
RÉCEPTION

DES PÈLERINS ALLEMANDS
Au VATICAN

Le 23 niai , N. T. S.-P. lo Pape Léon XIII a reçu
&> audience solennelle la députation des catholi-
rçues allemands.

M. le i-.nmte de Loi- a lu l'adresse suivante :
Très Saint-Père ,

Ce que nous avons longtemps désiré, ar-
demment souhaité , exprimer en voire pré-
sence Je.s sentiments qni vivent pour Vous
daus noire cœnr , nous avons la joie , grâce
an Dieu très-bon et très-grand , de le faire
aujourd'hui . -Voici donc, Très Saint Père,
Vos enfants d'Allemagne présents aux pieds
de Votre trône , pour Vous féliciter et se fé-
liciter eux-mêmes. Pour Vous féliciter d' avoir
élé élevé , par le décret éternel et miséri-
cordieux du Seigneur , nu suprême gou-
vernement de l'Eglise universelle de Jestis-
Christ. • . , __ , . ,

Ajout ons que Vous avez été placé sur ce
faîte d'honneur , précisément à l'époque où
le Siège apostolique , quoique dépouillé iu-
justeu ieul el au préjudice extrême de l'E-
glise du principal temporel , brille d'un éclat
nouveau pnr le glorieux pontificat de Votre
prédécesseur. Nous mêmes, nous nous féli-
citons très sincèrement et très vivement
d'avoir recouvré et de posséder largement de
nouveau , par l'avènement si heureux et si
agréable à tous de Votre Sainteté , tout ce
que nous craignions d'avoir perdu par la
mort du grand Pie IX C'est pourquoi tout
l'amour que nous avions pour Votre prédé-
cesseur , loute la confiance que nous placions
en lui . nous les transportons , avec p lus de
plénitude encore , s'il est possible, sur Votre
Personne.

Nous faisons profession de reconnaître et
nous vénérons en Vons , Très Saint Père , le
Docteur infaillible , le Juge et fe Pasteur sou -
verain , en uu mol le Vicaire suprême , et re-
vêtu de pleine puissance, de Celui qui porte
écrit : « Roi des rois et Seigneur des sei-
gneurs. »

Anssi, ce que plusieurs fois nous avons
promis , aux pieds de cet uugusle Siège , à
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Ad prœdam ase endisti , ot requiescens
accubuisti ul leo. (GENKS. XLIX, 9.)

« Célébrez la messe aveo une relig ion
• profonde : prenez avec crainte et reapect
« le Corps ot Sang du Seigneur.

« Que nul ne ae permette de célébrer la
« meaao s'il n'eat à jeun. Que tous les orne-
« ments , amiet , aube, étole, fanou (mani-
« pule) et chasuble , soient d'une propreté
« àans tache.

a Visitez les infirmes , réconciliez-los avea
« Dieu , oignez-leB de l'huile .sainte , et eom-
« uiuniez-les de votre propre main.

« Veillez à ce qu'aueuu eufant, ne vienne ,« par votre négligence, à mourir sans le
« baptême. -

Voire prédécesseur, appuyés sur la grâce
divine , nons Vous le promett ons, à Vous,
Très Saint-Père, une foi inébranlable , une
obéissance toujours prompte, un amour vrai
ment filial , un dévouement enfin absolument
parfait. Nous Vous supp lions , Très Saint
Père, el nous Yous conjurons de nous in-
struire , de nous diriger , de nous conduire .
Car les lemps sont encore mauvais , pour
nous principalement, en Allemagne, où plu-
sieurs diocèses sont privés de leurs évoques.
Et l'on ne voit point se caJmor cette violente
tempête qui a élé soulevée , comme le sait
Votre Sainteté , conlre In sainte Eglise et ses
droits inviolables , et contre l'édiicnt 'ion et la
f ormation religieuse et vraiment chrétienne
de notre jeunesse .

Plaise à Dieu que nous voyions bientôt
avec Vous , Trôs Saint-Pore , ce temps si dé-
siré où ce Siège apostoli que sera rétabli dans
lous ses droils el dans toules ses posses-
sions, et où J'Eglise ca tholique aura reçoit
vré la liberté et jouira, non pas seulement
dans notre patrie , mais dans le monde en-
tier , d' nne paix vraie , solide et heureuse.
Pour obtenir ce résultat , nous nous décla-
rons prêts , par les mérites infinis de Jésus-
Christ , h supporter tous les tra vaux.

Voilà , Très Saint-Père , les vœux que nous
Vous présentons. Pour enraciner de p lus eu
plus dans nos cœurs ces sentiments et faire
qu 'ils produisent leurs fruits , prosternés
aux pieds de Votre Sainteté , nous sollicitons
la Bénédiction apostolique pour nous , pour
tous les nôtres et pour notre très chère pa-
trie

Le Souverain Ponlife a répondu un latin par
un admirable discours donl voici la traduction :

ll Nous est souverainement agréable de
vous voir et de vous parler, fils bien aimés ,
vous qui , partant des lointaines régions de
l'Allemagne , avez pris le chemin de Rome
pour y vénérer le Vicaire du Christ , et
pour Nous témoigner vos sentiments de fi-
lial respect el de pleine obéissance. En vé-
rité , il jaillit de vos propres paroles, de votre
aspect môme , un rayonn ement de la foi et

« Quo tous lea dimanches et fêtes, cha-
« cuu de voua , selon ses facultés et sea
« talents , fasse au peup le un homélie sur
« l'Evangile, ou l'Epître ou tout autre pas-
« sage des divines Ecritures.

u Que nul , sans la science comp étente et
a sans le consentement de son évêque , ne
« soit mis à la tête d'une église. Que nui
• n'accep te du pouvoir civil un poste ecclé-
a siasliqne.

« Que uul ne dispense un fidèle de l'obli-
« gation du jeûne ou de l abstinenci sans
« lui prescrire une aumône à faire iiunié-
« diatement aux pauvreB.

« Avertissez lea paroissiens de l'approche
« des Quatre- Temps, des Rogations , at de
« la litanie majeure (procession de saint
« Maro).

« Le jour de IV° férié avant le Carême
« (mercredi des Cendres), rappelez-leur l'o-
« ijli gation do la confession annuelle, recu-
le vez-lea au saint tribunal , et insp irez-leor
t la pénitence convenable.

• Que tous leB fidèles communient trou
« fois l'un, t. Noô'I, à Pâques ot à la Pente*
a côte. v

• Ne laissez point les excommuniés as-
« BiBter à la messe avec les fidèles de votre
« peuple. »

Telles sont les princi pales instructions
que le zèle du saint Pape adressait au clergé
de l'univers entier. Il les terminait en es-
hortaut vivement chaque prêtre de so livrer
nuit et jour à l'étude dea Pères et de la
sainte Ecriture , dont lo grand Pape voulait

une ardeur pour la relig ion qui remplissent
en même temps Notre àme de joie el d'ad-
miration Nos ennemis , et qui présagent à
votre patrie des temps meilleurs.

Nous traversons , en effet, des temps
mauvais , el In guerre cruelle qui , presque
partout , est faite à l'Eg lise et à son Chef vi-
sible , met en péril le salut éteruel des fi-
dèle.»'.

Mnis , taudis que Nous dép lorons amère
nient celle ini que condition des choses el
des temps, Nous vous félicitons de toute No-
tre âme, fils bien- aimés, et Nous rendons
grâces à Dieu de ce qu 'il vous a assistés de
sa présence , soutenus de sa force et remplis
de courage, pour combattre en faveur de la
religion et de la foi de vos pères.

En même temps, Nous vous exhortons ,
vous et vos compagnons , à ne pas vous lais-
ser vaincre ou briser , confiants dans le Sei-
gneur , ni par la violence , ni par la prolon-
gation des maux , bien convaincus , bien
assurés qne les oppositions mômes contri-
buent, contre toule espérance humaine et
par l' action divine , à la gloire et à l'accrois-
sement de l'Eglise. Nous avons lieu de Nous
réjouir que cela se soil heureusemeul justi-
fié en vous. Il est , en effet , connu do tous
combien , par suite du combat , la vigueur de
voire foi s est accrue ., combien ont grandi la
constance des esprits , la ferveur de la cha-
rité , l'obéissance à l'autorité et aux lois de
l'Eglise, la vénération et l' amour envers le
Ponlife romain.

Persévérez donc, fils bien aimés ; cette
toi enracinée dans vos âmes , que jusqu 'ici
vous avez hautement et constamment pro -
fessée, couservez-la intacte j usqu 'à votre
dernier soupir. Veillez nvec le plus graud
soin à l'éducation chrétienne de la jeunesse ,
éloignez la des pâturages empoisonnés , c'est-
à dire de ces écoles où la foi el les mœurs
sonl en péril. Suivez en un mot , en toules

que tous ies vrais ministres de Dieu possé-
dassent parfaitemeut non-seulement la let-
tre , mais les divers sens historique et mysti-
que.

Aprôs un règne de huit ana , trois mois
o et cinq jours , le très-saint Pape Léon IV
« s'endormit dans le Seigneur , et fut enno-
. veli daus la Basilique du bienheureux
. Pierre . » (17 Juillet 855.)

LÉON V

903

Faciès leonis a devtris ipso-
rum. (EZECH.I, 10")

Digne sucesseur de Benoît IV , auquel il
ne manque pour être nn des plus grauds
Papes, qu'un plus long règne , Léon V no fit
que passer sur le trône pontifioal. Né à
Priapi, près d'Aréa , à peine Léon fut-il élu ,
qu 'il so vit arraché violemment du Siège de
Saint-Pierre, et jeté dans les ombres d'un
noir cachot. Il y mourut de tristesse et de
privations. C'était au début d'un siècle que
l'histoire s caractérisé d'un nom connu et
justement mérité : le siècle de fer. L'empire
romain était alors eu proie à la plua dé-
plorable anarchie. Le oontre-ooup s'en fai-
sait nécessairement sentir à l'Eglise. Deux
factions puissantes et rivaleB BO partageaient
Rome. Pour s'emparer du pouvoir temporel
et de ses revenus , chacune de ces factions
visait à se rendre maîtresse de l'autorité

choses, le genre de vie qui convient à de
fidèles et vaillants discip les de Jésus-Christ,
zélés pour la religion. Persévérez , sans plier
jamais sons le labeur. L'aide dn Siège apos-
toli que ne vous fera pus défaut , et Nous vous
assisterons, comme Notre Prédécesseur
Pie IX, de sainte mémoire, de Notre affec-
tion , de Notre autorité el de Nos conseils.

Puisse le Seigneur Dieu , touché de votre
fermeté et des œuvres de votre toi , donuer à
l'Eglise une bre de tranquillité ! Puisse s'ac-
comp lir ce bien si désirable que les esprits
mêmes qui sont aujourd'hui hostiles à l'E-
glise viennent à ressentir sa puissance , mal-
gré leur résistance à reconnaître sa divinité
et à jouir  de ses bienfaits.

El , pour que ces désirs se réalisent ,
Nous vous accordons de lout cœur, à VOUE
et à toute l'Allemagne , la Bénédiction apos-
tolique , suppliant Dieu de répandre sur tous
l'abondance des bieus célestes.

Benedictio Dei, ele.

CORRESPONDANCES

Berne, 81 mat.
Le Canada- entrera dana l' union interna-

tionale des postes à partir du \" juil let .
M. lo lieutenant colonel d' artillerie Stuc-

kelberger, de Delémont , a été nommé ins-
tructeur de II" classe de l'artillerie.

Le Conseil fédéral a adhéré à la désigna-
tion , faite par le Grand Conseil de Vaud , de
Lausanne comme siège de la place d'armes
de la I'" division.

Comme le référendum n'esl pus demandé
sur la loi fédérale qui a suspendu * l' exécu-
tion de quelques dispositions dc la loi sur
l' organisation mililaire , le Conseil fédéral a
décidé que les 4 premiers articles de celte
loi seront app liqués dès le io juin L'arti-
cle . sera également appliqué à partir de lu
môme date, mais avec celle restriction que
les officiers qui étaient entrés avant le
15 juiu au bénéfice de l' ancienne solde , con-

epirituelle , car alors IPS deux pouvoirs se
trouvaient unis dana la main du Pape.

