de fonctionnaires dans
le grand conseil, le contact qui fuit actuel-
lement défaut entre celui-ci el le peuple , et
l'on se promet aussi des lois plus étudiées ,
plus prati ques el mieux entendues qu 'elles
ne l'ont été jusqu 'ici.

Thurgovie. — La Société catholique
d'Education, de la Suisse allemande , sœur
de la Société fribourgeoise d'Education .
vient de mener à terme une généreuse en-
treprise. Sous son patronage , une société
d'actionnaires s'est formée et a fail l'acquisi-
tion de l'ancien couvent de Fischingen , pour
y fonder un hospice d'orphelins. L'acte dé-
finitif d'achat a été stipulé le 27 octobre der-
nier

Vand. — Mardi un incend'c a détruit le
moulin du Creux , près de Dompierre.

JVeuchâtel. — Nous empruntons à la
Patrie les détails suivants sur l'assemblée
tenue par la fédération jurassienne do l'In-
ternationale à la Chaux-de-Fonds .

« L'assemblée a eu lieu daus la grande

connues, nombreuses, et dont les élèves ap-
partiennent aux plus riches familles.

Au bout do Irois mois de séjour à Môdel-
lin , M. de Mériadec , grâce â sa connaissance
de la langue espagnole , gagnait , comme pro-
fesseur , vingt mille francs par an.

Il ouvrit , en outre , un cours spécial chez
lui. Puis , avec le reste des huit mille francs
qu 'il avail emportés de Frauce , il tenta de
petites spéculations qui réussirent à mer-
veille.

Tranquille sur le sort de sa fille , et sa-
chant qu'Albine remplaçait pour ello la mère
qu'elle avait perdue , il se livra toul entier
a une tâche ardue pour uu homme de son
caractère , mais ennoblie par lo but qu 'il se
proposait.

Il voulait rentrer riche en France f
11 lui fallait une dot pour Xavière.
Quant à sa situation , il y songeait à peine.

Le présent n'était pour lui que la réalisation
progressive de son ambition. Jamais Juif du
moyen âge ou banquier do Francfort ne fit
valoir ses fonds , ne surveilla ses affaires ,
ne trouva le moyen de faire rapporter au-
tan! à un capi tal.

Il acheta une portion de forôt , la fit en-
clore de palissades et y éleva des buffles.
Au bout d'une année , il détailla les arbres
bons à abattre , revenait le bétail , qui s'était
multiplié en liberté , céda son terrain et réa-
lisa quarante mille francs de bénéfice.

Il ne faut pas croire, du reste, qu 'à la
Nouvelle-Grenade l'argent ne possède que
la valeur de revenu qui lui est attribuée en
France.

Ici l'intérêt légal esl de 5 p. Om ; le com

salle d' un restaurant-jardin (le restaurant
de Gibraltar), où , au sommet d' un mât, flot-
tait le drapea u rouge.

« Devant l'estrale des orateurs était sus-
pendu un grand dessin représentant un
squelette conduisant une brouette remp lie
de pierres , tandis qu 'un personnage bien
mis lui fait un gesle de commandement ;
au bas, comme légende , on pouvait lire :

L'ouvrier et le bourgeois
« La salle élail remplie de monde. Uu

monsieur Aubert , guillocheur de la Chaux-
de-Fonds , présidait l' assemblée. Des discours
ont été prononcés par les citoyens Pind y,
ex membre de la Commune ; Spichiger,
Schwylzguebel, socialistes suisses , el par
Lewoschoff , un écrivain révolutionnaire
russe, qui habite Genève. Sauf un seul qui
s'est carrément posé eu ami de Moncasi ,
Passanante , Iïœdel , les orateurs ont été
relativement modérés , et aucun n 'a osé sou-
tenir ouvertement la théorie de la révolu-
tion sociale.

t On s'est surloul occupé des moyens de
tortiller les organisations ouvrières.

Genève. — Il est question do la candi-
dature de M. Henri Rochefort , pour plu-
sieurs arrondissements , entr 'autres celui
d'Orange.

Voici , à propos du célèbre lanternier.
une histoire très édifiante , dont le corres-
pondant du Salut public à Genève, garanti!
î' ntillimilicilé absolue :

• Ce triste citoyen habite à Genève près
du nouvel Opéra , au-dessus du café Lyrique.
Cetle maison qui porte le N" 12 est bien
connue des touristes qui visitent l'évadé de
Nouméa comme une curiosité , et des pau-
vres diables de communards nécessiteux
qui se gardent bien de s'y arrêter , sachant
qu 'ils n 'ont absolument rien à espérer de la
générosité de leur coreligionnaire politi que.

« Dans ces derniers temps, il s'est passé
là un petit drame dont le dénouement n 'a
pas élé tragique heureusement.

« Uu de ces déportés, rapatrié dernière-
ment , se souvenant des services qu 'il avait
rendus à Rochefort lors de son évasion , esl
venu frapper à sa porte. Il venait avec as-
surance , se souvenant que sans lui l'auteur
de la Lanterne serait probablement encore
en Nouvelle-Calédonie.

c II se présente ; une bonne lui demande
son nom ; il le donne. On lui répond gue
M. Rochefort est absent I

t Seconde visite , même résultat. Le ci-
toyen X... insiste , détaillant les titres qu 'il
a aux bons procédés du maître de céans,
On le congédie nonobstant.

« Cependant , en sortant , lovant la tête au
hasard , il entrevoit son compagnon de
chaîne derrière la vitre de la fenêtre.

« Comprenant alors qu 'on se joue de lui ,
il veut forcer la consigne , fait du bruit , le
tout inutilement.

« En s'en retournant , il entend s'ouvrir
la fenêtre du halcou. Uue femme élégante
apparaît el jette au pauvre diable quel que
choso dans un papier.

« Celui-ci ramasse l'objet , une pièce de
cinq francs , s'élance vers l'habitati on où la
bonne lui  ouvre , croyant que c'esl la recon-
naissance qui insp ire ce retour. Elle recon-

merce Je fait monter à 6 p. 0[Q en raison des
éventualités , et la banque arrive , grâce à ses
moyens d'action et aux risques aventureux
qu'elle court , à centup ler quel quefois les
intérêts des sommes qu'elle joue.

