
LE TIR FÉDÉRAL

Fribourg s'est mis en fôte pour recevoir
des confédérés. Toute distinction politique
a disparu devant l' unanimité des décora-
tions qui ornent les maisons, surtout dans
les quartiers du centre et supérieur. Dans
la Basse-Ville aussi, les maisons sont en
général pavoisées d'après les ressources de
la population. Les drapeaux de tous les
cantons flottent au gré du vent , nous avons
aussi remarqué un nombre relativement
considérable de drapeaux aux couleurs pa-
pales.

Le Comité a fait établir en l'ace des
Grand'Places un gigantesque arc de triom-
phe, richement décoré : Confédérés, sogez
les bienvenus, y lit-on du côté de la gare,
pour saluer les tireurs qui arrivent , el de
l'autre côté, l'arc de triomphe les salue à
leur départ : Amis, revenez.

De nombreuses guirlandes sont jetées çà
et là A travers la rue , et portent des inscrip-
tions aimables , des témoignages de sympa-
thie et quelquefois aussi des réclames. Il
faut ôlre pratique.

Nous ne parlerons pas de la place du tir
dont la description a été faite cent fois.
Tous nos hôtes sont d'accord pour déclarer
«lue jamais il n'y eût position aussi pittores-
que, ni aussi bonne organisation , ni aussi
pratique.

Samedi à raidi , un certain nombre de
membres du Comité d'organisation sont par-
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Pendant qu une partie du Comité allait
ainsi au-devant du drapeau de la patrie ,
une autre partie , ainsi qu 'un immense con-
cours de citoyens recueillis et sympathi-
ques accompagnaient à sa dernière de-
meure M. Louis Christinaz , tombé au milieu
des ivppvôts de 1a fèle ei au momenl . où
j on hissait sur le péristyle du Grand Pont
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« Chers Confédérés Bernois I
avèï Hs nous avez secondés à Stanz, vous
MqraL Laupen pour ne songer qu 'à

" ^ bannière fédérale esl un symbole

commun. — Autrefois , nous avons raôlé
nos sangs pour la dérendre, aujourd'hui ,mêlons nos voix pour l'acclamer.

AU DRAPEAU FÉDÉRAI, 1
A LA PATIUE SUISSE I »

De puissants hourras ébranlent la vasle
enceinte , toutes les tôles se découvrent.
Les coupes circulent à la ronde et l'enthou-
siasme esl général.

Le drapeau fédéral accompagné d'une
nombreuse escorte est parti de Berne ii
3 heures et demie , par un train spécial ,
dont la locomotive étail garnie do drapeaux
et de guirlandes de mousse el de fleurs.
A chaque arrêt , aux stations du parcours ,
la foule était accourue et les vins d'hon-
neurs étaient oirerts.

A l'arrivée A Fribourg, le canon a tonné ,
un cortège s'esl formé, précédé d'un piquet
de dragons el accompagné des bannières de
nos diverses sociétés et d'un nombreux pu-
blic, et l'on s'est dirigé par l'avenue de la
gare jusque devant l'hôtel de Fribourg, où
a eu lieu l'échange de quelques paroles de
bienvenue. : .

La soirée s'esl terminée par une réunion
familière dans les jardins de Tivoli et par
une retraite aux flambeaux.

Dimanche, dès la première heure du jour ,
les rues de Fribourg étaient envahies par
des milliers de visiteurs accourus de toutes
les campagnes environantes , qui à pied ,
qui dans des chars pavoises. L'excellente ,
ïanîare do La-ïloche est arrivée vers sept
heures dans le pittoresque costume des
armaillis gruôriens. Toute cette foute , cir-
culant dans les rues, admirant l'ornemen-
tation et les décors, répandait partout uneanimation extraordinaire.

Peu après sont arrivés les Irains tlu ma-tin , jetant sur les quais de la gare , de l'in-terminable ligne de leurs wagons , des mil-liers de tireurs ou de curieux . Devant la
gare el dans l'avenue , les fanfares j ellent
aux airs leurs noies joyeuses, les cortèges
se forment , les voilures passent rapides ,
c'est une agitation aussi curieuse a obser-
ver, que difficile à décrire.

Enfin 10 heures sonnent , c'est l'heure du
départ du cortège officiel, qui s'est lente-
ment formé sur les Grand'Places. Le canon
tonne pour donner le signal. Un escadron
de cavalerie ouvré la marche, puis vient
aussitôt après un groupe d'anciens suisses
dans le costume porté à la bataille ae mo-
ral. Quel contraste entre les armes d'il y a
'100 ans et celles de nos jours, et s d y a ou
de grands progrès , n'est-ce .pas surtout dans
l' art de faucher les hommes ?

Voici une centaine d'hommes iuarciian
au pas militaire , avec vareuse et bonnet
rouge ; ce sonl les cibarres. Us sont suivis
des secrétaires du Tir avec la couleur yei te.
Vient ensuite le drapeau fédéral porté par
M. Lot/., de Berne, el escorté des bannières
de Baie et do Fribourg. Ils sont suivis des
Comités officiels, des autorités cantonales
et communales et d'une longue ligne de
sociétés de Tir avec leurs bannières et
leurs musiques.

La foule immense remplit les rues sur le
paveours , et toutes les fenêtres sont garnies
de figures s'ôtageant el se pressant comme
des grappes humaines.

On arrive par la route de Berne et lc che-
min de Sl-Barthélemy devant le pavillon
dos prix , on avant duquel le cortège se
range el se serre en arc de cercle, pendant
que le flot de la population remplit tout
1 intervalle jusqu 'à la cantine.

La Société de chant et l'Union chorale
réunies ont exécutés , devant le pavillon des
prix , une cantate dont les paroles sont de
M. le colonnel Perrier et la musique de no-
tre éminent virtuose, M. Adolphe Vogl.

M.Falkner , conseiller d'Etat de Bàle , a
fait la remise de la bannière et a prononcé
un très remarquable discours, dont nous ne
pouvons donner ici que le résumé :

Confédérés 1 Chers .concitoyens de Fri-
bourg ! Je viens remellre aux chers et
honorés Confédérés de Fribourg cetle vé-
nérable bannière , ce symbole de l'unité et
de la liberté de la patrie. C'est dans des
circonstances bien remarquables que le

drapeau fédéral passe entre vos mains, vous
aile? célébrer l'anniversaire quatre fois sécu-
laire de l'entrée et de la réception du canton
de Fribourg dans la Confédération. Et c'est
en présence dc la bannière de Bàle que Fri-
bourg reçoit la bannière fédérale , Bàle dont
l'histoire offre tant d'analogie avec los an-
nales friboùrgeoises. Dans l'une et l'autre
de ces, deux cités un peuple laborieux et
vaillant sut acquérir , il y a des siècles, son
indépendance et sa liberté. Et à la fin du
XV' siècle , los citoyens de ces deux villes ,autrefois sujets et vassaux tle Brands sei-gneurs, ôtaienl les alliés fidèles , les boule-vards invincibles placés aux frontières denotre chère patrie dans les combats san-glants et glorieux que la vieille Suisse livraa la bourgogne el à la Savoie, sur lous lesenamps de bataille , où nos ancêtres ont sibien su combattre et vaincre. (Applaudisse-ments.) Je suis heureux et fier de pouvoir
remettre le drapeau fédéral à la ville et au
canton de Fribourg au jour quatre fois sé-
culaire de son entrée dans la Confédération-
Tous vous partagerez cette joie, en repor-
tant votre pensée, avec un sentiment de
profonde reconnaissance, vers ces temps si
glorieux des guerres contre la Bourgogne -
Oui , ce fut une époque de gloire celle où
les Suisses remportèrent la victoire sur le
champ d'honneur , grâce à leur bravoure
invincible, qui les a rendus supérieurs à
toules les autres armées et qui leur à con-
quis une renommée impérissable dans tous
les ou^'s. (.Bvavo.) On sait combien nos att-
elons guerriers étaient redoutés et combien
leur alliance étail recherchée par tous Jos
Etals européens.