Cet élat de choses nous donne In triste
exp lication de l'attentat dont Léou V fut la
douce et sainte vieil-m- . Les hautes vertus
du nouveau Pontife, ses talents et son zèle
apostolique promenaient un pontificat pros-
père et fécond , lorsque la faction de la ty-
rannie vint , par la main oriminolle d'un
usurpateur ambitieux , le fameux anùpape
Cbriaiopho, arrêter trop tôt le cours d'une
vie exemplaire et d'un pontifiout qui eût
fait le bonheur du monde et de Rome , mais
dont ni Rome ni le monde alors n'étaient
dignes.

Flodoard , historien do l'époque , caracté-
rise le pontificat de Léon V en ces deux
vers d'une poésie , telle qu'elle est , supé-
rieure à la portée littéraire de son siôole :

« Post quaiu celsa subit Léo jura , noduiiitie
Lqiiinlus

Emigrat anto suum quam luna Lis tmp leat
{prbem.

« Après Benoît IV, Léon V du nom , lui
u Buccôde dans la sublimité de sa charge ;
• maia il émigré vers le ciel , avant que la
« lune n'ait donné deux fois ea pleine lu-
« miôre. »

Ajoutons , pour soulager la consoionoo du
lecteur , que l'infâme usurpateur , l'autipap
srcrilégo , le persécuteur et -'̂ ".wt do
Léon V , ne jouit pas longtemps "" .:„ ,j0
sot, double crime! Lo P'̂ nS à venger
Toscane , Adalbert , ne w*» Pa9 û veDBCr



liuueront à en jouir jusqu 'à lu fin du cours i à faire examiner celle idée par une commis
militaire auquel ils participent.

Vous n 'ignorez point , sans doule, que de-
puis environ une année , la Snisse allemande
est inondée d'ouvriers allemands qui cher-
chent du travail , saus espoir ni peul ôlre
désir d'eu trouver , et qui en attendant se
livrent à la mendicité et au vagabondage.
Cetle invasion impose de telles dépenses aux
autorités cantonales et communales qui ont
à pourvoir à la police et à l' assistunce pu-
bli que , que le gouvernement de Thurgovie
a dû donner l'ordre d' arrêter à la frontière
tous les individus qui n'ont pas les ressour-
ces nécessaires pour leur subsistance mo
mentauée. Il paraît que ces pauvres sujets
de j'empire des milliards rentrent quel que-
fois dans leur pays sans ressources d' au-
cune sorle , sans habits , dnns la position la
plus misérable , et môme affligés de certai-
nes maladies dues à la malpropreté. Le
chargé d'affaires de Bavière a présenté des
observations nu Conseil fédéral , el celui-ci
s'est empressé d'envoyeraux gouvernements
cantonaux une ci rculaire , dont  je vous en-
voie le texte; vous ne le lirez pas sans
quelque surprise .

CONFÉDÉRATION

Le dé partement  fédéral de I In tér ieur  a
adressé la circulaire suivante à tous let
gouvernements cantonaux :

« Tes  honorés Messieurs ,
« La légation royale de Bavière porle à

la connaissance du Conseil fédéral qu 'il ré-
sulte d' un rapport des autorités de la pro-
vince de Souabe et Neiibourg, que la mala-
die de la gale se propage d' une façon inquié
tante dans cette province parmi les compa
gnons de "Délier, et que. les individus  qui
onl été soignés pour celte maladie pendant
ces derniers mois dans les hôpitaux de
Kempten e de Lindau , viennent en grande
partie de la Suisse.

« La légation désire qu 'il soit pris Jes dis-
positions nécessaires afin de recevoir en cas
donné les galeux dans les hôpitaux suisses,
el de prévenir par là les refus des directeurs
d'hôpilaux d'uccepler les malades dans leurs
établissements , comme on prétend quo cela
esl arrivé ces derniers temps.

« Nous avons l 'honneur de vous commu-
niquer ces faits el prenons la liberté de
vous inviter à y rendre attentives les auto-
rités sanitaires et de police de votre canton
en leur ordonnanl , su ivant  la teneur de
l'art. 10 du imité d'établissement entre la
Suisse et l'Emp ire d'Allemagne du 27 avril
1876 (Bec. o f f ,  nouv. série, II SOI), de
prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer l' entrée dans les hôp i taux des personnes
en question incommodées par la maladie dé-
signée. »

La Nouvelle Gazette de Zurich, déses
péranl de la possibilité d' une subvention
fédérale en faveur du Gothard , propose en
lieu el place de celle ci une souscription na-
tionale qui procurerait les 3 1|2 millions
qu 'on demande à la Confédération. Le jour
nal que nous citons invite le Conseil fédéral

l'honneur du Saint-Siège. A la tête de sa
petite armée , il vint arraoher Christophe
du siège usurp é, il le relé gua au fond d'un
monastère où lo misérable intrus mourut
d'uno mort , sans doute pénitente , mais ausBi
prompte qu 'obscure. Sergius III, uu excel-
lent Pape, bien qu 'effrontément calomnié
par le Gibelin Luitprand , s'assit alors Bur
le siège de Pierre, qu 'il honora par ses
talents , ses mérites et ses vertus vraiment
pontificales. i

LÉON VI

928—929

Cujus cor est quasi leonis.
(II ItEG. xvii, 1.)

Un grand et saint Pape venait de mourir ,
après quatorze ans d'un règne difficile et
orageux. C'était Jean X, que l'histoire vraie
a si bien vengé des basses calomnies lancées
contre lui par uu écrivain aussi mal ren-
seigné qu'envieux de l'autorité du Siège
apostolique.

Léon VI, romain do naissance, fut appelé
à succéder à Jean X. Il n'occupa le trône
pontifical que pendant sept mois. Dans un
règne aussi court , il n'eut paa le tempe
de réaliser les sages réformes qu 'il méditait
pour l'honneur du Suint-Siége, du clergé
de Rome ot la paix de l'Egliae. Pontife
d'une grande pureté do mœurs , d'une piété

sion composée d'hommes de confiance de
tous les cantons Ce moyen aurait dans l'idée
des auteurs de la proposition pour consé-
quence d'éviter los luttes qu 'occasionnerai!
une Subvention fédérale.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — M. l' architecte cantonal Sal-
visberg vient de publier une produire fort
intéressante sur l'introduction de l'industrie
des meubles dans l'Oherlaud bernois , ainsi
que de la menuiserie du bâtiment. Comme
siège princi pal de cette industr ie , il propo e
Meiringen. L'auteur fail remarquer que l ' in-
dustrie de la concurrence de la Forêt Noire ,
du Tyrol et de la Bavière. Il serait donc
prudent  de trouver une industrie qui rem
p lacerait celle-là. On fait remarquer quo
Meiringen est particulièrement bien situé
pour ôtre le centre d' une industrie dont le
bois serait la matière première. D'au Ire
part , l' écoulement des produits serait des
plus faciles , grâce à toutes les voies de com-
munications qui aboutissent dans ce village.

A rgovie. — Les 6000 signatures pour
la révision de In Constitution ne sont pas
toujours réunies. Les citoyens ne signent
pas spontanément et les chefs de file ne s-.»
donnent aucune peine pour les aigui l lonner ,
sachant très bien quélors-mômeque/e Grand
Conseil élabore rait un projet de constitution
révisée , le peuple le rejetterait infai l / iblemeii t .

— L'air de Koblenz paraît être particu -
lièrement sain ; il y a dans ce 7illage p lu-
sieurs vieillards de 80-90 nus. L'huissier
munici pal a fêlé récemment sou 90° anni-
versaire ; il remplit toutes les fonctions de
son office , écrit et lit sans lunettes et marche
comme uu jeune homme.

ltftle. Pendaut le mois d' avril  passé,
5(>0 personnes ont été hébergées dans les
prisons de Bàle 1

Vaud. — Quel ques personnes frappées
du déclin des patois vaudois, qui font  place
dans les campagnes au français ou à des pa-
tois francisés , ont projeté lu formation d' une
société qui aura pour but de comp léter les
matériaux acquis jusqu 'ici pur un glossaire
en recueillant les expressions encore eu
usage duns nos campagnes ainsi que les pro
verbes, sentences , poésies et productions
littéraires eu patois dignes d'ôtre conservées

Cetle société recevrait toute personne qui
s'intéresse à son œuvre el ne réclamerai!
qu 'une contribution annuel le  minime — 3 f r
au maximum — pour subvenir aux frais
dc l'entreprise.

— Lundi , un propriétaire du vil lage de
Viilliens, occup é dans son écurie , a été cul-
buté pur les vachesqui rentraient de l' abreu-
voir. Acculé conlre le mur, il esl lombé si
malheureusement qu 'uue des vaches lu i a
marché sur la poitrine. It est mort quel ques
inslanls après.

— Le Nouvelliste annonce que les calho
li ques du canton de Vaud , à l'exemp le dej
leur coreligionnaires d' autres cantons ,adres-
sent une pétition au Conseil fédéral en fa
veur de In liberté de croyance . Voici In der-
nière parlie de ce document :

profonde et d'un zèle ardent , Léon VI se
vit ariêter violemment , comme Léon V , M
milieu des généreux efforts qu 'il dé ployait
pour rendre à l'Eglise sa gloire ot aa force ,
avec la liberté. Une femme tristement célè-
bre ré gnait alors , par la force des armés,
sur la ville à. s Papes. Qui n'a ontendu le
nom exécré de Marozie ? Irritée des mesures
prises par le Pontife Léon VI, et plus en-
core de l'indé pendance qu'il osait revendi-
quer pour lo Siège apostoli que , cette Héro-
din.de , qui avait fait étrangler dans son ca-
chot le prédécesseur de Léon VI , osa portei
nne seconde fois sa main sacrilège sur le
Vicaire du Christ. Elle le fit jeter dans une
froide prison où il mourut , nouveau Jean-
Baptiste , victime de son zèle à prêcher la
loi du Soigneur. On affirme que le poison
de Marozie ne fut pas étranger à la mort
du vaillant Pontife qui lui reprochait 866
crimes.

En tout cas, la réputation de scélératesse
faite à Marozie par l'histoire autorise plei-
nement cette parole d'Albert Krantz : « Si
ce bruit de poison n'est pas vrai , il eBt pins
que vraisemblable. »

La fermeté, l'indépendance et la noblesse
du caractère , qui durent révolter l'orguoil
de la tyranni e féodale aux mains d' une
femme, familiarisée avec le crime , nous sont
révéléeB par lo seul rescrit apostoli que que
nous ait laissé le trop court pontificat de
Léon VI. S'adressant aux évoques de Dal-
matie , suffragants de l'archevêque de Spa-

« Vous avez élé choisis , monsieur le
président et messieurs , par les représentants
de la nat ion pour maintenir  l'union enlre les
cantons , la concorde entre les diverses con-
fessions religieuses el pour assurer , pur une,
sage administration et par une app lication
impartiale de la loi , le progrès et le bien-ôtre
du peuple suisse. Nous vous adressons le
vœu ardent que les circonstances doulou-
reuses qui émeuvent à si juste tilre l' opi-
nion publi que fassent place , sous l'égide des
droits garantis par la Constitution fédérale ,
a une ère de paix et de justice pour tous les
citoyens.
¦ Nous faisons cette démarche avec d'au-

tant  p lus de confiance que nous en appelons
à l' esprit de juslice et d'é quité du haut Con-
seil fédéral et que nous avons pu nous-mê-
mes apprécier depuis longtemps dans notre
l 'union les bienfaits d' un rég ime de liberté
religieuse et de respect du droil qui honore
nos magistrats et qui réunit tous les ci-
toyens du pays duus un môme sentiment
d'affection et de dévouement pour lu Suisse ,
notre commune patrie. »

— Les nouvelles de La-Côte sont des plus
favorables aux récoltes de tout genre. Les
blés et la vigne sont magnifi ques , et agricul-
teurs et vignerons peuvent espérer de bel-
les récolles , si aucun accident no vient dé-
truire  le fruit de leur travail.

Par contre , on attend peu de chose du vi-
gnoble des environs de Vevey et de Char-
don ne. el ce. qui ajoute à la gône de cetle
contrée , c'esl que les vins de l' an dernier
sont encore en cave , car les ventes .--oii t nul-
les ensuit e de l'absence comp lète des ache-
teurs de lu Suisse al lemande

Tout eu faisant la part des difficultés finan-
cières qui frappent nos Confédérés , dit la
Revue, il nous semble que l'on peut attri-
buer eu partie leur abstention aux préten-
tions exagérées à la vendange.