A la Nouvelle-Grenade, pays encore pri-
mitif , où le système des échanges subsiste
encore , où les affaires se mènent avec une
étrange rapidité , dans cette contrée où la
terre couvre des filons d'or , où les monta-
gnes renferment des gommes merveilleux ,
où toul se change en monnaie et devient for-
tune entre des mains industrieuses , il est
extrêmement facile de doubler un capital on
deux années.

Et notez qu'il ne faut pour cela recourir k
aucune fraude ,à aucun moyen honteux. L'ar-
gent a plus de valeur commerciale que chez
nous. L'emploi que l'on en fait est plus ra-
pide, plus fructueux par cela môme.

Mériadec, dans la privation do vivre avec
sa femme et Xavière , se fût laissé aller ù
une admiration passionnée pour ces pays
merveilleux qui possèdent les charmes vier-
ges et mystérieux du nouveau monde.

Il se lia avec un moine d'origine française,
le Père Eugéuio : souvent, le soir , il se pro-
menait dans le vasle jardin du couvent avec
ce saint homme, adoré des Indiens, vénéré
des Espagnols.

Le dimanche , Mériadec sellait son cheval
el s'en allait vers la montagne , suivi d'un
garçon do quinze ans, d'ori gine indienne ,
beau comme une statue antiqu e, et dont le
visage, à peine leinté d'ambre , avait une
extrême délicatesse de lignes.

(A suivre.)

naît bienlôl son erreur , car au milieu d un
flot d'invectives l'amnistié jette avec mépris ,
à la lèle de la servante, ce que le maître lui
avait fait donner.

« — Au prix des plus grands sacrmtes ,
s'écriait il , j'ai aidé Rochefort à s'évader.
Nous devions nous sauver ensemble . Mais ,
après avoir accepté noire concours , i l ?  ou
soin de nous oublier ! Le misérable s inia-
gine-t-il que je viens de lui demander I au-
mône , moi à qui il doit la liberté !

« Oh ! fraternité républicaine I »

OAMW DR imiBOWW
Dans sa séanco de mercredi m,,ll, ,

rf|1conseil d'Etat a nommé M. Favre , rect eur ou
collège. II en remplissa it depuis 2 mois le
fondions à la satisfaction générale et iner '
tait à tous égards co témoignag e de co
fiance de la part de cette haute nuto' ',lt"

Le Confédéré vient de faire lW,ia
jjJ .

n

d'un collaborateur très versé dana l^ *?' t
tions liturgiques , et distinguant par f»» cl

n n6
entre la fériation et l'office des fôtes- v»
il nous apprend que la l'ôlo de l'Ai"'^ ' .
tion sera chômée le jeudi saint , en l 

^mais que l' office est renvoyé au lui"" "^
Quasimodo, soit au 5 avril.  i^Il n 'y a rien là que de très confo rtn<>
qu 'avait dit la Liberté pour explfq°erf |jjji
nient la fôte de l'Annonciation se h'0."V j . /„moût iu IUIU uu i iviiiiuiiciauuil B>- "-" , I*
di quée au B avril  dans VAlmanach atL l>
Suisse catholique. Ou pouvait p lacer la
à l' une ou l' autre des dates du 23 1,ia . j 8
du 5 avril , suivant qu 'on tenait comp le , -erfériation ou del' olïïce L'auteur du ^ ' f l ,  a
de VAlmanach de la Suisse cal(f - L
choisi la seconde date. C'est son a»aU ' \

Du reste, le Confédéré se trompe d« * |fl
au tout en mêlant à ce calendrier le N >
Liberté, les tépelets cl que eais-je e" n.
L'auteur du calendrier de 1880 daus i£
niotUMb de la Suies* catholique csl le nj^
qui le rédige depuis nombre d'années , a
chargé de ce soin par la Commission ' jfl _
çaise du Pius-Vereiu , dont il fait ÇBS
C'est un prêtre que nous nous attoi io 

^peu à voir attaquer dans les colon"e 
ftf f

Confédéré, où naguère même son no^Leot
avec des éloges très sincères et vif 0j é
sentis, parce qu 'il élait censé avoir r .^
la Liberté et pris le premier aboui"""
Bien public. .
Gomment on un plomb vil l'or pur s'est'1*

. r re"'
Le Confédéré, de mieux en ni iÇ 11/: „oii9

soigné par sou collaborateur iitm"tî ,st *jôud>
apprend , que l'évêque autorisera "\irii)re
saint « et par exception , un écriai" ' .puis-
dé mespes basses, afin que les H ^ ,
sent satisfaire au précepte de l '̂ S'1??̂  ont

Les lecteurs habituels du Cour" aU s3>
dû voir avec stupéfaction une pr°s 

r0prO
manifestement cléricale (dans le sC"s .rprtè >
du mot). No. is sommes moins 8 

f8jSaii'
sachant quo tout arrive. Mais c" 0,'r f_iî'
compliment a la feuille radicale d " • Ms-
l'acquisition d' un collaborateur a,'' yerta
tiugué , nous avoua la conviction <111 

e |jro" 3
du proverbe : Noblesse oblige, noue i 

fl dé-
p lus — dans ces colonnes où l'on "% la '•'
voilé les plu i subtiles distincti ons 3 ciol
turgie et ce que l'évêché fera jjf jes cli6'
mois , — uous ne verrons pi us s'étale 

^mises faussement attribuées à , |8 prOS8
religieuse d'Auch , ni les crudit és d
do Léo Taxil. Ce sera tout profi t-

NOUVELLES DE L'HI**11

l.«Ur«n «le l'»«,««' ,,
la uiieif'

(Uamtipondannu pnrticnt ,"re

~ **"•£&
On continuo à s'entretenir. {JfiPV oià f l

des politiques , de la pose;. f f hine t , rjj t
chain remaniement part iel du c'î ireCtuer£
ce remaniement , disait-on, ne. B 