Mais cette réputa tion du nom suisse a
étô en môme temps la source de bien des
inconvénients : le citadin et le paysan , jadis
attachés à leur pays ou à leurs travaux , se
livrèrent au métier des armes souvent sans
discipline , se mettant au service de celui
qui leur offrait le plus d'argent ; et les
chefs , autrefois si honorés el si braves, de-
vinrent les valets des princes et estimèrent
le bien des étrangers plus que l'indépen-
dance de la patrie.

Cet étal de choses fit éclater dans nos
cantons, des gouvernements et institutions
politiques qui ne portaient plus l'empreinte
de principes démocratiques. La division et
la discorde éclatèrent enlre les Confédérés
el mirent en question , un instant , l'exis-
tence de la Confédération. Ce lut alors
qu 'un homme, envoyé de Dieu , parvint à
réconcilier les frères séparés , en lour souf-
flant l'esprit de pabc et d'union. En ce jour
k jamais remarquable de la diète de SlanZ,
où le B. Nicolas de FlUe enthousiasma les
Confédés par ses exhortations pressantes,
les cantons de Fribourg et de Soleure fu-
rent acceptés dans l'alliance des Confédérés,
et aujourd'hui , après 400 ans, remercions
Dieu que 1-ribourg et Soleure soient deve-
nus nos chers Confédérés, et souhaitons
qu 'ils le demeurent touj ours. (Applaudisse-
ments.) Si les exploits de nos ancêtres sont
pour nous un motif de confiance el de cou-
rago, gardons-nous de ce qui faillit perdre
l'ancienne Suisse, gardons-nous de l'in-
fluence étrangère ; ce n'est qu'à celte con-dition que nous resterons libres. (Applau-
dissements.) Voilà ce que nous dit la
bannière fédérale !

Ua croix blanche au champ rouge nous
apprend , comme bannière de l'armée suisse,qu un peuple libre ne peut exister qu 'aussi
longtemps qu 'il est prêt à se défendre , etc est pourquoi nous devrions remplir notre
service militaire non pas seulement parce
que la loi le prescrit, mais parce que nous
voulons ôlre.ciloyens libres d'un pays libre.

Mais le drapeau fédéral nous dit aussi
qu u ne Vaut pas se borner à faire des pro-
grès dans la tactique militaire ; il faut pro-
gresser du môme pas dans la vie civique et
sociale.

La croix blanche au champ rouge est
aussi le symbole du franc parler , qu 'on doit
estimer en lous lemps ct sous tous les rap-
ports. Notre belle bannière est encore 1 em-
blème du progrès que depuis cinquante ans
les Tirs fédéraux ont toujours favorisé; elle
est le labarura de la commune patrie ; elle
signifie que les intérêts particuliers doivent

céder devant l'intérêt public , afin que les
citoyens, les communes et les cantons soienl
prêts , au moment du danger , à ne penser
qu 'à la défense de la chère patrie. (Applau-
dissements.)

C'est donc avec pleine confiance que je
remets cetle bannière fédérale, ce symbole
de la liberté , des tendances démocratiques
et de la patrie. Ilecevez-la , chers concitoyens
du canton et cle la villede Fribourg. Votre
République a étô un rempart de la patrie
suisse , et elle en restera le boulevard quand
viendront des jours menaçants.

Dieu préserve Fribourg ! Diou préserve
la chère patrie !

A ce discours accueilli par de longs ap-
plaudissements M. l'avocat Bielmann ré?
pond par les paroles suivantes :

« Après plus d'un demi-siècle d'intervalle
la bannière de la Société fédérale dos Cara-
biniers est de nouveau confiée à la garde
du peuple fribourgeois. Qu 'elle soit la bien-
venue au milieu de nous, celte sainle ban-
nière fédérale , qu 'elle flotte au-dessus de
nos vingt-deux drapeaux cantonaux , qu'elle
protège notre liberté et nos institutions 1

« Confédérés do Bàle, qui nous apportez
la bannière fédérale des bords de volre Rhin
majestueux , vous venez de voir sur tout
votre long parcours l'ardent patriotisme de
nos populations et leur empressement à fê-
ter notre drapeau. Et ici , aux confins même
de la Suisse allemande et de la Suisse fran-
çaise, tout le peuple fribourgeois s'ost
réuni '. \e Gruérien a quitté sa verte monta-
gne et le riant village de la vallée , le
broyard laborieux a laissé son sillon , le
vaillant Murtenbieter et le vigneron du
Vully ont abandonné leurs champs ot leurs
coteaux , le peuple de notre plateau s'est
mis en marche au premier coup de canon,
le pays en un mot s'est levé pour venir au-
jourd'hui dans le Vorort des carabiniers , en
un pèlerinage patriotique , jurer à la ban-
nière fédérale une éternelle fidélité.

« C'est que ce Tirfèdôral est la fète natio-
nalepar excellence, c'est que nous célébrons
l'anniversaire béni de l'entrée de Fribourg
et Soleure dans l'alliance helvétique. Notre
peuple a pu avoir ses erreurs et ses divi-
sions ; aujourd'hui même il est loin d'être
d'accord sur un seul programme ; les com-
pétitions el les rivalités politiques , cette né-
cessité de la vie républicaine, sont vives, et
cependant lorsque la croix blanche apparaît ,
tous nous oublions ces petites questions
intérieures pour ne voir plus que le drapeau
de la patrie. Ce n'est point ici l'heure de
célébrer les hauts faits de 1476 et le Conve-
nant de Stanz, mais qu'il me soit au moins
permis de rappeler que la bannière fédérale
n 'a jamais annoncé dans notre pays qu 'une
ère de progrès et de liberté. Nos pères Pônl
acclamée au Tir fédéral de 1829 et l'an sui-
vant los privilèges tombaient. Sous l' empire
do. la Constitution de 1849, dont lous les
partis ont fini par reconnaître les bienfaits,
nous l'avons acclamée aux fêtes de gymnas-
tique de 1854 et' 1873, cetto dernière fois à
la veille du compromis de 1874. Ainsi en
1881 nous t'acclamons, ô bannière delà
patrie , parce que nous savons quo tu nous
apportes dans tes plis, avec ton génie com-
plaisant , la force et la volonté de travailler
pour l'avenir de notre chère Confédéral ion
suisse. » __ . .

Le chant du Bufst  du mein Vaterland
suit el le drapoau fédéral est alors hissé sur
le pavillon des prix. Le vin d'honneur cir-
cule dans les coupes , et les représentants
de la presse, traités avec une parfaite amabi-
lité par les présidents du Comité de rédac-
tion tlu Tir , MM. le colonel Perrier el pro-
fesseur Koller , onl pu constater que le vin
d'honneur fait honneur aux organisateurs
fribourgeois du Tir fédéral.

Le banquet qui a suivi la remise du dra-
peau fédéral a été très animé. Dans la vasle
canline intégralement occupée , les milliers
de convives ôtaienl sous lc charme des dé-
licieux morceaux produits par Y Union in-
strumentale de Genève. . ..