Valait* — En séance du 29 courant le
Grand Conseil a procédé aux nominations
périodiques suivantes :

M de Rivaz Charles o été nommé Prési-
dent du conseil d'Etal au premier tour par
117 suffrages sur 8a votants et M. Walth er
Alphonse, vice président par 56 suffrages
sur 83 volants.

M-, le D' Etienne-Bernard Cropl , a élé
confirmé Président de la Cour d'appel et de
cassation par 82 suffrages sur 84 volants et

M. Ignace Zeii-Huflinen , dc Loèctie , a otô
îiommé Vice-Président nu 2d tour par 50
suffrages sur SG volants.

Sont nommés députés nu conseil des
Etals :

M. le Préfet Maurice EvCquoz , de Con-
they, au 1" tour , par 46 suffrages sur 84
volants.

(21 bulletins portaient ie nom : Evéquoz ,
seul. Ces bul le t ins  étaient nuls.)

M. Clausen Félix , avocat à Brigue , au ]-'
lour par 64 suffrages sur 84 votants.

Genève, — On écrit de Paris à la Re-
vue :

« Celte semaine doit avoir lieu à l'usine
h gaz de la Viletle , une expérience de l'hom-
me volant.

t Un sieur Pideaud , natif dc Carouge près
Genève , inventeur de ce ' nouvel nppureil ,

latro , dont les évêques de Noua et de Zara
hésitaient à reconnaître l'autorité , Léon VI
leur tenait ce langBge d'une noblesse vrai-
ment apostolique :

a En transmettant le pallium au véné-
« rable Jean , archevê que de Spalatro , votre
v métropolitain. Nous vous rappelons l'o-
¦¦ béissance filiale que Voue lui devez : ai-
tt mez-le comme un père , respectez-le comme
« votre sup érieur hiérarchique , et donnez
a au peuple de Dieu l'exemple de la sou-
u mission et de la concorde, » Et en parlant
de l'évoque de Scardona , en Croatie , le Pon-
tife ajontait : a S'il continue , malgré notre
« défense , à emp iéter sur les diocèses voi-
« ains , Non» serons dans la nécessité de
< fulminer contre lui les censures apostoli-
o ques. »

Tel était le langage do Léon VI, ce Pon-
tife intré p ide que la cruauté sacrilège de
Marozie , après sept moiB de règne , enleva à
l'Eglise , et qui alla trop tôt , dit Flodoard
de Êheims, rejoindre au Ciel les saints Pa-
pes , ses prédécesseurs.

C'é tait là , il faut bien l'avouer , de tristes
temps , et l'on comprend que la première
préoccupation de celui qne Novaos appelle
si bien le doux et pieux Etienne VIII, le
digne successeur de Léon VI , ait été, dèa
t=on élévation au Siège apostoli que , de se
faire préparer au Vatican la tombe où il
presseutait qu 'il ue tarderait paa à des-
cendre.

(A suivre.)

doit sc faire enlever dans l' espace à une
hauteur  de 2000 mètres par I aéronaute
Tri quel , et de là se lancer dans le vide , où
il doit se maintenir et se diriger au moyeu
de grandes ailes "en étoffes adaptées à uae
forte ceinture appelée à tenir l'appareil au-
tour du corps de l' opérateur, qui , par un
mouvement semblable à celui d' un nageur ,
fera battre les ailes avec l'aide des pieds et
des mains , et pourrait ainsi se rendre maî-
tre de l'air.

« Espérons , pour noire Carougeois , que
le succès viendra couronner son essai. »

CANTON DE FRIBOURG
PELERINAGE NATIONAL

L É O N  X I I I  ET LES PÈLERINAGES

Le conseil généra l des pèlerinages sié-
geant à Paris vient d' envoyer aux présidents
des comités des pèlerinages une ci rculaire
dans laquelle il rend compte d' une audience
où le Saint-Père a béni spécialement l'Œu-
vre des pèlerinages.

' L'Œuvre des pèlerinages , dit la circu-
laire, y fut l 'objet de bénédiclions et de fa-
veurs spéciales. Qu 'il nous soit permis du
vous transmettre quelques unes des paro-
les par lesquelles le Saint-Père dai gna en-
courager nos efforts dans la dernière au-
dience qu 'il eut lu bonté de nous accorder.

Voici comment s'est exprimé Léon XIII:
« I^es itèlerinage.s sonl nu

grand bien . Pour qu'ils soient possibles,
il faut  des promoteurs , des hommes qui se
nie l lent  en avant; vous le fait es, VOUS
vicomte de Damas Ci), vous, Père Picard;
vous avez commence , c'est voire mission,
continuez »

« Puis , sur notre demande , Léon XIII
daigna nous tracer la ligne de. conduite a
suivre , ligne de conduite qui diffère très-peu
de celle que nous avions adoptée déjà , et qui
sera notre règle invariable. Il bénit ensuite
le Conseil général et les divers Comités des
pèlerinages , et ajouta à plusieurs reprisés 1
Continuez, continuez. »

Le conseil d'Etat a alloué au Comité des
pèlerinages un premier subside de BOO fr.
pour la fôte religieuse, du 3 juin.

Nous croyons devoir donner l'extrait sui-
vant des lettres que le conseil d'Eliit a
adressées au Comité:

« Nous avons pris connaissance de l 'invi-
tation que vous nous avez adressée de pren-
dre part au pèlerinage, que vous avez orga-
nisé pour les 2 el 3 ju in  prochain et de 110118
associer pendant ces journées au peuple ca-
tholique de notre canton en assistant auï
cérémonies ct aux manifestations dont  lo
programme a été définitivement arrêté 'd'èij -i
lente avec Sa Grandeur Mgr Marille y et le
Vénérable Chap itre de Saint Nicolas.

« Nous devons d'abord vous témoigner
que nous sommes toujours disposés à ac-
cueillir avec empressement chaque occasion
de nous joindre aux populations fribourgeoi -
ses, pour célébrer des souvenirs comme
ceux auxquels se rattachent les fêtes des 2
el 3 juin.. . •

« ... Nous avons l 'honneur  de vous infor-
mer qne nons avons décidé d' accepter votre
invitat ion en assistant en corps aux cérémo-
nies religieuses qui oui pour but de rendre
honneur  et respect à l'illustre défenseur de
notre foi et de rappeler nu souvenir de loua
la date mémorable de la fondation de Fri-
bourg. »

Nous n 'avons plus rien à dire sur la belle
fôte qui s'annonce. D'un bout du canton
à l' autre l'élan est doi.né. Le sens et la
grandeur du pèlerinage sont compris. Tous
ceux qui le peuvent s'apprêtent à y prendre
part. Le peuple catholi que associe In date
de la fondation môme de Fribourg ù In mé-
moire du Bienheureux qui a consolidé la
foi dans notre pays. Ainsi le Père Ganiaius
prend dans l'âme de nos popul ations la
place à laquelle il a droil. A près avoir dé-
pensé pour notre patrie les dernières an-
nées de sa sainle vie , il est devenu notre
protecteur spécial ct il nous a laissé ses
précieuses reli ques autour  desquelles le can-
ton entier va venir affirmer sa reconnais-
sance et sa vitalité. Quel plus beau speclacle
se pourrait imaginer I

Le conseil communal  convoque sur de-
main le conseil général à l'effet de lui sou-
mettre une demande de subside de 800 fr.
pour le môme bul.

Le conseil communal de Fribourg prendra

(l) Président laïque du conseil gêné.-., des * è-
lerlnages.



Jf-e pari officielle au cortège du 3 juin Les
"¦«les de la villo ont vacance.

Le Comité des pèlerinages a reçu une lel-
•rc dn conseil communal qui lui annonce

^
partici pation officielle du pèlerinage au

'/«in et remercie le Comité.

Lundi, une conférence aura lieu à Berne
•¦te cariions anti gothardisles. Fribourg sera
¦̂ Présenté par MM. Week et Menoud.

Le conseil d'Elal a confirmé dans ses fon-
ïj'Ons M. Dessoonaz , z*1 secrétaire de la
-•"ésorerie.

Société des 13!««liants suisses.

La Société des étudiants suisses donnera
•kniain dimanche une nouvelle représenta-
''O'i au théâtre du Lycée. On commencera à
•¦lie tires

Le public, qui a été si satisfait de la pre-
"•'•ère représentation n 'assistera pas avec
¦Eftlns d'empressement à celle de demain.

Prix des places : 2 fr. pour les premières;
•.'«¦• les secondes; 50 centimes les Iroi-
•-•èines.
. Le produit  est destiné à payer le drapeau
e •¦* Sociélé des étudiants suisses.

Chalonnaye , le 30 mm.
Pour mettre lin aux bruits les plus con-

|r?dictoires qni circulent au sujet de la
'¦"'Sic aventure survenue dans notre com-
•niino , j' ,,; cru „tiie de vous envoyer quel-
l'-'-s détails puisés à des sources sûres.

Dimanche 26 mai dernier , vers 11 héu-
T**àu soir, sortaienl de la pinte communale ,
Je»» Baptiste Marro. de Fribonrg, ouvrier
Mar échal dans noire commune depuis le
I*5 avril  dernier : Panchau d-Chollct (Vnu-
gftis), domicilié â Prez vers-Noréaz , et m»
""inmé Guill et , de Treyvaux , domicilié a
Corserey. Ces deux dmiiers étaient porteurs
de cannes plombées.

En sorlant de l'établissement, Marro dit
«H paroles agressives aux deux antres ;
ceux ci déposent leurs cannes sur le clie-
ttih oci « «vdJé ,- puis Guillet pousse Marro
qui .tombe.

Toiit-ù-roupGuillel s'écrie : Ah ! mon Dieu
mon sang coule ! Il avait reçu sans s'en
apercevoir immédiatement un coup de cou-
teau stylet au bas de l'estomac.

Panchaud el Guillet reprennent leurs
tonnes ci .se mettent à poursuivre Marro.
L'île personne présente leur dit : Ne faites
P***» cela , d' un malheur n 'en fuites pas deux I
Malheureusement ils n 'écoutèrent point ce
Sage conseil et se jetère nt sur Marro . Pan-
c**ftiid reçut alors denx coups de couteau-
J-y-et au ventre , blessure très-grave et très
""¦ge nar laoticile les intestins sortaient.

diverses personnes sont aussitôt necou
"""es pour donner des secours aux blessés.
•¦Wicur lo Curé avisé de ce qui s'était
Pa8sé et réclamé par les deux malheureux ,
e".lendil la confession de Guillet el lui ad-
¦*••>.islra les derniers Sacrements parce qu 'il
f-H&blaii le plus en danger. Tous les deux
-"-mandèrent avec instances a eire i-nnuuu »*
*¦ 'eur domicile.

Malgré toute la prudence imag inable ce
^••iisporl n'a pu se faire sans leur ca user

^
es maux atroces, qui ont aggrave leur

é*-»U. Panchaud , père de sept enfants , a ex-
«••¦"é le mardi matin ; Guillet vit encore;
toftis on ne sait s'il sera possible de le
»ai, vei.

Quant à Marro , qui n 'élail qu 'à 20 mètres
"e son lit , il est allé se coucher tranquille-
ment. Le couteau fatal a été trouvé sur
P'ice le lendemain matin. Marro n'a donné
?»*cun signe de repentir ; bien au contraire ,
d tiurait désiré en faire davaulage . Il est
actuellement écroué dans les prisons do
Romont.

Fort heureusement personne de noire le
c«'ité n 'est môle à cette triste affaire.

Un abonné, P. G.

NOUV ELLES DE L'ETRANGER

Lettres de l'arii*.

">V I -M «^„ ndina * particulier * delà  Liberté)

Paris, 29 mai
M, "Waddington va représenter Ja France

8K congrès de Berlin. Mais il ne peut y aller
gW. Il lui faut des auxiliaires et ces axiliai-
b 
¦ doivont ôtre des hommeB rompus à laPfatiqne do la diplomatie. Où les prendre ?
est. ici, parai -il , que lo miniBtre de. affai-

. 8 étrangères est embarrassé. La voix pu •
"hquelu i  désigne M. Deeprez ; mabrftLDra-

prez est presque en disgrâce , très mal vu du
monde gambettiste , eana cesse menacé par la
presse radical" . Lo choisir pour compagnon
Borait chose grave et p énible.

Il y aurait un moyen de sortir de là : On
pourrait utiliser au congrès M Desprez
puisqu 'on a besoin de lui , et Je révoque!
ensuite...