^pas dans le sens qu'on P f ff mii«0
encore. Ce serait la majorité , du m*
très unie pour 1>PP «caUoi» ffi#W£ *J,
derésistance.aui obtiendra it iei in ,)et ta

M. tf*i SSHeA¦j &tt&3g£ii$
trois ou quatre J°u '̂ ^f.f 

qui 
P?.fg»ssaasBgreéŝbss aaaïfcft» «a?s >



te» 
6
\S' où ''existence niôme du cabinet

"«ôlre mise en queslion.
.̂ officiers , surtout ceux de la réserveue 1 armée territoriale , se plaignent beau-
8om i- la surveillance tracassière dont ils
"|.l objel en ce qui touche leurs opinions

aW(lues- II Paraîl <l ue lout offi cier qui
j  « pas notoirement républicain esl obligé
^port er la plus grande circonspection

d ""seulement dans son langage , maismême
""us le choix de ses relations.

yn s'est beaucoup — et inutilemen t — de-
.'«QUe ll l ipllf .  (.Mail  lo liaiiln inll l lP.IH.fl  ff l l i
'«t obligé M. Desjardins â donner sa dé-

^sion du 
substitut près le parquet de 

la
r®*, ofi il était chargé de la direction du
^vice central. •

«yj 1 a accusé M. Dauphin d'avoir voulu se
toi i rtJr de cet excellent collaborateur , sur-
j  "l Pom- soumettre la presse conservatriceune surveillance plus rigoureuse,
est » CCllsalion n'esl Pas fondée , M. Dauphin
tw"i ' '«souciant » — comme on IA )uge
voit ?¦ 8arde des sceaux — qui laisserai t
Dieui aller son Par1uel à la 8a i'de de

•ïnflf ffl£ra i'e de M. Desjardins est due à
tern Ce de M* Bertaud < lequel , de son
WUe| de la cour suprême, est arrivé à
. "Uer nninnlAlamnill  lo nal-miflt lill nl-flC.ll.
fl_Hh -̂ *ii i_ 'iv.fcv- ii.*v.»»fc ... _̂.*__. . j«— » «« ,.. v u»

ie général et du procureur de la Repu-
M

6'
SJn ' ^ouloux , actuellement candidat du
Qf dans les Hautes - Alpes , est entre
d^.ine combinaison qui a pour objet de
«e/ * °Pper la publicité du Moniteur univer-
di, ,' ¦''¦ dit-on , fourni des subsides consi-

j|5' .Victor Fonrnel quille le Français où
u ^'geait des chroniques remarquées sous
nJ'B'iatnre Bernadille , il entre au Moniteur
_,jyer_ei nour v remnlir la même tache

?? "les honoraires deux fois plus élevés,
(j ^n m'écrit de Rome que c'est M. Nigra
Ifim dire cles Maliens officiels , sera proba-
ï*ari nl 'e successeur du général Cialdini ù
hf. 's- comme étant le diplomate le plus

jp re à naviguer dans les eaux difficiles.
Ite Paraît que la tournée de M. Frémy dans
'Ux

reg'ons danubiennes promet d'aboutir
Cju P'us importants résultats. C'est pour
ju ^ïue 

M. Frômy, qui devait rentrer ces
k s"ci i\ Paris , ajourne son retour au mi-
C?u mois prochain. Il a derrière lui , dans
bjy'"8 'es négociations engagées , M. de bou-
r *û ot son groupe financier.

L ,* Cours de 117 a été perdu par le 5 0|().
ta»!; lll(Iue intérieure est jug ée d'une façon
Dtif'^iste dans les cercles financiers. L em-
etàw c

'ue la Banque hypothécaire de Suède
¦Je n iluiourd'hui sur les marchés de Paris,
%U

6l>ôv°« de Bruxelles et de Copenhague
ta., e> dans la presse spéciale , de nom-
{fch. s 0r'ti<l aQ8 qui doivent conseiller l'ab-
gtion aux capitalistes.

J['*S. — Il est aujourd'hui à peu près
t.6r ê one lo fameux incident de l'école àt>
^aiïiur, désormais réduit à ses proportions
fc*̂ es, était un coup monté contre don
cj'es et les légitimistes de l'Anjou. On ra-
C? (iue des reporters des feuilles radicales
lû|>i nt partis , i\ la suite du duc de Madrid ,
t6s ' exprès pour trouver quel que chose qui
l»l?n,l)le k une manifestation politique et
foncer par la voie do la presse.

^

rl
ain groupe officieux rêve positivement

%i f  lt l'expulsion de tous los membres
Quinines princières habitant en France,

tfii.,: '"t môme, ce soir , que le conseil des
4ev |,I'es mirait décidé l'expulsion clu duc

r. adrid ; mais je ne veux pas le croire.
L. ̂ yerture 

du Parlement prussien a eu
l^m aujourd'hui. Voici un fragment nnpor-
, -$u discours du roi de Prusse.

k J" la mauvaise situation dans laquelle
Hte continuellement trouvées presque
^¦IRO '0s branches de l'industrie , les dé-
K\\, *ïue l'Etat a été forcé de faire n'ont
^ej) ^tre comp lètement couvertes par Jes

« pes ordinaires de l'année prochaine ,
t^,, °ur so procurer les ressources qui lui
^lir 111 ie gouvernement sera de nouveau
.ft! t»e ( ln  _ ,_  — «___  _!.-_._ ._.___. .____..__._... M fc T nn n*.n
Y 'îln emp iuu i .  uro I J I U-
*jC8 loi relatifs vous seront présentés en
%( 'einps que Je budget. Le gouverne-
fl'V" le ferme espoir que vous vous em-
pkr??- de lui aider à triompher des diffi-
' ê de la période de transition actuelle et
h%Jf it , s'il platt à Dieu, dans une ère do
I t)éa 

r'té économique et financière. »
pioj, P'acards séditieux, excitant la popu-
h.8°H B°nl re le gouvernement accusé de tra-
r'isjg ,l,vers le pays, ont été affichés dans
Nbi-û quartiers de Constantinople. De
f^ r ises arrestations ont étô faites, la

*%n Pa,ai s est doublée. Le sultan a or-
^ nombreux bannissements.

h 
^ 

aHc©. _ Un bruit étrange se répand
S pJ^ent à 

la 
Croix-Rousse 

de 
Lyon.