Nous ne pouvons que résumer très briè-
vement les toasts. ... „„,„.,. ,i „ <v-n.M Schaller, P^$JX ^Z£lfédéral , prononce le pie """'



la patrie. Au début de cette grande fôte na- à la Société du Tir de Fribourg nn fac-si-
tionale , dit-il , au milieu de ces milliers de mile de cette coupe , el lui en fait remise
concitoyens en armes, en face de cetle ban- au milieu des acclamations.
nière fédérale qui rappelle tant de glorieux
souvenirs , il est doux de porler le toast à
la patrie , à cette patrie suisse qui, depuis
Suatre cents ans, a pris sous la protection

u pacte fédéral et sous l'égide de ses al-
liances notre canlon do Fribourg.

Fribourg n'a pas attendu d'ailleurs son
entrée effective dans la Confédération pour
s'allier à la Suisse. L'oi'ateuv rappelle à ce
propos ce que Fribourg avait déjà fait avant
1481 pour mériter de devenir un canton
suisse. Les rémiuiscenecs historiques qu 'il
évoque produisent dans l'assemblée une
émotion qui se traduit par de chaleureux
applaudissements. Et lorsque surtout , après
avoir fait ressortir les deux dates pacifiques
dont s'honore l'histoire fribourgeoise , le
Convenant de Stans et l'acte de médiation
qui furent le calme après la tempêle ,
M. Schaller exprime en termes émus l'es-
poiv que ces deux souvenirs de piux et de
rapprochement planeront sur celte fôte
nationale , une explosion de bravos mani-
feste l'enthousiasme général. L'orateur ap-
puie sur cette pensée en montrant les œu-
vres écloses sur celte terre de liberté , ces
merveilles de l'art moderne , ces ponts qui
ont réuni ce que la nature semblait avoir à
jamais séparé.

M. Ileutschi, membre du gouvernement
soleurois et commandant de batail lon des
carabiniers suisses, succède à M. Schaller
sur la tribune. Faisaul allusion à nos nom-
breuses fôtes nationales , l'orateur soleurois
exprime le désir que ce Tir soit la fôte de
tous , qu 'elle fasse oublier pour un instant
les divergences d'opinion et que réunis sous
la bannière fédérale , nous nous souvenions
eue nous sommes los fils de la môme mère,
de notre natric suisse, el ouenous sommes
un peuple de frères ne se séparant poinl A
l'heure de la détresse et du péril. (Applau-
dissements chaleureux). Nos fêtes nationa-
les doivent enthousiasmer notre cœur pour
la patrie commune ; elles doivent cultiver
l'esprit patriotique, qui nous unit et qui
nous rend forts dans l' union.

M. le général Castella rappe lle le souve-
nir des morts , des deux organisateurs qui
ont étô à la peine sans avoir pu être à
l 'honneur; il ' rend hommage au jeune
homme tombé victime des préparatifs de
cette fèle. Puis il félicite les comités qui
onl si brillamment , concouru à I organisa-
tion donl nous voyons aujourd'hui les fruits.
Ces travaux magnifiques témoignent de
l'énergie , de l'ardeur , du goût el de la
science qui ont présidé h cette œuvre du
patriotisme fribourgeois. ils prouvent cc
que peut le canton de Fribourg, qu on en-
tend si souvent dénigrer bien à tort (unani-
mes app laudissements).

M. César Vicarino, au nom des iTibour-
geois établis à l'étranger , porte son loast à
la terre natale et à la 'liberté.

M. Gosse, de Genève , tenant en main un
vieux drapeau dont il ne reste plus que
quelques lambeaux , évoque les souvenirs
historiques qui unissenl Genève à Fribourg ,
Cetle bannière vénérable , qu 'il apporte dans
cette fôte fribourgeoise , dans cette fête de
la libcrlé suisse esl , dit-il , un signe palpable
de l'union de Genève et de Fribourg ; elle
est la preuve que les Fribourgeois eux-mê-
mes ont laissée de leur alliance avec Ge-
nôve (applaudissements enthousiastes). Le
mol qui resle de l'ancienne devise de ce
drapeau : SOUDE, atteste l'énergie de cette
union. La devise complète était celle-ci :
Soli Deo gloria et lionor. L'orateur para-
phrase celle belle pensée de nos ancêtres
el termine en portant la santé des Fribour-
geois , les alliés el anciens combourgeois
de Genève. (Bravos.)

On lit ensuite divers télégrammes.

Après-midi vers 3 heures , la colonne de
la Gruyère s'est présentée au pavillon des
Erix pour remettre la bannière cantonale.

e discours de présentation a été prononcé
par M. Favre, greffier , M. Augsbourg, du
Haut-Vully , a présenté ensuite la bannière
des Vuillerins. Ont parlé aussi M. Combaz,
cl M Clerc , qui a reçu la bannière canto-
nale Puis est arrivée ia bannière de Bâle,
présentée par M. Lotz. M. l' avocat Broyé
a prononcé le discours de réception. Un der-
nier lieu , réception de la bannière d Yver-
don nwtennfita nar M. de Guimps , syndic
d'Yverdon , et reçue par M. 'le subtilut
Landerset-Weck.

Nous reviendrons demain sur des divers
discours. , ,

Ce matin , la Société de l'Arquebuse de
Genève a présenté son drapeau. Le prési-
dent , M. Vicat , a rappelé en excellents
termes les relations de Fribourg et de Ge-
nôve. M. Perrier , procureur général, a ré-
pondu avec beaucoup de tact et a fait un
discours très app laudi.

Ensuite, M. Vicat a rappelé la manière
dont les Genevois avaient été reçus à Fri-
bourg en 1829- Il a.présenté un carabinier
genevois qui avait pris part au Tir fédéral
rie Fribourff de 1829. L'année suivante, la
SociJîé doWiirg fit don à la

^
Société de

FArauebuse de Genôve d une belle coupe.
Aujo'ùrdïui la Sociélé de l'Arquebuse porte

M. Bourgknecht a pris la parole au nom
de la Société de tir de Fribourg.

Ensuite a eu lieu la présentation du dra-
peau français au nom des tireurs de Lyon
et du Havre. M. Bourior , vice-président de
la Société de Lyon , a fai l un discours très
applaudi auquel a répondu en excellents
termes M. Alphonse de Diesbach.

Nous donnerons des détails très complots
dans la Liberté de demain.

Au moment où nous finissons ce compte-
rendu , M. le conseiller fédéral Ruchonnet
présente la bannière du canton de Vaud.

Tir fédéral.
Meilleurs résultats du 31 juillet , 6 heures.

PATUIK PROCHES
IV-npi foacbés Foinli

M. Leuba - Yveran , horloger ,
Fleurier 4 50

i Niissli , Jean , agent de chau -
ge, Zurich 8 42

» Perroulaz ,Etienne ,Dc, Bulle
Fribourg . . . . . 4 88

PATRIE BOIN IIEUR
M. Widmer-NusHberger , fabr.,

Lenzburg, Aargau . . 18,857 degr
SOLKUHE BONHEUR

M. Blanc , Alfred , ingénieur ,
Meuchâtel 20,759 degr

FRIBOURG PROGRèS
Conpi louches, Point *

M. Widmer-Nussberger , fabr.,
Lenzburg 5 78

» Marlinoni , Georges, Rolle ,
Vaud 4 65

» Hottinger .Jean , mécanicien ,
Thoune 5 m

» Urfer ,Aruold , fact.,Thoune. 4 55
• Bourquin , Alf., lieutenant ,

Neuchàlel 4 49
TOURNANTES

Meilleurs Séries :
Coups touebéi. l'oint*.

M. Schwarz , Hans , Berne . . 56 102
» Schiesser , Rod., Bàle . . 58 96
» Eynard , Edm., Rolle. . . 56 96
> Demont , Louis , notaire ,

Lausanne 42 92
» Huber, Friedr., Genève. . 80 90
400 points. Grandes coupes ou montres .