Tous los renseignements da jour confir-
ment ce que j e vous avais dit le premier:
C'est bien l'influence de l'Allemagne qui a
rendu le congrès possible en décidant le
czar à accep ter la discussion du traité de
SaD-Stéfano.

On est convaincu à Berlin qu 'en échange
l'empereur Alexandre II a obtnna de l'em-
pereur Guillaume certaines prome BBeset ga-
ranties de nature à rassurer comp lètement la
Russie sur l'issue du congrès.

On lit dans le Mémorial diplomatique :
a Noua sommes pour la paix et ponr le

droit , et nous plaçons ces deux principes
au-dessus de toutes les autres considérations ,
ethnographiques , politiques , religieuses ; il
n'y a qu 'uno fausse civilisation qui puisse
s'établir sur les ruines des principes qui
sont la véritablo et unique source do la
vraie civilisation.

« Trois années de gaerre n'ont-elles pas
occasionné aux chrétiens de Turquio plus
de souffrances que la mauvaise administra-
tion turque leur eu a causées pendan t vingt
ans? Le droit nouveau à l'établisBement du-
quel Ja Russie se propose de convier l'Eu-
rope , ne resterait-il pas suspendu eu l'air
s'il devait être inauguré par la violation du
droit ancieD ?

a Nous nous refusons h croire que , oontre
le gré de toule VE'irope qui se plaint de Ja
prolong ation de la crise orientale , la Russie
s'engage dans une gnerre avec l'Angleterre ,
an épuisaot sea ressources et en décimant
ses populations. Tout a été dit pur les chan-
ces do cette lut te*  dans l .  cas Jo plus favo-
rable pour la Russie , l'Angleterre ne vain-
cra pout-éi-e paa les armêeB du czar , mais
certainera-mt elle ne sera pas vaiucue au
point de subir l'exécution du traité de San-
Stefiino. Il arrivera un moment où Von sus-
pendra I--8 hostilités pour délibérer sur les
modifications à introduire dans ce traité ,
c'est-à-dire pour faire e.e que le bon sens et
la justice conseillent aujourd'hui avant l'ef-
fusion du sang

i Qu'on se hâte donc et qu 'on nous déli-
vre de l'affreux cauchemar qui DOUS obsède
nt neutralise lea forces viven do tonte l'Eu-
rope 1 »

M. V. Hugo est fortement gripp é. On voit
que la fôto oratoire en l 'honneur de Voltaire
approche.

M. About a été, paraît-il , harcelé de sol-
licite «ions po ur qu 'il ODBBBBI- I à preodre )&
parole dans la tête voltérienne de la Gaitô.
Il s'y est obstinément refusé on alléguant
son état de maladie. Ses nombreux amis
politiques sont assez mécontents de Bon re-
fus , qui aurait un moment failli désorgani-
ser tout le programme de la petite fêto. Ca
programme est , d'ailleurs, jug é trop philo-
sophique par les comparses eux-mêmes. LeB
fanatiques de la troupe réclameut une re-
présentation de quelque œuvre théâtrale de
leur fétiche et s'indignent que le théâtre
français n'en offre pas uae en spectacle gra-
tuit.

La cherté croissante ot devenue excessive
des objets de première nécessité fait que le
public se préoccupe de plus en plus et trèa
légitimement , de tous las moyens d'y remé-
dier. Cela seul expliquerait , en dehors de
toutes considérations financières , l'intérêt
qui paraît s'attacher à l'entreprise des pê-
cheries françaises qui vient de se constituer ,
sous le patronage de plusieurs députés , au
capital de 3,500,000 fr. dont la Société
française fiaaocière a l'émission. La création
d'une véritable flotte de pêche, que se pro-
posent les promoteurs de l'entreprise , inté-
ressé également notre marine marchande ,
pour laquelle elle formerait un personnel
éprouvé. Ce côté utilitaire et tout nouveau
distingue cette tentative de la masse des
affaires ordinaires et mérite d'ô're noté au
passage.

Il n'y a pas d' efforts aussi puissants qu 'ils
Boient qui puissent lutter contre les réalisa-
tions de bénéfices que provoquent les hauts
cours du moment , quoique la confiance se
soit communi quée à toutes les Bourses eu-
ropéennes, -hna exception aucuno, et gue
tout monte dans des proportions inusitées,
rentes et valeurs françaises et étrangères.

L'optimisme est à son comble et UOUB no
Baurions qualifier de baisse Je faible recul
de ce jour , résultat de réalisations impor-
tantes , contrebalancées par Jes rachats d'un
vieux découvert aux abois.

Noua ne saurions nouB prononcer sur IOB
probabilités de la répanse des primes qui
aura lieu dans 48 heures. Une dépêche de
BerJia prétend ijue, d'après les cercles bien
informés , il n'y aurait rien de fondé danB
la nouvelle suivant laquolle des invitations
pour le ooDgrès auraient été envoyées aux
puissances. Si ce bruit venait à ee confirmer ,
nous pourrions avoir à redouter un revire-
ment de la spéculation.

A Isace- Lorrafue. —- 0(1 lit dans le
Journal d'Alsace du 28 mai :

« Une trombe terrible s'est abattue yen
dredi , apiès-midi , à quelques lieues nu nord
de Strasbourg, et a complètement ravagé les
territoires de Reichslett , de Killslett , de
Gamhsheîm , de Ilcrrlisheim et d'Offendorff.

« Dans tous les villages situés sur Je par-
cours de la trombe , les toits ont été enlevés
comme des pailles. Les dégûls sont considé-
rables. A Offendoi 11, sept maisons ont élé
littéralement écrasées : par une habitation
qui n'ait gravement souffert , pas un arbre
qui soit resté debout.

« Un grar-à nombre d'habitants se trou-
vent sans asile par suile de ce calaclysme ¦ il
y a, de p lus, beaucoup do personnes plus ou
moins grièvement blessées, tant parmi celles
qui ont été renversées et meurtries par l'ou-
ragan que parmi celles atteintes par les
tuiles et débris de tonte sorte qui volaient
comme des projectiles. »

Italie. — Le tribunal correctionnel de
Naples vient de juger le cas de bigamie re-
prochée M Crispi; naguère ministre de l'in-
lérietir. Le jugement a étérendud ans le sens
siiivaul:

Lorsque M. Crispri épousa , en 185b, à
Malte , la blanchisseuse savoisienne M"' Mon-
masson , il élait engagé dans les liens d'un
premier mariage ; il commit donc le crime
de bi gamie¦ ; seulement toute poursuite re-
lative à ce crime est éteinte aujourd 'hui par
lé kil de la prescri ption. Depuis lors, en
effet , la première femme légitime de M. Cris-
pi est morte : mais cela n 'a pas validé le
mariage de Malle , el, lorsqu 'au mois de jan-
vier dernier , M. Crispi épousa la comtesse
de Barbagallo , il était libre de tout engage-
ment matrimonial et , par conséquent , cette
dernière union élait légale.

Angleterre. —¦ On annonce In mort
de lord John Russe), un des chefs les p lus
éminents du parti libéral , ancien ministre
et l' un des partis ans les p lus convaincus de
la réforme économique à laquelle sir Robert
Peçl attacha son nom

Autriche. - Dans la séance du 27
de la délégation autrichienne , le comte An-
driissy s exposé les molifs à l' appui de lo
réalisation du crédit de 60 millions.

Il a surtout insisté sur le fail que la mo-
narchie devai t avoir une position indépen-
dante des antres puissances et peser dn
même poids dans la bal ance. Il pourrait sur-
venir des comp lications qui , môme après
que l'entente serait faite sur les questions
europ éennes, pourraient compromettre les
intérêts autrichien s.

Le gouvernement n l'intention d'envoyer
des renforts en DaImatie et en Transylvanie
et de préparer éventuellement la mobilisa »
lion pour assurer les communications .

Le Congrès se réunira prochainement. La
politique du gouvernement n 'a pas changé ;
il s'efforcera d'agir pour le maintien de la
paix européenne et de défendre les intérêts
de la monarchie.

La délégation a renvoyé l'exposé à la
commission dn budget.

QUESTION OUI IM TALE

— I-Tenne, 28 mai. — Dans les pourpar-
lers qui viennent d'avoir lieu entre la Russie
et l'Angleterre , pourparlers qui doivent
.voir pour résultat la réunion du congrès , on
n'a pas débattu les intérêts européens ni ceux
de l'Autriche.

L Angleterre , d' une part , a indiqué à la
Russie les points princi paux qui louchent à
ses intérêts propres et sur lesquels elle ne
pouvait pas transiger. De son côlé, la Russie
a indi qué la mesure des concessions éven-
tuelles et relatives qu 'elle pourrait faire sur
ces points , dans un congrès.

C est à la suite de cetto explication réci-
proque qu 'il a été formellement reconnu , de
part et d'autre , qu 'une entente éluit possible
dans une discussion au congrès.

En conséquence, sans qu 'nucun arrange-
ment préjugeant les conclusions de ce con-
grès ail élé formellement conclu entre la
Russie el l'Angleterre , il s'est établ i entre

elles un accord sur celle base essentielle
qu 'une solution de la question d'Orient pou-
vait êlre débattue el trouvée dans un congrès
de façon à satisfaire les iulérôs des deux
puissances Cette possibilité ayant été recon-
nue , aucun obstacle ne s'opposait plus à la
réunion du Congrès. C'est daus ce sens,
d'après des renseignements recueillis de
bonne source , que doivent ôtre comprises
l' entente établie entre l'Angleterre et la Rus-
sie el l'acceptation par ces deux puissances
(ie partici per nu Congrès

— Saint-Pétersbouig, 28 mai. — La Ga-
zelle de Moscou annonce que la Banque de
l'empire vient de remettre au comité char-
gé de recueillir les souscri ptions en faveur
de l'é quipement d' une flotte de. croiseurs
volontaires , la somme de deux millioua de
roubles à tilre d'avance , ne portant pas in-
térêt.

DEPECHES TKLÊtJlUPHIOUEJ

DouvnES , 31 mai.
Ce matin a eu lieu une collision entre

deux cuirassés allemands près dc Folkes -
lone. Un des navires a coulé bas, l'autre a
été endommagé.

PAIUS, 31 mai.
Le cuirassé allemand qui a coulé est le

Grosser Kurfurst; l'autre navire , fortement
endommag é, esl le Kœnig Wilhelm. Il a une
partie de son avant  sous l'eau.

Le Kurfurst a coulé quatre minutea
après la collision . D'uprès une dépôche de
l'ambassadcallemandc , 450 hommes auraient
péri .

Le prince impérial et l' ambassadeur alle-
mand sont partis immédiatement pour Dou-
vres.

LONDRES , 31 mai.
A la Chambre des communes , M. Smith

dit que In collision qui a amené la perte du
Kurfurst a eu lieu par suite des efforts que
faisait ce navire pour éviter une collision
avec un navire de commerce

Il y a 180 à 200 hommes sauvés et 300
morts.

VIENNE, 81 mai.
On télégraphie de Constantinop le à la

Correspondance politique que les commis-
saires chargés d'obtenir la paci/icalion des
insurgés du Rhodope , Vassa effendi et Sa-
mik paclia , sont revenus sans avoir pu ac-
complir leur mission. Les chefs desPomackfi
insurgés déclaren t ôtre résolus à continuer
la lutte.

DERNIÈRES N OUVELLE S

On nous annonce pour lundi  180 pèlerins
de Neuchâtel. Ils onl loué un bateau à va-
peur pour la traversée jusqu 'à Eslavayer.

Le Courrier de Genève à un appel cha-
leureux pour engager les calholi qnes gene-
vois à accourir nombreux 'à In suile de leur
bannière à Fribourg.

Partie non officielle du Programme
Midi — Banquet populaire à la Grenette;

prix 4 fr.
i h. 1|2 Réunion des membres de la

Congrégation du B. P. Canisius sur la place
du Petit St-Jean en l'Ange.

8 heures — Assemblée populaire sur les
Grand Pinces. — Adresse à Léon XIII —
Adresse au Conseil d'Etat — Discours.

Le soir réunious familières dans les Salles
dn Cercle catholique et à la Grenette .

, Le V. Chapitre do l'Insigne ct Exempte Collégial
lie St-NIcolas recevra aux portes de ln Collégiale Sa
Grandeur Mgr Marilley, les autorités , te pèlerinage
[lotir le chaut d'actions de grâces.

Mois dc juin dédié au Sacré Cœur de JC

"Église do St-Maiirlee eu l'Auge
Comme les deux années précédentes , lous

les soirs à 7 heures, saints exercices en
l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus-Christ,
sermon , prières.