É™ , 1ue ,c B'anqui qu 'on a vu, ou
Nu^î

on a peu vu à Ly°n ' "
,esl paa

. V0j Cj lui-môme , mais un faux Blanqui.
r«Co, i après le Courrier de Lyon, -e qui

1 « JJ, "e à ce sujet :
,%0g 'I'.'l.î 1'' malade k Marseille , était dans

% „ T é de continuer son voyage. Ses
ei »mis lui li ront entendre de quel

effet déplorable serait pour la démocratie
socialiste ia suppression de sa visite à Lyon.
Ce serait une douche glacée sur l'enthou-
siasme qui débordait déjà dans lo parti.

« Il se trouvait  dans la réunion , par un
bonheur extraordinaire , un vieux lutteur de
liarricados de 1848 qui ressemble , à s'y mé-
prendre , à l'ex-délenu de Clairvaux.

« Ce lutteur se nomme , paraît-il , Dar-
neaud. Darneaud aurait consenti ù se faire
passer pour Blanqui pendant le reste du
voyage annoncé II a si bien joué son rôle ,
que. presque tout le monde s y trompe.

« C'eat môme pour cela, dit-on , que Blan-
qui ne se montre que de loin , la tôte enfouie
dans un vasle chapeau , et qu'il évite le plus
possible de prendre la parole. »

— Nous lisons dans le Triboulet :
t Dans les salons de Mme Edmond Adam ,

la Muse do la Nouvelle Revue, la Républi que
a inauguré l'hiver mondain. Les fameux
dîners du mercredi , chers aux estomacs op-
portunistes , ont repris leur cours dans l'ap-
uurtement du faubourg Poissonnière. Drôle
d' appartement! L antichambre est rouge , la
salle à manger est rouge , le salon est rouge ,
lout est rouge , sauf les bas de la maîtresse
de la maison , qui sout bleus. Pus de femmes
à ces réceptions; l'amphitryonne , et c'esl
assez I... Est-ce orgueil 1 Est ce prudence ?...
Jo crois plutôt que c'est la difficultéde se pro
curer l'article femme, très-rare sous l'aspect
présentable dans le camp républicain.
Mme Adam aura entendu le mot de cette
ambassadrice sortant , l'hiver dernier, d' uue
réception officielle et s'écriant :

i — C'estle congrès des robes releinlcsl...
« Elle u'aura pas voulu se prêter à une

réédition.
« D'ailleurs , elle se multi p lie elle-môme

pour remp lacer des sœurs absentes, et , à
elle seule , elle vaut tout un bataillon fémi-
nin. Mais quel travail I...

t La gymuaslique d'Emma Juleau n'est
rien à côté de cela I Elle s'occupe de fairo
parler celui-ci et d' amener à se taire celui-
lii , de dérider l'un et d'animer l'autre , de
prêter de l' esprit à tous eu général et de
faire croire à chacun et à son propre mérile
en particulier. Tont Je tempssur la brèche, Ja
pauvre femme ne peut respirer qu 'avec le
départ de son dernier invité I Etre maî -
tresse de maison de cette façon n'est plua
un plaisir , c'est une carrière ; et une dure
carrière, je vous assure.

« Quoi qu 'il en soit , on s'est beaucoup
occupé d'un des derniers dîners de l'auteur
de Grecque à cause de la présence k ce repas
du général Galliffel. On raconte qu'écrivant
à un sien ami, en Suisse, un des convives
les plus marquants s'est exprimé eu ces
termes assez cavalierB.

« Il y avait trois sénateurs et quatre dé-
< pûtes ; tolal : sept cuistres . »

c L'original du billet a été colporté par
une main maligne dans les milieux parle-
mentaires , et son signataire ne s'y trouve
pas ou odeur de sainteté. Mais on assure
qu 'il n'en esl pas plus mal avec le président
qui règne an quai d'Orsay... au contraire . >

Les suites de l' arrêté de fermerure
des écoles des Frères :

On vient de voir, dit l'Union, à quels mi-
sérables résultats ont abouti les persécutions
contre les Frères d'Alais ; l'école laïque ,
après de grands efforls , n'a pu recruter que
quatre élèves. Il en est à peu près de même
partout.

La municipalité d'Orléans fl rétabli ré-
cemment dans le quartier Ouest de la ville
une école laïque , qui ne compte après un
mois d'exercice que vingt élèves ; or, l'école
coûte 10,000 fraucs à la caisse munici pale ,
ce qui fait donc cinq cents francs par élève.
La laïcité n 'esl donc qu 'un f ardeau à tous
les points de vue.

— SonEm. le cardinal-archevêque de Pa-
ris adresse aux membres de son clergé uue
admirable lettre pour leur faire connaître
la situation de l'Œuvre des Orphelins de la
guerre civile.

< Nous adoptâmes les orp helins de la
guerre civile , dit le vénérable prélat.

« L'Egiise ne flatte pas le peuple ; mais ce
qui vaut beaucoup mieux , elle l'aime sincè-
rement. Ello commande à l'évêque , au jour
de son sacre, de ne jamais appeler bien ce
qui est mal , ni mal ce qui est bien : ne di-
cas bonum malum, née malum bonum. Ja-
mais elle ne justiGera ni n 'approuvera les
crimes commis dans cea heure3 àouloureu-
ses, où les multitudes, excitées et entrai •
nées, semblent prises do vertige. Mais ello
s?ra toujours là pour panser les blessures
et consoler Jes douleurs. Les pouvoirs pu-
plics peuvent se croire obligés à exercer les
sévérités de la justice que réclame le salut
de la société: l'E giise n 'a reçu de Dieu que

la mission de pardonner et de pratiquer la
miséricorde.

i Cetle œuvre de nos orphelins a été l' une
des plus chères à mou âme de pasteur. »

Cette œuvre , poursuivie depuis hui t  an-
nées, est k la veille d'ôlre terminée , et Son
Eminence annonce que la dernière quôtc
aura lieu dans les églises et chapelles des
diocèses de Paris le jour de la Toussaint et
le jour de lu Fôte des Morts.