Ont obleuu de grandes coupes délivrées
au pavillon des prix daus l' ordre suivant :

MM. Calp ini , Sion.
Scherrer , directeur , Berne.
Habisreutinger , maître d'hôtel ,

Zurich .
Blœsch , Frilz , Bienne , Berne.
Wild-Glulz , Zurich.
Bally, Eugène , Aarau.
Giazuim , Sl-Fraucisco , Amérique.
Syrdei , Théodore , nég., Genève.
Decombaz , David , Lausanne.
Hubert , Frédéric, Genève.
Eynai d, Edmond , Rolle, Vaud.
Volkart., Georges , Winterthur .
Couteau , colonel , Genève.
Bonjour , Charles , Landeron , Neu

châtel.
Revillod , Aloys , Genève.
Schwarz , Hans, Berne.
Rosselet, Numa , Sonceboa, Berne
Chenevière, Alfred , bauq., Genève
Ador, Emile , Genève.
Mayor, armurier , Lausanne.
Schoch, Jean, Frihourg.
Vig lezio , Pierre , avocat , Lugauo
Du Paz, Jules, rentier , Genève.

Pelites coupes.
Piclet , Raoul , Genève.
Horngacher, Edmond , Rolle.
Mégroz, Heuri, négociaut, Lyon

NOUVELLES SUISSES
DELLE (Corr.). — Mercredi prochain aura

lieu la distribution des prix au collège de
Delle, dirigé par leB RR. PP. Bénédictins de
Mariastein. Cotte cérémonie , si p leine d'attrait
pour les parents et pour les amis des jeuu es
élèves, sera présidée par Mgr Bourquard ,
Prélat romain , et professeur de philosophie
à l'Université d'Angers.

Situé à l' extrême frontière de la Suisse et
de la France, le collège de Delle est fré-
quenté par un grand nombre de Jurassiens,
heureux de trouver dans cet établissement
une instruction solide ot nne éducation
vraiment chrétienne. La population de Dell e
est également très sympatique aux RR. PP.
Bieu que le collège ne compte encore que
cinq années d'existence, il est déjà en pleiue
voie de prospérité, et tout fait prévoir qu 'il

pourra continuer à revenir , avec un succès
réel , sa modeste et bienfaisante mission.

A teneur de l'autorisation donnée par le
Conseil fédéral , en date du 22 Oclobre 1874,
la franchise de port est accordée en faveur
des grêlés des districts de Cosaonay et
d'Orbe (Vaud) pour tous les dons jusqu 'au
poids de 5 kg. (y compris les envois d'espè-
ces et les mandats de poste) qui lui seront
adressés. Celte franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expé
diées par les Comités de secours institués
pour la répartition de ces dons.

PèLERINAGE A LOUROES. — La Franche-
Comté va accomp lir son neuvième pèleri-
nage à Lourdes. Cetle pieuse démarche a
reçu la haute approbation et les encourage-
ments de Sa Grandeur Mouseigueur l'ar-
chevêque.

Le départ de Besançou est fixé au mardi
6 septembre , à cinq heures du malin.  Le
retour aura lieu le 13 septembre , à neuf
heures du soir. Le voyage s'effectuera par
train spécial et sans transbordement.

Le prix des places est ainsi fixé , aller et
relour :

1™ classe, 182 fr. ; 2- classe, 92 fr .;
3' classe, 66 fr.

Un programme détaillé du voyage esl
envoyé à toute personne qui en fera la de-
mande (affranchir).

Les demandes doivenl être adressées dane
le p lus bref délai , le registre d'inscription
étant clos le 24août .

S'adresser , pour rensei gnements, au se-
crétariat de l'archevêché, à MM. Lanquelin ,
Farey et Michel , libraires , el à M. le direc-
teur du Comité.

Nous croyons utile de publier celte com-
munication , parce que chaque année , un
certain nombre de pèlerins suisses se joi-
gnent au pèlerinage franc-comtois.

Berne

Le général Ochsenbein qui , comme on
sait, vit retiré à Nidau , a décliné l'invitation
d'assister à la fôte commémorative du
81 Juillet que lui out adressée les trois co-
mitéa d'organisation ou souvenir de sa par-
ticipation à l'élaboration de la constitution
de 1846, à laquelle il a , eu effet , largement
contribué.

Quand ou se souvient de la manière dont
le parti radical , dout il était à cette époque
le chef le plus influent et l' orateur le p lus
distingué * a agi à son égard fort peu de
temps après , ou comprend du reste facile-
ment qu 'il ait refusé l'iuvitatiou qui lui a
été faite.

Dans une lettre qu 'il vient de publier,
M. Ochsenbein déclare qu 'ii est toujours
partisan des principes proclamés en 1881 et
en 1846. mais que ces priuci pes n 'ont rien
de comrauu avec les priucipes religieux,
politiques et sociaux du Volksvereiu et de
la Société du GrUtli.

S'il ne fail pas parlie des ennemis du
christianisme quelle que soit leur confession,
ainsi que des ennemis de l'Eglise nationale
garantie par la constitution , il n 'appartient
pas.dit-il , aux fermiers exclusifs de la liberté
politique. Il uo compte pas parmi ceux qui
avilissent la justice au poiut de la faire ser-
vir des haiues politi ques , parmi ceux qui
cousidèreut et traitent l'Etat comme un do-
maine à exploiter. U n'est pas davantage
avec ceux qui menacent les communes et
leur existence et enfin avec ceux qui veulent
jeter par dessus bord tout le passé histori-
que, travaillent à l' unité de la Suisse et par
conséquent à la ruine de l'indépendance de
l'Etat libre de Berue qui a brillé pendant
cinq cents ans daus l'histoire de la Suisse.

M. Ochsenbein relève en outre que le
Volksverein n'est depuis longtemps plua
attaché aux principes des mouvements po-
pulaires et des constitutions de 1881 et de
1846, qu 'il a engagé une lutte imp lacable
coutre ces principes, et qu 'il s'est associé à
une foulo de violations de la constitution en
vigueur. C'est pourquoi il ne veut pas dans
ces circonstances parti ciper à une fête qu 'il
considère comme celle de la mort de lo
Constitution.

Toutefois M. Ochsenbein déclare qu 'on
se tromperait fort si on le supposait opposé
au développement de ces principes et qne
personne ne le désire plus que lui , maiE
qu 'il proteste contre la manière dout on tra-
vaille à les détruire.

Zurich
Le conseil de l'Ecole polytechnique a

nommé directeur M. le professeur Geiser, et
comme remplaçant M. Victor Meyer.

CJrisoiiH
D'après le Libre Bhétien, l'enquête rela-

tive à l'instructeur Andreazzi démontre que
les faits reprochés à cet officier sont vrais
dans les points principa ux. Les rapports
parvenus jusqu 'à présent sont unanimes à
cet égard.

Une feuille grisonne ajoute que cela a
causé une légitime indi gnation dans toul le
canton.

Vaud
Le conseil d'Elat vient de prendre uu

arrêté organisant dans tout le canton uue
collecte volontaire en faveur des personnes
qui ont éprouvé des dommages par suite de
de l'orage du 21 juillet.

La collecte se fera dans chaque commun e,
de n aison en maison , par une délégation de
la munici palité accompagnée du pasteur de
la paroisse.

Le conseil d'Etat décidera du mode de
répartition duproduit de la collecte; d'autres
communes du canton viendraient à subir
des dommages par le fait de la grêle , ces
communes pourront , par décision du conseil
d'Etat , être mises au bénéfice de la collecte

Valais
La grande chaleur de ces derniers quinze

jours a fort avancé le raisin rouge dans les
vignes de Sion. Il en esl de même du fendant ,
du muscat et du plan de Juhannisberg. On
a môme cueilli quel ques raisins mûrs danfl
les endroits les mieux exposés. Dans les vi-
gnes bien irriguées , les grappes ont une
grosseur extraordinaire .