Lundi matin.
_ heures — Communion générale des

membres de la Congrégation du H"''""-1

reux Père Canisius.



FAITS DIVERS
La foudre qui a ébranlé la ville d'Annecy,

le 14 mai , au soir , à sept heures , est tombée
dans le clos de l'hôp ital , où elle a produit
les effets les plus singuliers.

Elle a imprimé des traces nombreuses
sur le gros til leul qui domine cet établisse-
ment et défoncé la promenade à quel ques
mètres de cet arbre.

Elle a fait un creux assez profond nu pied
du mur d' une citerne , à plus de ou mètres
de la première trace , sans toucher les grands
arbres qui dominent cel endroit.

Un éclat de ce môme coup de foudre a
fait sauter le ciment étendu sous les porti-
quesà quel ques pus de la salle des vieillards
et à plus de 200 métrés de l'arbre foudroyé,
M. l'aumônier ct quel ques ouvriers qui se
trouvaient à une 1res faible distance pour
surveiller l'écoulement des eaux n 'ont eu
aucune atteinte.

Uue religieuse a reçu dans la cuisine fer-
mée et au milieu de ses compagnes une dé-
charge électri que qui s'est manifestée par
une douleur subite , une vive brûlure et
une grande frayeur.

Cependant , après quelques minutes , elle
se remit de sen émotion et put reprendre
Bon service.

M. Lauen , consul de France au Cap, vient
d'envoyer uu Musée d'artillerie le costume
de guerre et les armes d' un chef zoulou. Ce
type de la race cafre offre une des figures
les plus étranges de la collection ethnogra-
phi que du musée.

Il est couvert de peaux d'animaux bizar-
rement ouvragées et coiffé de plumes -, il
porte , un grand bouclier ovale , et pour ormes
offensives , un casse lite el trois sagaies.

Les Zoiilons . qui forment la plus puissante
agglomération de la race cafre.. présentent
une constitution élégante et robuste ; ils sont
intelligents et de mœurs essentiellement
guerrières ; leur chef , le roi Celyvoïo , peut
mettre snr pieds 40,000 combattants

Les Anglais, par suite des territoires con-
sidérables qu 'ils ont annexés dernièrement
à leur colonie dn Cap, se trouvent aujour-
d'hui eu présence des Zoulous.

M. SOUSSICNS , Rédacteur.

JLvis
A l' occasion du pèlerinage on trouvera

chez Lorson, photograp he , avenue de la
ga re, la photograp hie du Bienheureux Père
Canisius. (23a)

Prix : 40 centimes.

____j vi&
On demande des apprenties couturières.
S'adresser à Mlle Anna Winliug, à

Fribourg, Place de l'Hôtel de ville , 61.
(284)

A I  n i i r D  Meublé et réparé le Cha
LU U Lll Met du Petit Moncor.

S'adresser au Guintzet.
II 190 F (282)

(BMÎW II Mil»
EN MINIATURE

Imitat ion en ciment parfaite ment réussie,
avec statue et fontaine.

Prix : 20 fraucN.
S'adrosser à l'Imprimerie catholique suisse.

BOURSE DE GENEVE DU 31 MAI.
FONDS D'ÉTAT, etc. I COMPTANT i A TEBMS

4 0*0 Genevois . . . .¦ • • •
i 1*2 0*0 Fédéral *
5 0*0 I tal ien * '
S Oio Et&U-lhûs . _
Oblie. Domaniales i tal  
ObliK.Tabaca i tal .  e oio . . • • B15

ObliS* Vil le  Genôvo, 1861 . . • •
Ouost-Suisso , 1850-57-61 4SS

ld. e rapr .  1879 —
SuiBao-Occ*dentalc ,1873 «a»
Frauco-SuiBSo 
Jougnc-EclépoiiB 
Lyon-GoiiÈve *~ -
Lorab. ot Sud-Autriche 243 50

id. noiivellOB 2^0
Autrichiens 1808 . . . . . .  —
Livoiu*nai80S *2i
Méridionales 227
Bons- M é r id i o n a u x . .  . . . 227 50
Romaines . . • • • • • • .
Est-Tcim. Vii-fr. et Gôorg . . . .  —
Central Pacifique ) —
Ohl Soc.iiiiinob.L'onov. .

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FED DE Ll SUISSE OCCIDENTALE
CONVERSION DES EMPRUNTS 1873-1876

(Fr. 38,700,000)

La Compagnie des chemins de 1er de lu Suisse-Occidentale a l 'honneur d'informer les
porteurs d'obligations de fr. 1,000 , I81S 1876, qu 'ils ont la faculté de convertir ces obli-
gations contre celles de l' emprun t  hypothécaire voté par l'assemblée générale des action-
naires du 27 mars dernier , el donl l'inscri ption h ypothécaire a elé autorisée par le Conseil
fédéral.

Cette conversion peut s'effectuer dès ce jour , à raison de ciuq obligations de fr. 1,000,
remboursables en 1891, conlre douze obligations nouvelles de fr. 400, rapportant annuel -
lement fr. 20, et remboursables en fr. 500, par tirages uu sort annuels dès 1879, suivant
un tableau d' amortissement inséré an dos du tilre définitif.

Les porteurs d'obli ga tions de fr. 1000, qui acceptent celte conversion , voudront bien dé-
poser leurs titres , après en avoir détaché le coupon au 1" juillet  1878 qu 'ils encaisseront
à l'échéance ; ils recevront en échange de cinq obligations déposées, douze obli gations nou-
velles, jouissance du 1" juillet 1878.

Les intérêts des nouvelles obligations seront payés les i" janvier et i" juillet de chaque
année. Le premier tirage ou sort pour.le remboursement des obligations un fr. 500, aura
lieu en décembre 1879.

Les porteurs d' obligations qui ne posséderaient pas un nombre de titres divisible par
cinq, auront la faculté de vendre ou d'acheter des fractions d' obligations nouvelles au prix
de fr. 41 ,65 par dixième d'obligation.

Les demandes de conversion el les dé| ôts d'obli gations de fr. 1000, devront ôlre fails , au
plus tard , le 12 juin prochain :

A Ij iMiNaiiiic, à l 'Administration de la Compagnie;
A Genève, à la Sociélé suisse pour l'Industrie des chemins de fer :
A NeuuIiAtel, à la gare du chemin de fer ;
A Fribourg, à la gare du chemin do fer ;
A Vevey, id
A Nyon, id
A If verdon, id

En échange des obligations déposées , il sera délivré des certificats provisoires au por
leur, émis par la Société suisse pour l'Industrie des chemins de fer.

LAUSANNE , le 27 mai 1878

Chocolat Pli. SUCHARD, Neuchâtel.

^W/OCÔLAT SUIS**s e s•S H "3
"•.lof WKS Z Ses« s<3a
3-8 S SHt*
sH Ŵ ^̂ wk_ ^ ^Sé _̂ ^ _̂} $

La réputation justciui'iii méritée des Chocolats Suchard est tous les jours
mieux constatée ; les connaisseurs lui accordent la préférence eu raison de sa
lup ériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tablette vendue séparément

_J- ,. JE &fil fillAYAia
$-^'' • -i'SsS Adopté dans (ou.» I s btyitn* (TF.R IilALYSË BRAVAIS) Rttoramjnd' p»r tous loi médecins

¦ ¦ ¦'¦_-%¦ , Con'rc ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT. PERTES BLANCHES, etc.

f "'5^'i\ii39v*' ''e ¦E"er Bravais (fer liquide eu gouttes concentrées), est le seul exempt r"
P$_ÛS-t_&x___ 3i. '"ul ;'c'1'1'- '¦ "- 1 "' "S*11" ' "' sav<!a1' cl nc produit ni ronsli palion , ni diarrhiie , ni échaulli
igCTTiSlafty&'Tf'aj) ment , ni fatigue de l'estomac-, de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents

^ ___Ŵ ^̂ ^^  ̂C'ost lo plus économique dos forruginoux , puisqu 'un flacon duro un mois
Vz?-] -'&il- Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette {près l'Opéra) el t'" Ph"" .
Bien ao môlior dos Imltatlona dongorouaos ot oxlgor la ranrquo do Inbriquo cl-contro.

Envoi gratis sur demande affranchie d'uno intôrcssauto brochuro sur VMttmle ct son traitement.

Dépôl h Fribourg, chez M. Schaller.

SCHŒWBRUM PRES ZOUG
(J-aSuisseJ

BTA3LISSSMS1TT. HYDI-.OTEB&AFIO.TJS
Poisition pittoresque à 098 métrés au-dessus de la mer. Sources abondantes (près du

Parc.) Température ù 6-7" U — Bains .russes el romains , irlandais.) - Télégruph.
S'adresser au médecin-directeur.

(M 14-19 Z) (199) I»P Jleggliu.

ACTIONS

Suisse-Occidentale . • • • •
~""—""" —'-~~~— Central-Suisse 

98 — ld. nouveau • • •
102 3/4 — Nord-Est-Suisso 
— 75 15 Saint-Oothard . . . • • • •
— — Union-Suisse privilégiée . • ¦
— — Autrichiens 

615 Banque du Commerce . • • •
— — Banque dc Genève . . .

453 75 455 Comptoir d'Escompte . • •
— — Association Financ. dc Genève

000 091 25 Banque Fédérale 
— i — Banque comm. île Bale
— 830 Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais . . .

243 60 245 Banque dc Paris . .
288 75 239 50 Banque de Mulhouse .
326 — Alsace ct. Lorraine . . •
224 225 Industrie genev. du Gaz
227 227 60 Omnium genevois . . ¦
225 530 Soc. Immou. genevoise .
— — Immcub. des Tranchées
— — Remboursables Sétil . •

475 — Parts dc Sétil 
— — Tabacs italiens

COMPTANT A TElUdK DEMANDÉ 0FTEBT

78 75 I 78 75 I 77 50 I 80
135 — 132 50 135

995 1000
— 327 50

640 638 638 75 —
1142 60 1U7 1145 1150

745 — 742 50 746
1110 • 1010 —

795 707 7E

A L'OCCASION DU PÈLERINE
DDra/peaixx

Dès ce soir on pourra louer des àtV
peaux et oriflammes à la GrenelB-

PLUS DE CALVITIE!
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux et IM
f a i r e  croître.

I>An M. SÀNDOZ-CACHTN, à GRANGES PRÉS MAW*1

(VAUD).
Pressé par un grand nombre de pcrsoi""j?

qui lui demandent  de donner plus de l'-1'1.̂cilé à la découverte remarquable qu 'il a '-"!?
de l'eau régénératrice pour les cheveU-ta
acquiesce a leur désir et il annonce , en *
tre , avec plaisir que de nouvelles reelier c-1-*V . V . ,  ....... ,..„..,.. . , . . .  ... „ -j

lui  ont permis de donner  à son moyen or
giéni que une efficacité beaucoup p ins aclij *
encore : c'esl ainsi qu 'un llacou de Vi o"''
arrêtera comp lètement la chute des cheïK

Non seulement la cliule s'uirèle , »»*
encore les cheveux blancs reprennent -*?.
coulent* primitive , et une têle plus ou m 0";
dénudée se refournira indubitablement -*
bout d' un certain temps de soins conti- 1,".

Six ans d'expérience pei mettent de l-*\
limier. Un prospectus , appliqué sur cin"!"!.
llucon , lequel est revêtu de la signalur* *
l'inventeur et de son cachet au goulot , il-"'' ,
toutes les explications sur son emp loi- 1̂*!
cliose des plus importantes , c'est que I' »4
régénératrice , esl inodore et n 'a aucune 8
lion nuisible sur la santé.