Belgique. — On mande ù la Pairie.
111 se mitonne dans le département des

finances un emprunt  qu 'on dit devoir s'éle-
ver à deux cents millions de francs. Une
bagatelle , comme vous voyez. C'est ainsi
quo l'économie la plus stricle va présider à
la gestion des lluauces , sous la direction de
M. l'avocat Graux.

Un emprunt de 200 millions de francs
exige des intérêts et un fonds d'amortisse-
ment , ce qui se résout en de nouvelles char-
ges pour l'Etat , que représente le ministère,
raais que nourrit  le contribuable.

A quoi pourrait servir ce graud emprunt?
JUttpngiie. — Les lettres de Madrid si-

gnalent de grands disssntiments entre les
députés de la majorité au sujet des réformes
de Cuba. Le général Martinez Campos a eu
plusieurs entrevues avec M. Canovas del
Castillo touchant celte question.

Le gouvernement propose l'abolition de
l'esclavage aussitôt après la promulgation de
la loi. Les affranchis resteront sous la pro-
tection dea propriétaires , qui auront l'obli-
gation de leur donner un salaire pendant
huit  ans. A la fin de chaque année la hui-
tième partie des affranchis deviendra com-
plètement libre par voie de tirage au sort.

On croit que le gouvernement enverra le
général Jovellar ô la Havane comme admi-
nistrateur général aes Antilles.

lCusHie. — Les commentaires pacifiques
publiés par les feuilles de Pesth et de
Vienne, au sujet de l' entente austro-alle-
mande , insp irent au Journal de St-Peters-
bourg les réflexions suivantes :

< Pour l'accomplissement pacifique du
traité de Berlin , il faut que les modifications
territoriales , politiques et administratives
sti pulées ne soient pas entravées par l'im-
patience des uns et le mauvais vouloir ou
l'incapacité dos autres. Encourager la résis-
tance , ce ne serait pas apaiser l 'Orient. Si
l'entente austro-allemande a réel lement un
but pacifi que, elle peut devenir la base de
celto ligne de la paix dont parle la Gazette
ele Cologne et dans laquelle aucun gouverne-
ment ne refuserait d'entrer :

Après avoir résumé les commentaires des
jou rnaux allemands , le Golos ujoute .*

« Celle convention a un double but ".ame-
ner la France à renoncer à la clause du
trailé de Francfort qui lui donne les droits
de la nation la plus favorisée ; mettre la
Russie à la discrétion do l'Allemagne par la
menace, d'unç entente franco-allemande . »

Egypte. — Ou mande d'Alexandrie au
Daily-News que les créanciers du gouver-
nement égyptien ont l'ait saisir l'obélisque
dit la seconde aiguille de Cléopiltro, en par-
tance pour les Elats Unis.

Etats-Unis. — M. Sherman , ministre
des finances , a prononcé un discours uu
grand meeting de New-York. M. Sherman
a déclaré que les républicains ue se dépar-
tiront jamais de la politique de paiement en
espèces. Ils maintiendront toujour s les droits
civils et politique s de tous les citoyens amé-
ricains. La politi que financière des républi-
cains fuit revivre lo commerce et donne au
pays le crédit, la prospérité et le progrès.

Malgré la reprise des paiements eu espè-
ces, la réserve métallique de la trésorerie
n 'est pas épuisée. La trésorerie a en ce mo •
ment 172,000,000 do dollars en or el
50,000,000 eu argent. En outre , l'or afflue
toujours de l'Europe.

M. Sherman a dénoncé lea doctrines dé-
magogiques relativement au dollar eu ar
geut et a dit que fa seule manière de résou-
dre la question serait de rendre le dollar
en argent égal au dollar en or. 11 est impos-
sible de faire circuler le dollar eu argent
actuel.

Passant aux affaires politiques , le secré-
taire du trésor a dit que les républicains
voulaient des élections régulières et un libre
suffrage. Si les fraudes électorales réussis-
saient , le pays serait livré bientôt au despo-
tisme ou à l'anarchie. Le congrès a Je droil
de contrôler les élections de ses membres
malgré les lois des Etats. Les républicains
respectent ces lois. Mais les lois des Etats-
Unis sont supprimées dans le sud , où l'on
cherche, par la terreur et par la violence , à
intimider les électeurs, des Etals du sud. La
situation du sud est presque aussi dange-
reuse aujourd'hui qu'en 1860.

M. Sherman a terminée;} fais ant on appel
aux républicains et en les invitan t à oublier
leurs différends el à s'unir  p our maintenir
les droits égaux et la Jiberlô civile pour
tous.

Une réception enthousiaste a été faite à
M. Grant , à Virginia-Gity (Nevada) .

Asie. — Le Times apprend quo los Tur-
liomans onl attaqué , le 22 oclobre, le villago
d'Avasi. Ils ont tué 02 hommes et out fait
prisonniers 100 femmes et enfants.

Les Tuikomans so sont enfuis aussitôt
que les Russes ont paru.

DËPfioiEs TéLéGRAPHIQUES ;
ROME, 29 octobre.

La rentrée du Parlement est lixée au 19
novembre.

On assure que lo roi a signé à Turin un
décret acceptant la démission du général
Cialdini comme ambassadeur à Paris.

L'Osservatore publie un article de f ond
faisant l'éloge de la conduite du cierge*et
des fidèles belges.

PAIUS, 29 octobre.
La Gazelle de France annonce que don

Carlos part pour l'Angleterre , où il va
chasser chez M. Roberts Harvey.

Les avis de Perpignan annoncent que lea
rivières du déparlement débordent et que
de graves dégata sont à craindre.

LONDRES, 29 octobre.
Le Parlement ue sera pas convoqué avant

le 19 décembre.

CABOUL , 26 octobre.
Le général Roberts e3père ,ôlre approvi-

sionné le 18 novembre pour S mois.