Les vignerons du Valais estiment que la
vin de cette année sera extraordiuairement
fort et doux.

**Le Comité valaisan des forestiers (Prési-
dent : M. le conseiller d'Etat Chappex i
secrétaire : M. Wolff , forestier) invite $
membres de la société à la réunion qui 8'"'a
lien à Monthey, le 14 aoûl prochain.

Programme : premier jour , délibérai""19
au château de Monthey ; second jour, f*.̂

ur
"

sion à la gracieuse vallée d'Illiez ; fO'S'énie
jour , à volonté , parcoure aux tra*'aux de 'a
route de Chamounix par Snl ïai l > °" a"x
travaux exécutés à Liddea sur la route du
St Bernard , ou à ceux de Loèche les-Bain»,
passage de lu Gemmi u Thoune ; ou enfin »ceux iVObergoBtleii , passages du GrifliSe'^
de la Furka.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-Lettres de Paris
(Correspondanceparticulière delà Liberté./

Paris, 29 juillet.
Le coup d'Etat électoral est consommé.

Au mépris de la Constitution , du bon sens,
de la liberté des candidats et dos élecleurs ,
au mépris même de la majorité de la Cham-
bre, mal gré sa servilité habituelle , au mépris
de l' unanimité de la presse indépendante , l«
gouvernement républicain a persisté dana
l' exécution du complot destiné à uu escamo-
tage au sem du suffrage universel.

Le sentiment général est que cette nou-
velle Chambre est frappée d'avance de dé-
chéance légale et morale.

Je me demande comment des hommes
politiques pensent s'illusionner au point de
dire et de faire publier que le Palais-Bour-
bou est dans tout le feu d' une vaste organi-
sation électorale , et que l'on forme do"*
chaque circonscription et , eu toule )J4'C'

des comités opportunistes. Est-ce que ce^e
organisation électorale, au au et vu do tous
ceux qni s'occupent de uos affaires poli-
tiques, n 'est pas savamment et fortement
acbevée et depuis longtemps , par l'entourage
intime du président de la Chambre ? Cet
embrigadement des forces républicaines n'est
un mystère pour personne. Je puis toutefois
vous eu expliquer le fonctionnement et cela
avec des données très précises-

Dés la coalition des 868, les comités dé-
partementaux , se courbant sous l'autorité
de M. Gambetta , fournirent les éléments de
cette puissante organisation électorale.

La '̂discip line triompha des divergences
locales et des multiples nuances républicai-
nes et radicales . La fusion fut complète;
c'est de l'histoire.

Depuis cette époque et pendant toul le
cours de la législature des 368, M. Gambetta
n'a eu qu 'un but: retenir , sous sa maiu puis-
sante , des comités d'arrondissement parfai-
tement disciplinés et constituant uu Etat
politique dans l'Etat..On a choisi dans les
assemblées départementales les politiciens
inféodés A l'opportunisme, et à l'aide dea



agents administratifs, des préfets et sous-
préfets, on leur a facilité influence et auto-
rité dans la circonscri ption , par toutes sortes
oe mesures plus ou moius équitables, en
wrte qu 'aujourd'hui les membres de ces
comitéa d'arrondissement remplissent uos ad-
ministrations , les conseils des hospices, dea
bureaux de bienfaisance, des caisses d épar-
«ae etc., etc. ¦ ,..

Lorsqu 'on a rencontré quelques répuim-
«"ns intraitables , indépendants ou hostiles ,
0n s'en est débarrassé par des faveurs , des
P'aces qui flattnient l' ambition ou répon-
daient aux besoins de ces rivaux . Voilà
comment par ce travail latent et de longue
main , les opportunistes sont aujourd'hui
maîtres ot maîtres absolus du terrain élec-
toral.

Ou annonce quo la légation française en
Belgique va être érigée eu ambassade. Les
difficultés que la Belgique élevait élant
aplanies , le décret est soumis à la signature
du président de Ja République.

Décidément , M. Tissot ne retournera plus
à son poste à Constautiuople. Ou espère dc
s'enteudre plus facilement avec la Sublime-
Porte eu sacrifiant ce diplomate.

Les ducs d'Aumale et d'Alençon ont ac-
cepté une invitation chez le prince Czar-
toryski en Galicie. Ils s'y rendrout dans
'es premiers jours d'août.

Le Président de la République a reçu
hier, à ouzo heures du matin , en audience
Particulière, M. Vérard de Sainte-Anne , in-
génieur et diplomate , auteur du projet de
{'œuvre graudiose destinée à relier l'Angle-
terre i> Ja .France par la construction du
chemin de fer sur la Manche.

La réalisation de cette entreprise est de-
venue , aujourd'hui , indispensable pour sau-
vfcgarder les intérêts généraux du pays.

Après avoir pris connaissance des caries
61 Plans, qui lui étaient soumis, le Président
8 écouté, avec un intérêt marqué, les expli-
cations qui lui out été données par M. Vérard
âe.Saiut-Aune , J'a vivement félicité et àpro-
^'a que le gouvernement allait étudier cette
9,ueation si grave et si importante , avec toute

"Mention qu 'elle mérite,
j .yrand calme des affaires ; le règlement
"e1nitif des engagements en vue de la li qui-
a
J\°" serait fort avancé.

,. °" a de bonnes nouvelles de la liquida -
'°II du marché auglais d'où l'on conclut que

mo^«0!iidoJ .?rgeul se présentera cbez nous
Senl fl" du ,noia que P^cédem-

P.-S. — Le voyage de M. Gambetta A
Tours est décidé.

Le présideut de la Chambre quittera Paris
jeudi 4 août , à huit heures 4o, pour arriver
à Tours à une heure , une réception lui sera
préparée à la gare. M. Gambella ira eusuite
visiter l'exposition régionale et présidera la
distribution des récompenses.

Le soir à sept heures, un banquet aura«eu à l'Hôtel de Ville. M. Gambetta pronon-cera, ainsi que nous l'avons annoncé, undiscours politique.

Lettre de Boiue

[Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Borne, 29 juillet.
Daus uue réunion récente tenue par

« l'Association des droiis de l'homme » et
présidée par le républicaiu Alberto Mario,
il a été résolu d'organiser un c mouvemont
populaire » pour réclamer l'abolition de la
loi des garanties , et de convoquer, à cet effet ,
un meeting Bpécial qui aura lieu le 7 aoûl.
On ue sait pas encore si le gouvernement
italien commettra la nouvelle erreur d'auto -
riser le meeting projeté. Mais il est certain ,
<poi qu 'il arrive , que les radicaux sout bien
d^n

r
«

1
^ 

p?
ur veuir réclamer l'abolition

le S?em7e?iiu
a
n

élé-.8uPprimée
' de fait ' dès

refus opposéi par te Pape, soit par suile de
StiT* £ ÎSir"& Pr.°pres ¦«Sarsonl euhâte de la violer. Il est cer£ai Qu ff , à
j econpdérer que les derniers événements ,que i hypocrisie et le mensonge survivent*ui8 aux magnifiques promesses de la loi°ea garanties. On a dfl se convaincre ins-
JJ» f

''évidence , que le Pape, SèrSl«put, ne peut franchir les mura du Va-ucan sans courir les plus graves périlspuisque le désordre a éclaté sur le passage
même des restes vénérés de son Prédéces-
seur L'mdépeudance nécessaire au Chef de
Jfcglwe et le respect dont il doit jouir ne

ut pas mieux garantis que sa sécurité
j
1 "tonnelle. En fait de respect , les mêmes

pou ri  ax qai> "aguère, avaient été sa isis
bert 'W^wnlre la personne du roi Hum-