De nombreux certificats et •déclarai .0,11''
ainsi que des remerciements spontanés d?
grand nombre de personnes , envoyés à I'?
ventour , et qu 'il t ient  à la disposition?
chacun , attestent la vérité de ces ligne s, •*]
tons seulement MM Crelegny, rue de '•
dustrie , 1. Genève ; A. Maillardet-TldW*'
û Moudon ; Jules Perrin , dépulé , à Laus8i["e.*
F. lllercier, dépulé , à Daillens ; Louis #"'*':
rière Surp ierre ; Druey, notaire à Àveucl|e*
Auberson, instituteur à Conrlilles , el ""*¦
dames George à la gare de Palézieux. .,

Les linuoiis de cette Kuu sont de deu* •*,
ment-ions:  celui de 12 onces, ou i\. pot w
cien. prix f. o, et le demi , 2 f oO c. — b'i°'
vcnleur  expédie , contre rembourseioçSS
dans toutes les parties de la Suisse, M1*-
qu 'à l'élranger , et l' on peut s'en prOCOB
dans les dépôts suivants :

I> «Spots s
Genève: M. Clément , rue des Glacis de

Rive , 23.
Nyon: M. Trolliel , pharmacien.
Morges : M*"0 veuve Virel , magasiu-
Lausanne : M"'° veuve Larp in , parfum e *1

Saint-Pierre.
M. André , coiffeur , rue Soi"*'

François , 12.
Lutry : M 1"" veuve Betzy Mégroz»
Cully: M. SI Mori , coiffeur.
Vevey: M. Guignard , coiffeur. ,
Montreux: M. Maltaré , au Bon-Mar e' 1"'
Villeneuve : M"" veuve Sandoz, .
Aigle: M. Henri dopait (gr*1*1

dépôl), el
M. Gasser, coiffeur.

Palézieux : M'"" Georges, hôtel de lo g»1*
Moudon: M. Faticberres , coiffeur.
Payerne: M. Morale!, coiffeur.
Yverdon : M™ 0 veuve Margiiet , coiffe 1

^Fribourg: M Mi velaz , coiffeur, rue »
Lausanne.

Estavayer : M. Nessier , coiffeur , .
Chaux de-Fonds : M— Bouchai, rue "^

Terreaux , 16. .
Locle: M. Charles Guillard , et «
Granges près Marnanil: chez l 'inventeu r ,
(271 .S AJNI>0% « A C I I I Ï - Ï.

BOURSE DE PARIS
20 Mai Al) COMPTA NT 80 M»*

96 3/8 Consolidés / \\\75 30 8 0/0 KriuiçuiB . . . .  "J i>
110 85 6 0/0 id H'
v. l 12 Or.ti New-York. . . .  *"

A TERME
. f îJ

75 42 8 0/0 Français . . . .  '" d
110 97 5 0/0 id 1'! iO
75 20 5 0/0 Itulioil î5
— 8 0/0 Ks-iliKiiol . . . .  *̂  gO
13 65 5 0/0 Turc lJ 3J84 75 6 0/0 RUSSO 1877 . . .  °i
68 4 o/o Autrichien . • . ,1 ni

1142 50 Ranouo de Paris. . . . >li „
640 Crédit lyonnais. . . .  CJ„
170 Mobilier Français . . .  l \_l .
695 id. Espagnol . . . ._.
655 Autrichiens „ïa li
765 «ucz • 70



SUPPLEMENT
au numéro 138 de

PANÉGYRIQUE!
DU BIENHEUREUX PERE CANISIUS

PROTECTEUR DU CXNTON DE FRIBOCRO

prononcé par M. "WINTERER, curé do Mulhouse et
député au Reichstag.

Le -3 juin dernier, le canton de Frihourg à célébré
par un pèlerinage national au tombeau glorieux du
bienheureux Père Canisius l'apôtre du pays, le sep-
tième anniversaire de la fondation de la catholique
et libre ville de Fribourg — Frei-Bwrg.

M. Winterer , curé de Mulhouse et dépulé au Reich-
stag de Berlin , a prononcé le panégyrique du Saint
dans l'Insigne et Exemple Collégiale de St-Nicolas,
dans cetle môme chaire, où Canisius avait proche si
souvent.

Ceux qui ont entendu M. "Winterer savent mainte-
nant jusque à quelle hauteur peut s'élever l'éloquence
chrétienne. Jamais Fribourg n'a entendu uno parole
plus élevée et plus puissante. - Il y eut dans l'audi-
toire des émotions profondes , bien des larmes. Cet
auditoire d'élite , à plus d'une reprise aurait éclaté
en applaudissements , s'il n'avait été contenu par la
sainteté du lieu.

Nous sommes heureux de donner le texte même
de ce panégyrique si remarquable .

Zelus domus tua- comedU me.
(l'a. i.xvui, 10.)

Le zile pour ta maison de Dieu
m'a consume.

MES FRèRES,
Je ne puis ne pas donner libre cours a mon émo-

tion. Mon àme de prôlre a été réjouie aujourd'hui
parmi vous. Je me suis senti profondément ému à la
vue de tout un canton calholique de la Suisse réuni
auprès du tombeau d'un de ses apôtres , dans un
commun mouvement de reconnaissance, de confiance
et de foi. L'enthousiasme de votre fôte a passé dans
mon âme. Cependant laissez-moi vous le dire , ma
pensée va au-delà de cette enceinte , au-delà des con-
tins de cette ville et de ce canton . Je songe à toute la
gravité, à toute la grandeur , à toute la solennité de
l'heure présente. Que se passe-t-il V Que vient-il de se
passer . Dans l'Eglise un double écho vient , à peine
d'expirer : l'écho de ce coup de tonnerre qui a dit a
toutes les contrées : Pie IX est mort , et I écho de cet
immense cri de joie qui a dil de même à toutes les
contrées : Nous avons un pape qui a nom Léon XHI.
Le monde politique va de trouble en trouble , de con-
fusion en confusion , d'anxiété en anxiété. Dans le
inonde social, il se fait un travail vaste, immense,
formidable ; un travail qui ressemble à celui du vol-
can prôt à éclater; un travail dont les sourds gronde-
ments portent l'épouvante au cœur des hommes qui
les entendent. Oui , elle est solennelle l'heure où nous
sommes réunis pour prier. Je conf esse mon impuis-
sance à rendre les leçons de celte heure et les senti-
ments de celle fète . Il ne me coûte pas de dire : Nes-
cio loqui; ma parole est trop faible , je suis au-dessous
de ma tâche. J'ai obéi à l'appel qui m'a été fait , parce
que dans cet appel j'ai vu une pensée à laquelle je
n'ai pu résister. Le Comité des pèlerinages n'a pas
oublié les liens nombreux qui existent entre la Suisse
et l'Alsace ; il a voulu faire parler un représentant de
l'Alsace catholique. Le Comité a songé peut-être aux
liens de reconnaissance qui nous unissent à la Suisse
depuis une année douloureuse qui n'est pas encore
loin de nous; il a songé avant tout à des liens plus
doux, qui ne rappellent ni larmes, ni sang. Dans les
premiers siècles, nous avons ou ies mêmes apôtres
que la Suisse : Materne , Enchère , Valère ont traversé
votre Suisse avant de venir en Alsace. Au seizième
siècle, Canisius a été notre apôtre avant de devenir le
vôtre.

Alsace, . ma patrie deux fois chère- tu étais avec
moi aujourd'hui, quand je me suis agenouillé, le cnùur
ému et reconnaissant, auprès des reliques du bienheu-
reux Père Canisius ; tu es avec moi mainteuant que
je vais tenter , malgré ma faiblesse, de glorifier l'apô-
tre commun de la Suisse, de l'Autriche, de l'Allema-
gne et de l'Alsace.

Aucun nom ne répond mieux que celui que nous
célébrons aujourd'hui aux préoccupations actuelles
des enfants fidèles de l'Eglise catholique. Vous avez
eu raison , vous avez eu mille fois raison de vous
réunir auprès des reliques de Canisius, d'invoquer le
Bienheureux et de méditer les enseignements de sa
vie. La lutte de notre temps est la même que la lutte
du siècle de Canisius c'est toujours , sous un autre
aspect , la lutle contre l'Eglise , lu lutte contre le Saint-
Siège. Canisius a élé l'homme providentiel suscité par
Dieu pour ia défense de l'Eglise et du Saint-Siège au
seizième siècle. Son nom nous apprend à ne jamais
désespérer de l'Eglise. A l'heure de l'épreuve, à l'heure
du danger , les hommes prov identiels n'onl jamais fait
défaut à l'Eglise. La même Providence qui a donné à
l'Eglise Alhanase pour l'opposer à Arius , qui a formé
Augustin pour combattre des hérésies multiples , la
môme Providence a suscité Canisius , lorsque la tem-
pête du seizième siècle s'esl déchaînée sur l'Europe
centrale. Il faut lire les écrits des témoins de cette
tempête pour comprendre combien elle fut violente.
L'esprit d'insurrection , de soulèvement , de renverse-
ment élait partout ; tous les éléments de ruine étaient
conjurés; les gardiens-nés du sanctuaire étaient deve-
nus infidèles en trop grand nombre ; parmi les puis-
sants de la terre les uus s'étaient tournés contre
l'Eglise, el les autres hésitaient à prendre sa défense.
L'Allemagne toutentière semblait perdue pour l'Eglise;
l'Autriche était entamée par l'erreur; celle-ci dominait
dans plusieurs cités de la Suisse et de l'Alsace, et
menaçait d'envahir toutes les autres. Au moment
décisif , au moment, suprême parut Canisius. Dieu
l'avait fait tel qu'il le fallait pour combattre l'erreur
nouvelle. Dans ce temps de haine , il était l'homme de
la paix ; dans ce temps de corruption , son cœur et sa
vie étaient d'une pureté sans tache ; dans ce temps
d'orgueil , il étail d'une humilité sans bornes; dans ce
temps d'erreur et de passion , il était enthousiaste de
la seule vérité; dans ce temps d'apostasie , un double
amour se confondait dans sa erande dîne avec l'amour
de Dieu: c'était l'amour de l'Église el du Saint-Siè ge.
Tel était Canisius , l'apôtre de l'Eglise; faire ai mer
l'Eglise, ramener à elle ceux qui s'étaient égarés ou
qui s'égaraient: telle était sa mission. Il a consacré à
cette mission toute sa longue vie , son zèle inépuisa-
ble, ses immenses travaux , tous les dons que Dieu
lui avait prodigués.

Mes Frères, j'ai toujours cru que la vie de nos
saints parle plus puissamment que le langage des
hommes. Laissez-moi donc exposer simplement , rapi-
dement , la vie du bienheureux Pierre Canisius. Je
n'ajouterai ensuite que peu de paroles, el j' adresserai
à chacun de mes auditeurs l'invitation de la sainle
Ecriture*. Impice el fac seeundnm exempter ; contem-
plez ce modèle ; aimez J'Egiise comme Canisius l'a
année

Pierre Canisius naquit a Nimègue.dans le duché de
Gueldre , le 8 mai 1521, à l'époque môme où Luther
venait de lever en Allemagne l'étendard de \a révolte
contre l'Eglise.

Vous savez , mes frères , quelle puissance Dieu a
donnée à la mère pour former le cœur de ses enfants,
el combien l'influence do notre mère sur noire vie est
décisive. U y a Jà une belle loi de la Providence que
la vie'des saints constate admirablement . Saint Au-
gustin , saint Louis de France, saint Louis de Gonza-
gue , el mille autres bienheureux sont devenus des
saints parce qu'ils avaient une sainte mère. Le bien-
heureux Pierre Canisius eut un si ardent amour de
l'Eglise parce que sa pieuse mère le lui avait inspiré !

Cette mère mourut trop tôt . A son lit de mort , elte
pria son époux de s'agenouiller près d'elle, puis elle
le fil jurer de ne jamais abandonner l'Eglise et de
conserver la toi calholi que jusqu'à sa mort.

Pierre, digne fils d'une telle mèro, avait coutume
dans sa plus tendre jeun esse, de s'agenouiller seul
devant un autel de l'église de Nimègue et de faire
à Dieu celle prière : « Mon Dieu , faites-moi connaître
votre voie , montrez-moi le sentier que je dois suivre. •
— O saint enfant , marche /» îuieioment dans la voie
qui était cello de votre mère ; cette voie sera poui
vous la voie de Dieu I

Le \eune Pierre Canisius quitta Nimègue pour se
rendre à J' universj tô de Cologne , qui' "était alors célè-
bre. C'était l'époque où l'hérésie faisait tous les efforts
pour s'emparer de Cologne. L'agitation des esprits
était vive. La foi du jeune homme semblait exposôf
aux plus grands dangers. A cet âge, l'imaginatior
s'enflamme si facilement pour la nouveauté ; le cœui

s'ouvre plus facilement encore aux doctrines qui gê-
nent moins ses passions. Aux époques d'effervescence ,
c'est l'ardente jeunesse qui est surtout entraînée.
L'amour de l'Eglise qui se trouvait au cœur de Pierre
Canisius fut plus fort que tous les cntvaînements.
Nul n 'était plus sensible que lui aux attaques diri gées
contre l'Eglise ; mais ce qu'il éprouvait , ce n 'était pas la
tentation de renier l'Eglise , celait une profonde dou-
leur de voir outrager l'Eglise, c'était un amour plus
ardent pour l'Eglise outragée , c'était un immense
désir de défendre l'Eglise outragée.