VA IU ETES
I«os sept Œuvres de miséricorde

(Suite)
II

Donnor h boiro à coux qui ont soif.
(IV» siècle.)

L'empereur Dioclétien a voulu se donner
un beau spectacle. Il u fait crucifier dana
ses jardins soixante chrétiens sur une même
ligne. Il y a des évèques, des prôtres, des
fidèles , môme de tout jeunes gens à peiue
sortis de l'enfance , même des vieillards
pour qui l'on n'avait pus besoin de hâter
l'œuvre prochaine de lu. mort.

Les soixante chrétiens sout en croix. Paa
une plaiute. Le plus ûgé des évoques a pria
la parole du haut de ce trône où il se lieut
avec la majesté d'un roi, avec la fierté d'un
triomphateur. Il a entonné le Cantique dea
trois enfants dans la fournaise , et tous lea
chrétiens l'ont chanté eu chœur. O merveil-
leux coucert , ô incomparable harmonie 1

Cepeudaut la soif dévore les martyrs :
c'est là leur plus grand supp lice et celui
dont leurs bourreaux se réjouissent le plus.
Le cri Silio se fait entendre comme au Gal-
vuire. Les langues se dessèchent, les lèvres
brûlantes s'entr 'ouvrenl : Silio, silio.

C'est alors qu 'une dame romaine, appelée
Marcella , de l'ordre des Diaconesses , parut
devaut les martyrs, suivie, de ses deux filles ,
douces vierges, qui no paraissaient pas épou-
vantées de ce spectacle , mais euviaieiit lea
douleurs de ces graudes victimes.

Elles étaient accompagnées de plusieurs
esclaves qui portaient des amphores pleines
d'hydromel. La mères et les filles s'élevèrent
facilement jusqu 'aux lèvres des martyrs dont
les croix étaient f ort basses. El elles off rirent
k chacun d'eux, en commençant par les évo-
ques , les prôtres et lea vieillards , une coupo
do ce frais breuvago qui étei gnit leur soif.

Et les soixante voix se confondirent ponr
bénir uue telle citante : les bourreaux s 'é-
tonnaient ot laissaient faire. Mais l'Empereur
fut plus cruel , et donna l'ordre do conduire
les trois femmes à la question. Elles y allè-
rent d'elles-mêmes, ou , pour mieux parler,
elles y coururent joyeusement.

t Venez, dit alors une voix. J'ai eu soif ,
et vous m'avez donné à boire ; venez , mea
filles , venez, les bénies do mon Père: entrez
daus l'éternel Royaume. »

ni
Visiter les prisonniers

(xu°-xm° siècles.)
< Nous ne reverrons plus la douce France 1
t II a vingt ans, dit l' un , que le Sarrasin

descendit à l'improvistesur les côles voisines
de mon village. J'étais marié depuis un an
et veuais d'avoir une petite fille qui déjà
commençait à me sourire. Je courus pour



défendre notre église et mon foyer ; je fus
vaincu, hélasl et me voici. Où esl ma f emmea
Où ma Iille? Où est sou sourire 1? Où mon
foyer ?

« Nous ne reverrons plus la douce France? »
« — Moi , dit l'autre , j 'avais dix ans

quand le Sarrasin m'a enlevé k ma mère ;
j'en ai quarante aujourd'hui. Ma mère vit-
elle toujours ? Ai-je des frères ? Mes sœurs
eout-elles mariées ? O patrie , tu oublies tes
enfanls ; mais vous, mon Dieu, est-ce que
vous délaissez les vôtres?»

« Nous ne reverrons plus la douce France I »
El les prisonniers pleuraient. Il y eu avait

mille à Tunis qui n 'espéraient plus revoir
le pays chrétien ; il y en avait mille qui
n 'espéraient plus que la liberté du ciel.

Un jour , cependant , les portes de leur ba-
gne s'ouvrirent , et vingt religieux , couverts
d'un costume nouveau , parurent à l' entrée:
« Chrétiens , s'écrièrent-ils , écoutez-nous
Grâce ù vos frères les chevaliers de l'Hôpi-
tal et du Temple, qui ont répandu parmi les
Infidèles une (erreur salulaire du nom chré-
tien ; grâce à vos frèreB de tous les Ordres
religieux qui ont prié pour vous; grâce à
tous les chrétiens , riches et pauvres , qui se
eont dépouillés pour vous ; nous , indignes
enfanls de Jean de Matha , venons vous
annoncer votre délivrance.

« Chrétiens , votre rançou est payée ; chan-
tons le Te Dmm. i

Et mille voix chantèrent un Te Deum
entrecoupé de sanglots et tout mouillé de
larmes.

On les délivra tous, moins un pourtant.
C'était un puissant seigneur dont on n 'avait
pu payer le rachat et que les Infidèles étaient
joyeux de retenir. Et pensant à sa femme,
à ses enfants , k « Franco la douce , » il pleu-
rait à fendre l' unie. Un relig ieux s'approcha ;
¦ Tu ne mo reconnais pas ? dit-il au pri-
epnujer.

« — Hélas ! dil l ' infortuné , je te reconnais
trop. Tu es ce vassal que j'ai indignement
dépouillé , que j'ai fait battre de verges, que
j'ai proscrit contre toute justice. Dieu le
vengo : je vais mourir ici.

« — Non , non , Dieu te délivre , frère , et
tu vas partir. » Et se tournant vers les
païens: « Laissez-le, dit-il; je resterai en sa
place. » Et il resta.

El peudanl que les prisonniers, ivres de
joie, s'apprêtaieut à quilter leurs cachots -,
pendaut que l'un disait: « O ma mère , 0
mes sœurs, je vous reviens! » el l' autre :
t O sourire de ma fille , je vais te revoir ! >
et tous : « Nous reverrons noire France ; »¦ On entendit  une voix qni disait aux libé-
rateurs : « J'élais prisonnier, et vous m'avez
visité. O les bénis de mon Père, je vous at-
tends dans l'éternel Royaume I »

(A suivre)

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Petite posle.