*» °°* pu déblatérer impunément les ou-

trages les plus infâmes contre la sainte mé-
moire de Pie DC et contre son vénéré suc-
cesseur. A l'occasion du récit que les feuilles
radicales ont donné des troubles survenue
pendant la nuit du 13 juillet , je vous ai si-
gnalé quelques-uus des propos satani ques
vomis par la Lega délia Democruzia. Ce
même journal , insistant sur le projet qui
a pour but de chasser le Pape du Vatican ,
s'exprime comme il Buit :

« Sitôt que MONSIEUR PECCI sera logé à
l'Esquilin ou à YHôtel de Rome ou qu 'il se
sera embarqué a Civitavecchia , toule la
puissance de la cléricaille s'évanouira comme
par enchantement. • De môme, pour ce qui
est de l'indé pendance du chef de l'Eglise ,
elle est méconnue jusque dans les actes les
plus esseutiels de son ministère universel ,
par exemple daus la libre communication
avec le monde catholique. A ce propos ,
Y Osservatore Romano siguale, < sans en
être surpris d'ailleurs , » la publication qu 'a
pu faire te Popolo Romano de plusieurs dé
pêches envoyées par S. Em. le cardinal Ja-
cobini en réponse aux nombreuses protest a-
tions de lép iscopat des sociétés catholi ques.
Cela veut dire que le Popolo Romano, or-
gane attitré du ministre de l'intérieur, a eu
immédiatement connaissance de ces dépê-
ches et que le secret télégraphi que garanti
pour les simples particuliers , ue l'est plua
pour le St-Siège. A plus forte raison peut-
on craindre des iudiscrétions analogues pour
les documents pontificaux confiés aux postes
italiennes, c II uous semble très opportun ,
dit YOsservalore, de signaler ce fait à l'at-
tention publi que, car il fournit une preuve
nouvelle delà situalion anormale du St-Siège
et du genre de liberté dont jouit le Souve-
raiu Poutife sous le régime de la nuova Ita-
lia. » VOsservatore se plaint aussi que la
plupart des protestations transmises au Va-
ticau par voie télégraphique ont été ou mu-
tilées ou remp lies d'erreurs qui , parfois , les
rendaient inintellig ibles

^L'Osservatore romano reproche eu outre
à l'officiel Dirilto d'avoir douné , pendant
deux jours consécutifs, la fausse nouvelle
d' une maladie du Saint-Père , et cela sur la
base d' un communi qué transmis au Diritto
par le ministère de l'intérieur , ainsi que
[' Osservatore affirme le savoir positivement.
Il est donc prouvé (car le Diritto n a a u que
répondre) que le gouveruemeut lui-raôcue
trouve uu plaisir barbare à répandre des
no uvel le , qui, B'I elles étaient vraies, jette-
raient l'alarme parmi les catholiques.

Dans quelques joura auralieu une réunion
consistoriale qui sera particulièrement im-portante , à ce que l'on assure, par l'allocu-tion qu 'y prononcera le Sou rerain-Pontife
pour sti gmatiser les désordres qui ont trou-
blé l'accompagnement des restes vénérés de
Pie IX. Ainsi la question romaine , soulevée
par l'invasion sacrilège de 1870, reste après
onze ans, ce qu 'elle était le premier jour , ou
plutôt elle s'aggrave de tout le poids d'une
douloureuse expérience qui a prouvé com-
bien il importe au monde catholique de
mettre fin à unesituation deveuue iutolérable.

En préseuce des complications qu 'il a lui-
même soulevées, le gouvernement italien
voudrait eu paralyser les résultats , et je
vous ai déjà signalé daus ma lettre précé-
dente les mesures militaires qu 'il adoptées
dans ce but. Il est question maintenant ,
d'après les journaux officieux , d'une alliance
que l'Ilalie chercherait à conclure avec l'Au-
triche et F Allemagne. Il est possible que le
cabinet du Quirinal eu ait conçu le désir,
mais il s'agit de savoir si l' on pense demême
à Vienne et à Berlin. Peut être suffit-il au
prince de Bismark d'avoir détaché l'Italie de
la France. Quant à une alliance formelle , il
semble qu 'elle rencontrera de sérieuses dif-
ficultés , à cause de l'ambition même de l'Ita-
lie, de ses complications intérieures et inter-
nationales et de la fatale impuissauce ou
elle se trouve réduite, quoi qu 'elle fasse.

J'apprends à la dernière heure que le
nouveau patriarche des Arméniens catholi-
ques de Cilicie , Mgr Azarian , et le nouvel
archevêque de Vienne seront préconisés
dans Je prochain consistoire qui aura lieu
probablement le lundi 1" août. V..

FltANOË

Dans sa séance de vendredi 29 courant ,
Je conseil d'administration de ia Compagnie
Paris-Lyon-Médilerraunée a approuvé un
traité par lequel cette compagnie prend
pour une période de 75 aus, à partir du 1"
juillet 1882, l'exploitation du réseau de la
Compagnie des Dombes.

Ce trailé doit être soumis, avant d'avoir
son effet , A la sanction dea pouvoirs publics

et aux délibérations des actionnaires des
deux compagnies.

**
Un iuspecleur primaire du département

de la Manche avait convié dernièrement à
une réuuiou les instituteurs d' uu cauton
voisin de Goutances. C'était un vendredi : il
fallait bien manger quand même. L'homme
de M. Jules Ferry ae fit servir un bon gigot
et en offrit à ses subordonnés en Jeur disant
qn 'il prenait ce qu 'ii trouvait et qu 'il fallait
faire ce qui plaisait au ministre. Pas un ne
fit gras, et l' un même eut Je courage de
protester.

AUTltlCHE-HONOBIIS

La Correspondance de Pesth publie l'arti-
cle suivant :

Eu Hongrie l'opinion publique a'est forte-
ment prononcée en faveur du respect que
doivent les nations civilisées aux cendres
même de leurs adversaires. Les Italiens ont
donné uue fois de plus la mesure de leurs
senlimeuts , qui les portent à être arrogants
quand ils se croieul à l'abri de tout danger ,
et S. E. Je Cardinal Uayuald s'est fait l'in-
terprète des sentiments indigués do la Hon-
grie en adressant à Sa Sainteté la dépêche
suivante :

« Moi et les Evêquea mes auffragant8 dea
« Csavad, Grosswardeiu el de la Transylva-
« nie en nos noms et ceux de nos peup les,
« nous constatons l'impression douloureuse«¦ que uous avons ressentie dea iusultes in-
t dignes qui ont été adressées A la cendre
• sacrée du vénéré Pape Pie IX et nous ex-
c pnmona notre indignation de l offense faite
c h la Majesté Pontificale. »

S. E. lo Cardiual Secrétaire d'Etat a ré-
pondu : c Le Souverain Pontife a élé trèa
« douloureusement affligé du scaudale per-
« pétré , Votre télégramme l'a grandement
« conBolé , et il vous envoie ainsi qu 'a vos
c Evêquea suffragants, au clergé et aux fidè-
* les sa bénédiction apostolique, marque de
« sou amour impérissable pour votre na-
¦ liou. JACOBINI . I

La Correspondance de Pesth peut ajouter
que la nation hongroise , non seulement lea
catholiques raais ausai tous lea politi ques de
ce paya sans différence de parli ot de reli-
gion condamnent AÔvècetneoJ. l'tiUÀUide. ta?
digae dans cette affaire des hommea à Ja
tôte du go vernemeat italien. Cetle partie
du peup le italien , qui a pris part à ces ou-
trages infâmes et ceux qui partagent la res-
ponsabilité de ces crimes odieux contre la
Papauté et la sainteté des convictions reli-
gieuses sesonteouvertsd unehonteéternelle.
Parmi les Hongrois, qni sont tous royalistes
et en môme temps adhérents d'un véritable
libéralisme, on ressent Je plua grand dégoût
contre le libéralisme falsifié des Italiens qui
n 'est en vérité que la tyrannie d'exploiteurs
politiquea ot le règne d'une populace avilie
et insolente. Le fait est iucouteslable que l'I-
talie o violé la loi dos garantiesen outrageant
des intérêts religieux de tous les calhoiiques
de la chrétienté et de tous les hommes civi-
lisés par des insultes odieuses aux restes
mortels de Pie IX.

ttUSSIB
L'empereur , à sou arrivé à Moscou , le 30

juillet , a été salué par dos acclamations
enthousiastes.