Pierre Canisius allait consoler sa noble douleui
aux pieds des saints autels. L'église de Cologne qu'il
fréquentait le plus assidûment , ce fut 1 église de Saint-
Géréon. Là se trouvaient réunies de nombreuses reli-
ques des martyrs de lu Légion thébéenne. Pierre priait
près de ces reliques. Dieu seul sait lout ce qui se
passait alors dans son àme. Nous savons , nous , qu'il
puisait là, devant les restes glorieux des martyrs , la
soif apostoli que des souffrances, des souffrances pour
Jésus-Cbrist et pour l'Eglise de Jésus-Christ.

Quand le bienheureux Pierre dut choisir Ja carrière
qu 'il devait suivre à travers la vie , son hésitation ne
fut pas longue. Il voulait servir Dieu et l'Eglise, il se
consacra à Dieu el à l'Eglise.

Mais les ennemis de l'Eglise s'appellent lésion ;
pour défendre l'Eglise, que peut-on si l'on est seul, si
l'on est isolé . Il faut que les défenseurs de l'Eglise
s'unissent , qu 'ils se groupent , qu 'ils forment eux
aussi une légion. Cette légion vient de se former ;
elle s'appelle la légion de Jésus , la société de Jésus.
La légion est encore peu nombreuse , mais chaque
soldat de la légion est un héros.

C'est à Mayence que Pierre Canisius voit le premier
de ces héros , le premier Jésuite , le doux, le pieux , le
savant P. Le Fèvre. Pierre le voitel le reconnaît aussi-
tôt : les saints reconnaissent facilement les saints
Pierre écrit dans Ienthousiasme de son bonheur:
« L'homme que je cherchais , je l'ai trouvé , s'il m'est
permis de l' appeler un homme, el s 'il ne f aut  pas l'ap-
peler plutôt un ange. ¦ — Le 8 mai 1548, Pierre Ca-
nisius fait vœu d'entrer dans la Société do Jésus.

Quel ques années se passent encore, des années de
recueillement , d'étude, de préparation à la mission
qui sera assignée à Pierre. Celui-ci devient piètre ; il
monte au saint autel avec un amour immense ;
l'autel sera désormais Je centre de sa vie , le foyer de
son ardeur. C'en est fait ensuite ; Pievve , muni de
toutes les forces de la grâce, peut ouvrir sa mission.

Canisius apporte les prémices de son ministère à
/a ville de Cologne, où il a vu A l'œuvre Jes ennemis
de l'Eglise. Tel il sera jusqu 'à sa mort , tel nous lo
voyons dès les premières années de son apostolat.
Il réunit les enfanls, il les instruit dans les vérilés de
la religion , il leur fait aimer Jésus-Christ et l'Eglise.
Il proche au peuple réuni en foule aux pieds de sa
chaire ,* le peuple l'écoute avec émotion et le bénit.
Pierre publie en même temps les premiers écrits
contre Vhéïèsie. Et ce double apostolat de la parole
et de Ja plume ne Jui suffi t point ; il y joint l'aposto-
lat de la charité ; on le voit soigner et soulager de sos
propres mains les malades des hôp itaux. Un cri d'ad-
miration traverse Cologne, où le nom de tjiinisius
domine bienlôt tous Jes autres noms. La ville de
Cologne confie au jeune prètve une mission impor-
lanle auprès de l'empereur , et à l'âge de26 ans, Pierre
Canisius est appelé comme théologien au Concile de
Trente.

Cependant , mes frères, il manque une consécration
à l'apostolat do Canisius. Canisius n'a pas encore été
à Rome -, et c'est de Rome que sout partis lous les
grands apôtres postérieurs à l'âge apostolique. C'est
Rome qui envoya Materne en Suisse et en Alsace ;
c'est Rome qui envoya Augustin en Angleterre ; c'est
à Rome que la mission de Boniface devint délinilive ,
c'est de Rome que François-Xavier partit pour les
Indes, Rome est le centre chrétien, Rome est le foyer
chrétien. Dieu conduit Canisius à Rome, lorsque le
Concile de Trente est transféré pendant quelque
temps à Bologne.

Le séjour de Pierre Canisius à Rome se prolonge
durant cinq mois. Séjour béni par Pierre, puisqu 'il se
passe à côlé de saint Ignace, le maître qui achève de
communiquer au jeune disciple toule 1 ardeur de la
grande ûme qui créa la Société de Jésus l séjour
béni par Pierre, puioqu'il se passe Huns ln ville sainte,
où chaque pierre lui parle de l'Eglise, où chaque grain
de poussière est trempé du sang des martyrs î Séjour
béni par Pierre , puisqu 'il se termine aux pieds du



vicaire de Jesus-Christ , qui envoie Pierre comme
Jésus-Christ à envoyé les Apôtres.

Je ne puis voir passer l'heure où Canisius était
prosterné aux pieds du Vicaire de Jésus-Gbrist sans
bénir avec eiftision cette heure marquée dans les des-
seins de la miséricorde de Dieu sur la Suisse, sur
l'Alsace , sur l'Allemagne. Que se passa-t-il dans l'âme
de Canisius ï II s'écria plus lard lui-même: « Vous
savez, ô mon Dieu , combien de fois et aveo quelle
instance je vous ai recommandé en ce jour les con-
trées auxquelles j'étais envoyé. »

Hâte-toi nriintetianl, ouvrier de cette heure avan-
cée: bipartie de la vigne du Seigneur qui t'est assignée
est si vaste ! Hâte-loi , apôtre de l'Eglise: les âmes qui
le sout confiées ont un si grand besoin de la vérité!
Hâte-toi , soldat intrépide du Christ , la lutte qui t'at-
tend est si vive et si immense!

Mes frères , com ment pourrais-je retracer en peu de
paroles une vie apostolique de plus de trente ans, la
vie la plus remplie qui fût jamais. Vous n 'ignorez
point les obstacles que Canisius rencontra; vous sa-
vez que le mal avait pénétré presque partout. Les
prêtres selon le cœur do Dieu n 'étaient pas très-nom-
breux; tes princes avaient fait défection ou se trou-
vaient indécis; l'orgueil des savants les poussait dans
les rangs de l'erreur; toutes les passions fermentaient
à la fois au sein du peuple. L'hérésie agissait avec
une véritable fureur , el elle agissait sur tous les
points , à la cour des princes , aux universités et dans
les écoles; elle avait l'éducation de la jeunesse dans
ses mains ; les écrits qu 'elle répandait semaient la
haine conlre l'Eglise et surtout la haine contre Rome:

On vit alors successivement sur toutes les routes
de l'Allemagne un prôlre pauvre , très-souvent tout
seul , quelquefois accompagné d'autres prêtres non
moins pauvres que lui. Le prôlre pauvre se rendait
aux diôles de l'empire et à la cour des princes , qui le
reçurent les uns à contre-cœur , les aulres avec de
grandes démonstrations de respect. Quand il quitta
les premiers, ils avaient moins de haine contre l'Eglise;
quand il se sépara des seconds , ils étaient remplis de
dévouement pour la cause de l'Eglise. — Le prêtre
pauvre apparaissait devant les évoques , et les évo-
ques s empressaient de mettre la main à i œuvre. "—
Le prôlre pauvre était accueilli par ies grandes cités,
et les cités fondèrent des collèges pour l ' instruction
de la jeunesse , et un nouvel esprit entrait  dans les
universités qui régénéra en quelque sorte leur vie. —
Le prêtre pauvre monta dans des chaires sans nom-
bre , et des foules innombrables se pressaient autour
de ces chaires , et le peup le sanglotait , et les pécheurs
versaient, des larmes de repentir , et des contrées en-
tières se transformaient. Le prêt ro pauvre , aux heures
où il ne prêchait pas , où il n 'évangôlisail pas lo peuple ,
tenait une plume; il écrivait des livres qui atleignirent
l'hérésie au cœur: il écrivait le livre des livres, le
livre du riche et du pauvre , son catéchisme, lo modèle
do tous les catéchismes, qui mit si admirablement les
enseignements de la religion â la portée de toua -, son
catéchisme qui , dans un seul siècle, eut plus de quatre
cents éditions ; son catéchisme, enfin , qui convertit
plus d'àmes qu 'il ne compte de lettres.

Et ce n 'était que pour l'Eglise , ce n 'était qu 'avec
l'Eglise que travaillait , que luttait  le prêtre pauvre.
Il était présent à Trente , aux assises de l'Eglise. El
lorsque l'Eglise eut parlé à Trente, lorsqu 'elle eut fail
entendre sa voix au nom de Jésus-Christ , le prêtre
pauvre se mult ipl ia i t ; il courait en quelque sorte de
cour eu cour , d'évôché en évêché, pour préparer par-
tout à la parole de I Eglise 1 accueil qui était du a
celle parole la plus autorisée qui fût sur celle terre.

L'humble prêtre , le prêtre infat i gable qui opéra de
si grandes choses, pour ainsi dire sans le savoir, tant
il s'ignorait lui-même I ce prêtre élait Pierre Canisius.
Il était de la race de ces hommes forts qui sont le
salut d'Israël, quoiqu 'il eût consenti tout au plus à
être comparé au grain de sable dont Dieu se sert po ur
arrêter l'océan, lngolstadt pleura des larmes de re-
connaissance en faisant ses adieux a l' np ôlre. —- Un
siècle après lu mort de Canisius , un évoque, parlant
de son séjour à Ratisbonne, écrivit ces lignes : « Au-
jourd'hui encore uous voyons les fruits do son apos-
tolat et nous rencontrons partout les traces que sa
vertu a laissées. » — Un témoin oculaire rendit compte
dans les tonnes suivants du succès de ses prédications
à Augsbourg: « Depuis de longs siècles , on n'a plus
vu un zèle pareil pour la religion. » Prague , Vienne ,
Munich et Innspruck bénissent également le nom de
Pierre Canisius , el sa mémoire est vivante à Cologne
et â Mayence. La Bavière doit au Bienheureux l'allcr-
missemeut de sa foi ; il arrêta les progrès de l'erreui
en Autriche et jusqu 'aux conf ias de la Pologne. Les
princes l'entourèrent de la vénération que l'on n'ac-
corde qu 'aux saints;  les évêques écoutèrent avec
respect les conseils de son zèle et de sa prudence ;
plusieurs papes le louèrent pendant sa vie, et Pie IX
l'a appelé naguère une lumière et uu grand exemple.
Un illustre fils de saint Ignace a eu raison de s'écrier ,
il y a peu de temps : « Ce qui est resté en Allemagne
de vrai catholicisme , de ce catholicisme qui se ravive
aujourd'hui , est dû en grande partie au zèle intrépide
et militant des premiers soldais de la jeuneGompagnie
de Jésu*-* . » Or, le guide et le chef de ces jeunes sol-
dats était le Bienheureux au souvenir duquel nous
sommes réunis.

Et pourqu oi ne saluerais-je pas l'apôtre sur la lerre
qui m'est particulièrement chère ? Pourquoi ne rap-
peiicruiL.jfl point les trav .iuv apostoliques du Bien-
heureux Canisius en Alsace ? « Quam pulchrt pades
evangeliaanliwn paeem. Qu 'ils sont beaux les pieds
de ceux qui apportent l'évangile de la paix! • Je te
salue, ô apôtre, je te salue sur mon sol natal ; je te
salue dans mes vieilles cités , qui ne t'ont point oublié;

je le salue à Molsheim , à Sélesladt , à Col mar, à En-
sisheim , à Roulfach. Tu as voulu rendre hommage à
la foi de nos pères , tu as écrit que les restes d'Israël
étaient nombreux en Alsace , que nos pères étaient
attachés de lout leur cœur à leur ancienne Jo i. Je le
bénis pour ce précieux hommage ; prie pour l'Alsace ,
afin que les restes d'Israël y soient toujours nombreux ,
afin que la vieille foi n 'y vienne point à défaillir.

Pierre Canisius avait cinquant e-neuf ans. Il ne dé-
sirait point le repos que l'on souhaite ordinairement
dans le monde à cel âge ; mais il éprouvait quel que
chose de cette sainte passion qui a fait dire à saint
Paul : Cupio dissolvi el esse cum Christo, je désire
être délivré des liens du corps pour aller rejoindre
Jésus-Christ.