M. H. V. à Y. — Reçu 14 fr. pour abonne-
ment au Monde, Merci.

M G. inst. d N. — Les 70 cent, quo vous avez
payés étaient dûs pour lo port. Go que nous vous
réclamons est dû pour l'article.

M. L. à E. — Depuis votre départ , le bois (!))
est agité par des irises venant du Tartare (71.
On est plus paisible au bosquet ftl) où Orkan l 5)
attend chaque soir , en vain , Lalinus (4). L'oasis
Îll) est touto parfupiée de vos bonnes nouvelles,

>ien nue la baleinu(ll)soit absente. Les licteurs
(4) se-conduiscnl adni 'u alileniont ; ils n 'ont pal-
peur do se servir du rra.vel._S). Le stockfisch (li)
a circulé en Suisse dernièrement. Très bien reçu.
Les Teinpliorsf3) obtiennent peu de succès. Mal-
heureusement avons découvert traces de l'activité
de l'esturgeon (11), qui s'agite en plein dans le
purin (12). Au pays natal de Selim (5) et do La-
tinus, ont sure' inopinément quinze fouilles des
hordes (13). Ce sont les chardons (13) d'autre-
fois qui reforment leur couronne autour do l'é-
tang (11). Salut cordial au charmant guide de
naguère et au cadet , quo nous suivons do la pen-
sée e( du cœur. L'Ouistiti (0) est revenu hier du
pays de la nouvello fondation.

BOURSE DE BALE, 29 OCTOBRE.

OBLIOATIOKB D'4TAT. Intérêt. Uembouiiitlti. OFFKBT

Fédérales , 1867 41(2  1876-1892 —
id. 1871 41]2 1877-1886 —

Borne, I83l-6<-66-7<-75. . 41/H I87I-I890 —
EribonrK. i -  Hyp 4 112 1884-1S95 100 l/n

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897 101
Jd.  ld. gTûrnti. 5 1881-1890 07

OBLIGATIONS DE CHEMIN DB
RB

Central 5 1864-1888 102
id 5 1888 —
W 4 113 1881 100 1/4
ld- 4 1|2 1884 100

Bord-Est. 4 112 1882 991/2
mtrol et Mord-Est . .  . 4 t i s ISHB-1SBS 96 3/S

Y0 l ' o-V-  B 1884-1892 861/2
Arth.-Kighi 6 188!t _
Bornc-I.iiccme B i 8&7-i9H > —
Lignes du Jura B 1881-IB86 1021/4

EsavrmilUonB . . . .  5 i88i-iB9o 100

ÉAAAftAAAâAAAftàAAâAAAâAAAAAâAfl^?WvW^wvwvwvWvWvwvwvw ^w^wvwvW

La véritable liqueur des Carmes
La véritable li queur des Garnies prép arée

k l' eau de Mélisse se recommande non seu-
lement par sou goût exquis , mais aussi par
ses propriétés hygiéniques , toni ques et di-
gestives. Son efficacité est incontestable
dans les convalescences , les syncopes , les
indigestions et autres m uix d' estomac.
Etendue d'eau ou d'eau de Selz elle devient
une boisson excellente aussi agréable au
goût que bienfaisante à l'estomac

Seul dépôt cbez Ch. I'»»», droguiste.
(424)

Foires tle Grange»
La foire de Granges annoncée par erreur

dans les almanacbs pour le mercredi 29
aura lieu le vendredi 31 courant.

(419) Greffe municipal.

Vient de paraître |

AINT PAUL!
SA VIE f

SES MISSIONS. SA DOCTRINE ?
W par Marcellin ARNAULD , avocat ?

? avec l'Approbation de son E. le Cardinal PIE, évêque d e Poitiers ?
?. Brochure grand in-8 - de 500 pages. Prix : 5 75 fr. 

^
9 En vente à l'Imprimerie catholique suisse h Fribourg el h Paris , rue de Lille , 51. G

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ # #̂^

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES i

L'ALMANACH
DE . LA (ST

CTT> A \ T_n A TOT? &» SUISSE MAN C AISE %
% %
% Edité par l'imprimerie catholique suisse j|£
% enrichi de nombreuses illustrations, contenant des faits émou- yfy
#îr vanta de l'histoire contemporaine, des anecdotes édifiantes, une 

^
^ revue des principaux événements de l'année, l'indication exacte fy
2p des foires et marchés, etc., etc. ^,
K 1»«IX r 25 CENTIMES %

^̂ ^̂ ^SW«««« â^̂ ^«^̂ ^̂ «^̂ !̂ ««^̂

VAI.KUIt
ACTI0NS D« BAIi«DB nominale

DEMANDÉ «. . -,..Banque de Billo . . . .  6000______ 
ABSOC. banq. de B&le . . 600
Banque comin. de Bâle . 600

— Banque hyp. de Bille ; . îooo
— Corapto d'Esc, dc Baie . • SOCo
— Banque f é d é r a l e . . . .  soo

ion 1/8 Crédit argovien . . . .  too
071/2 Banque de Winterthour. 600
— Crédit lucernois . . . .  600

Banque corn. Schaffonsc. BOO
Crédit suisse 600
Banque U'Alsace-Lor. . 600

ld. de Mulhouse . . soc
11)01/2 Crédit bonnaiB 600
IOO 1.2 HCT10SB DK CHEMINS DB Fi'R:
100 1/8

08 Central 600
— Nord-Est 600
SB 1/4 Golliard 60C
801/4 Righi 600
— Arlh-Itif,'hi BOO
— Ouest , actions anciennes 600

102 id. de priorité 800
89 8/'! Chcminsdc 1er réunis. 600

CATHOLIQUE g

VIN ROUGE
de France , qualité supérieure , garanti pur ,
naturel et sans mélange.

La barrique 112 fr.
La demi-barrique 58 l'r.
Logement gratuit en beaux fûts neufs.
Marchandise prise en entrep ôt à Lausanne

ou à Genôve, droit fédéral payé.
Exp édition contre remboursement dans

toute la Suisse.
S'adresser au directeur de la Société vi-

uiculo k Ouchy (près Lausanne).
419)

On offre
ii vendre deux montagnes riôre Estavaiiens ,
pouvant rapporter le 5û |0 du prix de vente.