A J'flJJocution de bieovenue du chef de /a
municipalité , il a répondu qu 'il s'estimait
heureux d'avoir pu remp lir enfin le vœu de
son cœur en visitant la vieille et première
résideuce des czars. Il ajoute ses remercie-
ments affectueux pour l'accueil si cordial
qui lui est fait. Feu son père avait , à main-
tes ; reprises , adressé aea remerciements à
Moscou pour sa fidélité : Moscou a toujours
servi d'exemple à toute la Russie. Il espère
* F „0nl"mera fr lu > eu servir daus l'avenir

Enfin Moscou témoigne aussi maitenatil
que l empereur et le peuple ne forment
qu un tout fermement uni par la môme vo-lonté. r :

CANTON DE FRIBOURG
Quel quos pèlerins d'Allemagne songeut à

profiter de leur passage à Fribourg pour
continuer leur pèlerinage jusqu 'à Lourdes.

En vue de faciliter ce projet et d'offrir
en môme lemps aux catholiques de fa Suisse
et du canton de Fribonrg spécialement une
occasion favorable d'entreprendre ce loin-
tain pèlerinage , on a décidé de louer un
vyaggon de 40 places à la disposition exclu-
sive des pèlerins. Lo voyage se ferait par
les trainaordinaires, avec l'horaire provisoire
suivant :

DEPAHT DS Fnmouna
a. M.

Vendredi le 19 août à 5 mat
Arrivée à Lyon 4 68 aoir
Départ de Lyon B 25 »
Arrivée à Tarascou 1 08 mat,
Départ de » 2 20 »
Arrivée à Cette S 07 »
Départ de > 6 50 »
Arrivée à Toulouse 2 OS soir
Départ de » 2 15 >
ARRIVéE A LOURDES, samedi 20 août 9 10 aoir

RETOUR DE LOURDES
S. M.

Lé mardi 28 août à 6 25 mat
Arrivée à Toulouse 1 20 aoir
Départ de » 4 •
Arrivée à Cette H 10 *
Départ de . 11 15 «
Arrivée à Taraacon , mercredi , 2 85 mal
Départ de » 8 28 »
Arrivée à Avignon 4 »
Départ * 8 04 »
Arrivée à Lyon 4 11 soir
Départ de » jeudi 25 aoû l,

après avoir visité Notre-
Dame de Fourvières , 9 07 mat

Arrivée à Genève S 85 soir
Arrivée à Fribourg. jeudi , 9 88 *

On remarquera que l'horaire de l'aller
laisse peu d'arrêt aux villes de passage.
C'est afin que lea pèlerina puiesent arriver
à Lourdes , déjà samedi soir. Ils auront ainsi
la bonne fortune de pouvoir assister aux
f êles du grand pèlerinage f rançais de Notre-
Dame du Salut , qui ae aignale chaque unaée
par uu nombre éclataut de miracles. Ce
pèlerinage , auquel plua de 5000 personue?
ont pris part l'année dernière, se trouvera
justement à Lourdes dimancho et lundi 22
août.

Au retour , par contre , les pèlerins auront
l'occasion de visiter Toulouse et en particu-
lier la magnifique cathédrale de Saint-
Serniu , si célèbre par ses précieuses reli-
ques. Ils s'arrêteront à Avi gnon, ancienne
résidence dea Papea. lia passeront une
soirée , une uuit et une matinée à Lyon, où
so trouve uu des premiers sanctuaires du
monde , Notre-Dame de Fourvières.

Le prix des places de Genève &
liourdea, aller et relour, sera d'environ
OO fr.,  pour Jes secondes classes.

Les personnes intentionnées de s'associer
à ce pèlerinage sont priées de s'annoncer
au plus tôt , les places étant limitées pour le
moment à quarante.

Lundi 2 Août , — li PORTIONCULE
service religieux

dans l'église des RR. PP. Capucins •
de Fribourg

A 8 heures du matin, sermon allemand'
offlee. — Aprôs-midi, 4 heures, réunion des
tertiaires, sormon et bénédiction.

A l'église des Cordeliers la solennité de la por-
tionculo commonce avec les vêpres solennelles,
ce soir lundi à 8 heures.

Mardi la première messe à 5 houres, A 9 heures
l'office solennel et à 3 houres. les vêpres.

S noût. — Poptionvule
Depuis plusieurs années déjà, saint François

d'Assise et sos pieux compagnons consacreront
au service de Diou et au salut des Ames tout oe
que leur cœur contenait do dévouement ot d'ad-
mour. Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui so plaît
A payer au centuple le vorro d'eau donne au
pauvro en son nom, voulut récompenser Fran-
çois et ses enfants d'une manière digne de sa li-
béralité divine « Demande-moi quelle grâce tu
voudras, dit-il , dans uno extase, sur l'aulol de
Sainto-Marie-des-Anges, aux père de la famille
franciscaine, et je to 1 accorderai. •

t Seigneur, répondit François, dont le cœuc
débordait de charité pour les pauvres pécheurs,
accordez-moi, que lout fidèle confessé ot contritj
obtienne en visitant cetto chapello la rémission
de tous ses péchés » Jésus accorda la demande
quo François fit ratifier par le Soavertiin-Pon-
tifo. De nos jours l'Indulgence plénière de Notre-
Dame-des-Angcs ou do la Portioncule, étendue A
imites les ùertises des Irois Ordres franciscains,
so gagne depuis les premières vêpres de cetto fète,
soit depuis les 2 heures du ltr août jusqu 'il la
nuit du lendemain 2no jour du mémo mois. Mais
le plus beau privilège de cette mômorablo Indul-
gence est de pouvoir ètro gagnée autant de foie
quo le fidèle , confessé, contrit et nourri de la
Sainto Eucharistie, entre dans les sanctuaires
enrichis de cet admirable bienfait et prie aux in-
tentions du Souverain-Pontife. Souvenons-nous
aussi que ces innombrables iudulgeiices peuvont
ôtre appliquées aux ftmes du purgatoire.

A ce numéro est joint en supplément
l'admirable discours prononcé par M. do
EelcaBtel au Congrès Euoharifltiqu0 da
Lille. .

Cô discours imprimé on po tito brorfxuro
de propagande est on veaU"\l. f _ _ , l l „ "V
rie catboliaae ou prix do 10 ft. lo cent,
1 fr. 50 la douaalno, 1« oent. l'exemplaire.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un fait qui jette un jour peu favorable
sur la popululion de Biunigen (Bàle-Campa-
gne), s'est passé récemment dans ce village.

Un bomme dont le fils s'était suicidé , in-
vita les gens de sa maison à entrer à l'au-
berge du lieu , au retour du cimetière où le
corna venait d'ôtre déposé. Une contestation
ne tarda pas à s'élever entre l'aubergiste et
ses liôtee ; ils en vinrent aux mains et le
premier se servit pour se défendre d'un
revolver comme d'uu assommoir. Malheureu-
sement , le revolver était chargé , un coup
partit et la balle , ne reucontratit aucuu
obstacle.eur sa route , alla frapper une jeune
ouvrière qui passait eu ce moment.