Mais cette heure bienheureuse n 'était pas encore
venue. Il y avait un pays où l'erreur faisait de grands
progrès , et que l'apôtre de l'Eglise n'avait pas encore
visité. Ce pays était le vôtre , mes frères. La Provi-
dence envoya le Bienheureux Pierre Canisius en
Suisse pour dire au torrent dévastateur: Tu n 'iras
pas plus loin. Mes frères , saluez celui que vous invo-
quez aujourd'hui ; saluez l'apôtre qui vient, à vous au
nom de Dieu ! Je ne veux point retracer ici une his-
toire qui vous esl connue. C'est votre cilé qui mérita
d'ôlre le séjour de prédilection du bienheure ux; c'esl
votre cilé qu 'il dota d'un Collège qui devait avoir de
glorieuses destinées; c'est voire cité enfin qui devint
le centre du ministère le plus actif et le plus fécond.
Quand l'âge et les travaux auront épuisé ies forces
de l'apôtre et no lui permettront p lus de monter en
chaire , il reprendra sa plume pour rappeler à la
Suisse le souvenir et l'exemple de ses saints ; et
quand il ne pourra plus enseigner ni par la parole ni
par la plume , il enseignera par sa sainte vie , par son
immense amour de Jésus-Christ , par son invincible
dévouement à l'Eglise , par son étonnante douceur ,
par son admirable patience et par une charité qui ne
s'épuisera jamais. Vos pères , pour le consoler et pour
lui témoigner leur vénération el leur amour , jurèrent
solennellement de ne jamais abandonner l'Eglise
calholique , Certes si un engagement sacré, si le ser-
ment de toute une ville , de tout un peuple , futjamais
bien gardé , c'est le serment de Fribourg. L'hérésie
du dix-neuvième siècle n'est point arrivée jus qu'ici ;
elle a reculé devant le serment de Fribourg. elle a re-
culé de respect devant les restes vénérés du bienheu-
reux Pierre Canisius.

Mes frères , toute carrière humaine s'achève un jour ,
toute activité humaine a un terme. Les saints ne
l' ont jamais oublié , et Dieu les a toujours préparés
d'une manière spéciale à ce terme, qui est la mort ,
c'est-à-dire , pour le chrétien , le passage à la véritable
vie. Celte préparation nous la trouvons ordinaire-
ment dans une longue et douloureuse maladie , qui
fait éclater davantage les vertus des sainls.

Il en fut ainsi du Bienheureux Pierre Canisius.
Après tant de travaux ol de luttes supportés pour
Dieu et l'Eglise, le "Bionhourcu-K dut pnsoor par toutes
les douleurs d'une maladie de quatre mois. Les souf-
frances de celle maladie furent souvent cruelles , el
cependant elles ne suffirent point à l'âme généreuse
du Bienheureux;ceuxquirenlouraienllii i pai'laientdes
martyrs : « Us ont tant souffert pour Dieu , s'écria un
jour le Bienheureux en versant des larmes , et moi je
souffre si peu! » Tels sonl nos saintsl admirons-les ,
el gardons-nous de leur appliquer les mesquines
appréciations d'un temps qui , à force de jouissance ,
est devenu presqu e incapable de comprendre l'hé-
roïsme. L'heure après laquelle soupirait le Bienheu-
reux Pierre Canisius , vint  enfin le 21 décembre 1597.
Le Bienheureux mourut comme ii avait vécu , plein
de foi et d'amour. Il avait salué une dernière fois la
Sainte Vierge; il avait dit: Ave Maria... Puis, ses
lèvres défaillantes produisirent un sourire céleste , el
demeurèrent immobiles dans la mort. Le grand ser-
viteur de Jésus-Christ était allé rejoindre le Dieu
qu 'il avait aimé; il avait passé de l'Eglise qui mil i te
sur cetle terre , à l'Eg lise qui est à jamais glorieuse
au ciel. La Providence avait rendu votre cité déposi-
taire des restes mortels d'un des hommes qui ont
le plus servi Dieu , l'Eglise et la vérité!

Assurément , parmi les cités qui doivent le plus
à Canisius , nulle autre n 'étai t plus digne de recevoir
ce dépôt sacré, car nulle autre n 'était plus attachée
de cœur el d'âme à la foi , à la doctrine de Canisius.
La tète de ce jour n 'est-elle point là pour prouver ce
que je viens de dire, et pour le prouver admirable-
ment?  Elle se montre digne de conserver les reliques
de Canisius , la cité qui fait de son centenaire une fêle
de Canisius. Honneur à vous , fils de Fribourg, qui
avez conçu celle grande el louchante pensée! Hon-
neur à vous, qui avez su unir si généreusement ce
double amour: l'amour de la patrie et l'amour de
l'Eglise 1 On a dil que celle fète est une provocation.
Non I elle est un cri de foi et nn cri de reconnaissance.
On n dit que dans celle fète il y a une pensée de
haine. Non! l'histoire le dit assez haut , l'Eglise n'est
pas la haine , elle est la chanté! On a du enfin que
cetle fôte est une atteinte à la liberté. Non! l'histoire
dit tout aussi haut:  l'Eglise est la vraie liberté; cest
elle qui a libéré les àmes ; c'esl elle, elle seule, qui a
dénoué les liens des esclaves. . .

Priez donc en paix , pèlerins de Lanisius , priez
Dieu devant les reliques du Bienheureux. La prière
n'a jamais menacé personne; elle n 'est une menace
que pour l'enter. En priant devant les reliques de
Canisius , recueillez avec amour Jes enseignements
qu 'elles vous donneront. Nos saints parlent encore
après leur mort: leur nom parle , leurs reli ques parlent ,
le souvenir de leur vie parle. C'est pourquoi Pie IX,
de sainte mémoire , qui avait si bien l'intelli gence de
Bon temps et l'intelli gence des saints, a fait parler le

Bienheureux Pierre Canisius; il l'a rappelé à la véné-
ration des fidèles , alin que Canisius fi l  entendre de
nouveau les deux grands enseignements de sa vie,
enseignements que je puis rendre par deux mots :
Aimes l'Eglise, aimez l'école chrétienne.

Aime- l'Eglise! Voilà ce que vous diront d'abord
les restes glorieux de Canisius. Oui , mes frères, aimez
l'Eglise, et ne soyez pas.effrayés de toul le bruit qui
se fail dans le monde. ee bruit , de quelque manière
qu 'il apparaisse , de quelque nom qu 'on le décore , ost
dirigé contre 1 Eglise. Hier encore, le bruit qui se fai-
sait autour d' un nom que je ne prononcerai pas devant
l'autol , autour du nom de l'homme qui a outragé
Jeanne d'Arc et s'est prosterné devant la plus vile
des courtisanes , ce bruit, qui fut heureusemen t cou-
vert par de nobles protestations , ce bruit , dis-je, qu 'é-
tail-il autre chose qu 'un cri de haine contre l'Eglise?
Eh bien , à toul ce brui t  de l'heure présente , ajoutez
le bruit de dix-huit siècles. Le bruit de dix-huit siè-
cles a passé , et l'Eglise n'a point passé ; le bruit de
l'heure actuelle passera de même, et l'Eglise, elle , ne
passera point.

Aimez l'école chrétienne ! Voilà le second ensei-
gnement que vous donneront les reliques du Bien-
heureux qui a restauré l'école chrétienne. Le cri de
guerre contre l'Eg lise est devenu aujourd'hui  le cri
de guerre contre l'école chrétienne. On s'est conjuré
pour s 'emparer de l' enf ant sans défense et pour l'en-
lever à l'Eglise.

11 y a quelques jours , je me trouvais dans une
grande capitale , qui , malgré le matérialisme de sa vie ,
éprouva un mouvement d'horreur , en apprenant les
paroles qui venaient d'être prononcées dans une de
ses réunions populaires. C'était dans une de ces
réunions socialistes de Berlin devenues si tristement
célèbres . On avait admis des femmes à la réunion et
l'une de ces femmes, une mère , monta à la tribune.
Je ne veux point redire tous les blasphèmes de son
discours. « A quoi bon la reli gion V s'écria cette mère ?
Ge Dieu en qui nous avions confiance , nous a-t-il aidé
une seule fois ? Il-est temps , grand temps que les
femmes tournent le dos à la reli gion. Ne tolérons pas
davantage qu 'on ensei gne la religion à nos enfanls à
l'école. » Ces paroles cyniques , surtout dans la bou-
che d'une mère, furent suivies de longs applaudisse-
ments . Que vous en semble , mères de famille qui
m'écoute/ ? Que pensez-vous de celte mère qui de-
mande ainsi compte à Diou , do qui elle tient lout ,
jusqu 'au son de voix dont elle se sert pour l'outra-
ger ? Que pensez-vous de cette mère qui ue veut plus
qu 'on ensei gne à son enfant qu 'il a une âme immor-
telle , qu 'il est la créature privilégiée deDieu , que Dieu
lui réserve une destinée éternelle et glorieuse . Que
pensez-vous de celte mère qui veut qu 'on dise à son
enfant qu 'il est de là même nature que la brûle , qu'il
vivra et qu 'il mourra comme la brute , et qu 'il n 'a à
attendre aprôs la mort qu'un enfouissement sembla-
ble à celui de la bruto ?

Pnrmi los mères qui m'ont ondonl , aucuno assuré-
ment n&.tolérerait qu'on t înt  à son enfant un si horri-
ble langage. Mais il est constaté que notre époque ,
après dix-huit  siècles de christianisme , a produit des
mères assez dénaturées pour demander une pareille
éducation pour leurs enfants. Voilà le résultat final
de l à  guerre moderne contre l'Eglise ! Voilà le der-
nier mot de la guerre universelle contre l'école chré-
tienne f Or, sus, mes frères f II est temps qu 'à notre
tour nous nous levions , que nous nous unissions ,
que nous nous donnions les mains par-dessus toutes
les frontières , quo nous disions daus toutes les lan-
gues du monde, que nous disions surtout par la presse
calholique , dont Canisius avait compris la mission ,
il y a trois siècles : Nous sommes les fils de l'E-
glise, nous voulons Dieu dans l'école , nous vou-
lons l'école chrétienne ! Disons-le sans peur el sans
reproche , sans haine el sans ressentiment ; disons-le
parce que nous voulons la paix , parce que nous vou-
lons la liberté , parce que nous voulons la vérité , parce
que nous voulons le salut de la sociélé. Vous l'avez
dit éloquemment aujourd'hui, mes frères , vous l'avez
dit par voire nombre, par votre attitude ; vous l'avez
dit par votre fôte vraiment belle , vraiment grande ,
vraiment populaire , vraiment patriotique.

Et maintenant- laissez-moi m'adresser à vous,
ô Bienheureux serviteur de Dieu et de l'Eglise , que
uous honorons , que nous glorifions , que nous invo-
quons. J'ai admiré l'œuvre de votre zèle et de votre
vertu ; ma foi m'apprend qu 'au ciel toul arrive à la
perfection , que , par conséquent , la puissance de vo-
tre intercession est aujourd'hui plus puissante que ne
l'était la puissance de votre zèle sur cette terre. Priez
donc pour nous. Priez pour celte généreuse ville de
Fribourg et pour lout ce peuple chrétien qui est fi-
dèle à votre mémoire. Priez pour le vénéré prélat , à qui
a été confié la garde de vos reliques et la garde
plus précieuse de la foi dont vous avez été l'apôtre.
Priez pour les contrées que vous ave?, évangéhsées.
Priez pour l'Alsace , ma patrie. Priez pour l'Eglise, la
patrie de nous tous , la pallie des àmes. Priez pour
l'auguste pontife qui dirige d'une main si sainte el si
sûre la barque de saint Pierre. 0 Bienheureux Pierre
Canisius , apôtre suscité par la Providence pour la
société du seizième siècle , priez Dieu de susciter des
apôtres pour la société du dix-neuvième siècle, beau-
coup d'apôtres , des apôtres selon votre cœur , afin
que notre société comprenne enfin la vérité qui seule
unit , afin que noire société accepte de nouveau la foi
qui seule guérit , relève et console les peuples ; afin
que notre société qu 'on veut arracher â Jésus-Christ ,
redevienne sans partage la société du Christ qui vain-
cra , qui régnera , qui gouvernera: Chrislus vincit,Chris-
tus régnai, Chrislus imperat. Ainsi soit-il.