S'adresser au notaire __Louis Morard ,
à Bulle. (390)

VEBBÉ 
"ÀrrOBT OFFEUT DEMANDÉ PAÏÊ

pour 1818 %

2600 7 — — _
200 i 60 6G0 667 1/2 —

entières 4 — 6161/4 615 ' 515
id. 6 70 — — _
id. 6 — — 2060 _
id. 4 — 430 4201/4 4281/4
id. * — 4921/2 488 3/4 4021/2
id. 4 — 610 — —
id. — 8621/2 — -

id. 6 — 640 — —
250 5 —  4921/2 490 491 1/4
250 fl — StS 643 3/4 —

Ontiércs — 217 1/2 246 1/4 218 8/J
id.  — 121 1/4 1188/4 —
800 6 — 247 246 2401/4

enlières 8 — 720 040
id. 0 — 130 120 —
id. — 1001/4 105 108 8/4
id. - - —
125 — 885 8701/4 —

Mois des unies du Purgalo ire
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SOISSE,

L.a charité pour le» morinet
consolation pour les vivant"» P8'
J.-B.Gcrgerès, ouvrage approuvé pnr bo»
Eminence le cardinal Doimel , archevêqu e
de Bordeaux. Prix : 2 fr- ou-

Manuel complet delà «lévotio»
envers les fîmes «lu purgatoire»
par l'abbé P.-F Diinde , ancien curé uu aw
cèse de Chambéry. Prix : i f -  °"

.Le cimetière au XIX™ siècle ouj
dernier moi des solidaires , par Mgrb aiiu 1 >
pronolaire apostolique Prix : Siï-

Les eoiiMolatious de la rvlig * ,
dans ia perte des personne» 9
uous sont chères, par le c,,e* VLouis Provana de Collegno , avec «ne
graphie de l 'nulcur.  Prix . */ '

Les merveilles divines *J BÏ ̂ j?
âmes du purgatoire, par le l • ' t4je
siguoli de la Compagnie de Jésus, ou ,
tradui t  l ibrement dc l'italien, 8ur . s ^uii
nière édition de Rome, et aug'» e"w., bj,é
recueil de prières pour les morls, p«r.' u0.
V. PoPtcl , dn clergé de Paris , cli/mf» Jftirô
noraire , docteur eu théologie , "I1SS1 L«el
apostoli que , elc ; sixième édilion , ><¦ 

^soigneusement corrigée. Prix "• * r '
Lc doginc de la mort, «<?«**' *uj

deurs, ses délices, dédié à cellyt0.
souffrent , par B. Gassiat , prono laire ep 

^l ique , docteur en théologie et en «r 
^non. Fr'5 ' 

c{
Le Purgatoire, par le P- M?"S"nes,

Le Purgatoire parsainle Catherine ue u ,.
publiés par le P. Marcel Bouix de w 

^uagnie de Jésus, édition augmentée 1 .....
aperçu sur l'Iiisl. des religieuses au* Jfl
trices des ûmes du Purgatoire ; 2e flC 

d[1
doctrine du P de la Colomlnère ei ia
B. Pierre Le Fèvre , sur le Purgatoire ; » ,„
discours prononcé par saint Boriin ra ,
morl de Gérard , son frère. — G°",Lls.
nous devons p leurer nos chers "< ;' m

P"x: î i [ ' .rS.
Le Cimetière el le Purgaloire. Confies

lions pour l'Octave el mois des morls. '.̂ eS
de prières et de pratiques de p iété, e>] 

^rd'indulgences applicables aux ûH' c
^
' «elfly.

galoire , por le P. Andrieux , curé v» $.
missionnaire du Sacré-Cœur. Prix '- 1 ' *

LIVRES DE CHANT
En vente k VImprimerie calholiq 116'

Antiphonarium Eomanum. Un vol""
^ 

fr.
folio. gg ff,

Graduale Bomanum. Un vol. in-fol'0' . . \%
Antiphonarium Eomanum. Un vol. gr- g ff.

En plain-chant. 4fr.
En musique. . j 3:

Gradualo Romanum. Un vol. grand 'o"{f .50
En plain-chant. , t{.0
En musique. tè.

Chants communs du Graduel, gr°s L $&
res, noies en plain-chant. j  ff.

Officia dofunctorum. Un vol. gr. il"**
Paroissien noté. Un vol. in-18:

En plain-chant. 3 fr.
En musique. 3 fr. oadtimAccompagnomont d'orguo et attau\, ^pour voix , solo et chœur, p«f, A pari*
alnè , organiste à Sainte-GJobJ«^^d '"1
professeur au Conservatoire. c,r'17/r .
demi-reliure

SSUflticUcs ae ***%
Ordinaires , le cent f f 

' Q0
Ornées el gommées » * f r  0,1u
Hniées _, * ir'

BOURSE DE PAB ,S

gB octob- AU (JOMi'TAN'I
97 98 Ci.uBolidta • • •
81 20 8 o/o FtanipUa . •

11G 90 5 0/0 ld. • • •
100 Dr. i. NûW-YorU . •
120 — Arecct h LoBàreB ¦

A TBltMR gl §
81 15 8 o/o Praiiç&w ¦ • " . lLi*

116 86 5 0/o w- • • ' ' . ,, --
78 70 5 0/0 Uul"'» • • • | .j &
«7 m 3 o/o Angmis . ¦ _ l_ ^
11 40 5 O/O 'I »'<•• • • • ' , G9 8'
92 05 5 0/0 Hl'MO 877 . • J jO
«9 S7 4 M  Auirichien . • e^

8SB r,o Banaue (le " '";IK . . • »' , Q>
855 - Crédit Lyonna'H . . • $J •
087 so Mobilier français - • ; i °», j5

1027 S" Créait roncier . • • g 6o
075 - Jlobilier L-.p»K>ioi . ¦ ¦ 

.̂
1172 50 Aulri-ln' -ns . . ¦ 

 ̂'Gazl'unsicn. . • ¦
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