Jeudi , Boir , à Pommier, ( Graud-Sacon-
nex), campagne M., un déplorable accident

' '
On demande

Un lion domestique laitier pour entrer
immédiatemen t, ayant de bons certificats.

S'adresser à Auguste Cantin, laitier à
Rneyre-les-Prés. (358)

Josepb Zurkinden
tapissier prévient l'honorable public qu'il a
transféré son domicile, rue de Morat 214, et
qu'il a pris la suite de M. Antoine Wicky
tapissier. _____.^

AVIS
Une bonne cuisinière, pouvant fournir

d'excellents certificats , désire trouver une
place. S'adresser ù Mme Kaufman, confiseur ,
rue de Lausanne. (327)

AVIS
Bazar en laveur de l'église catholique

de Vevey.
Les dons de touto nature peuvent ôtre envoyés

jusqu'à la ml- septembre aux adresses suivantos :
M"« de Sevrés, ruo Collège, %, Vevey -,
M"" Stocker, pension du Glifttoau, Vevey;
MB< Comte, pension, La-Tour-de-Peilz ;
M»» Bailat, confiseur, Vevey ;
M"° Albertiuo, place du Marché, Vevey.

On demande pour la France

2 OU 3 DOMESTIQUES
Honnêtes & sérieux
S'adresser au bureau du journal.

m. wwmsm
prendrait des élèves en pension , ponr leur
apprendre lès laugnes françaises et alleman-
des. On prendrait égalepient en pension des
élèves du :collège. viédé famille. Prix modé-
rés. S'adresser, au bureau du journal. (346)

UNB DAME
prendrait en pension des J OUUCB fille*
alleniaudeH pour leur enseigner la langue
française. Vie de famille. Prix modérés- , S'a-
dresser au bureau du journal. ' (347)

ASSIMILABLE
^̂  duD'V.BADD VF

Sous la forme de granules bien dosés,
le Ter combiné â la itinslase j>ar la ger-
miunlion des graine? <ll! QrSWm, est le
plus .'ii-tir et le plus .lïicilf. dus ferrugi-
IK-IW- puar les fouilliez et les . enfanls

i dùlicaïK. Sans saveur ni constipa- ,
i lion. Contre Yu.itinie. sang panvre , /
^. chlorose , etc. f î

vfck Paris, rne Drouot , S?
^ ç̂___. . 22* 10. _̂f*
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est encore survenu à la suile de la fâcheuse
habitude de se servir du pétrole pour acti-
ver le feu. Une jeune domestique , voulant
rallumer son fourneau qui s'était un peu
éteint , jeta du pétrole sur le bois; mais au
moment où elle jetait le liquide , la burette
elle-même prit feu et l'on enlendit une for-
midable explosion : la famille , attirée par la
détonation , accourut et vit la jeune domes-
tique entourée de flammes et les vêtements
en feu ; on l'éteudit immédiatement à terre
et on l'enveloppa de couvertures pour
étouffer le feu qui fut rapidement éteiul ;
mais la malheureuse jeune fille est dans le
plus triste état à la suite de cet accident.
Elle a eu le visage, le cou, les oreilles, un
des côtés du corps cruellement brûlés , et
son état est des plus iuqul'étants. Ou l'a im-
médiatement transportée à l'hôpital , où elle
a été l'objet des soins les plus empressés.

Sait-on combien il a été expédié de let-

tres ou autres articles postaux en Europe
pendant l'année 1879 ?

Ge chiffre est de cinq milliards huit cent
quinze millions ! Les lettres et caries posta-
les y figurent dans la proportion de 66 p. c.
et les journaux pour 22 p. c.

L'Angleterre tient la lôle au point de vue
de l'importance du trafic. Viennent ensuite
l'Allemagne, la France, l'Autriche-Hongrie,
l'Italie , la Russie, la Bel gique, la Suisse, la
Hollande. Aux derniers rangs sont le Luxem-
bourg et la Bavière.

En Angleterre, chaque habitant écrit en
moyenne uue lettre ou une carte postale tous
les dix jours, un Suisse tous les quatorze
jours , uu Wurtembergeoif lous les dix-huit
jours , un Allemand tous les vingt jours , et
ainsi de suite pour le Hollandais, le Belge, le
Français, le Danois, le Bavarois, l'Autri-
çliien , elc, jusqu 'au Roumain qui n'écrit
que tous les trois cents jours 1

AVIS
Banque Weck & iEby, Fribourg

Pendant la durée du Tir fédéral , nos bureaux seront ouverts de 8 h. à t l  l j2 h. le
matin. Ils seront fermés l'après-midi ainsi que le jeudi 4 août loute la journée. (S57)

Occasion exceptionnelle
A vendre, à partir du 20 août prochain, à un prix trèsrédui' , 100,000 tuiles d'Altkirch

première qualité, ayant servi à couvrir les bâtiments du tir fédéral.
S'adresser à J. Ohrisliuaz, cadet , à Fribourg.
Cliaux, cimentj  gypse_, lattes, litleaux, tuyaux, drains, briques tuiles et poêles oVAlthirch,

chez J. Clirlstinaz, cadet, à Fribourg. (324)

En vente à i'Imprimeiie catholique de Fribourg
BROCHURE DE PROPAGANDE

DISCOURS

de BELC4STEL , Sénateur
PRONONCÉ

AU CONGRÈS EUCHARISTIQUE DE LILLE
Prix : 1 t xeiupl tire Fr. — 15 cenlimes.

» 50 » » 5 50 >
* IOO » t 10 —

EXPLICATION GENERALE

mm cAïscaisu
DE LA DOCTRINE C H RÉ T I EN N E

Par D. QAHCIA-MAZO
pnénicATBun DE u coun D'ESPAGNE

M. B-F- GALTJER .
BON IlIOGHAPHE ET TRAnUCTEUB PWVILÉGIÉ DE SES ŒUVRES

volume in-12 tïfea compacte, contenant la matière d'un fort volume inrS
Prix : franco-poste : * fr. . SO.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologique , on peut , s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de I'épiscopat espagnol , dont la Bcieoce
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quant à la traduction qne nous
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie catholique A Fribourg
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L'avis suivant , que nous glanons da?
nne feuille vaudoise , est un exemple fràf
pant des effets d'une mauvaise ponctuation

« Perdu un joli chien , courant à patte ),
blanches avec la queue , les oreilles , le rno-j
sea u et le ventre ; d'un beau pelage roui:
portant un collier marqué des initiales B.B>

Le ramener etc. etc. *

Un chef de gare nous communique un»
carte correspondance qu 'il vient dc recevoir
et où nous lisons :

t Monsieur , veuillez avoir la bouté lt
nous assurer deux places daus un wagon &
bétail , pour le train de mercredi à 6 h. si"
temps n'est pas trop mauvais. >

M. ^II.KBKNS . BMiicleur.

EU VERTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIOUB
CONSÉCRATION

AU SACRE - CŒUR DE JÉSIS
d'après la B. Marguerite-Marie ; suivie dl
acle de confiance eu Dieu du Vénérable P#
de ia Colomhière , ornés de vignettes et et
cadrés , sur deux couleurs , à 5 cent, piè*
50 cent, la douzaine, 4 fr. le ceut.

AMENDE HONORABLE
AH

SACRE-CŒUR DE JÉSUS
suivi d'une prière quotidienne pour les nfi"
nisants du jour , d'une consécration au m
cré Cœur de Jésus , et des trente-trois s$
tétions au Cœur Sacré de Notre-Seigo*0*
Jésus-Christ. Prix 1 fr. le cent.

PÈRES DE L'EGLISE
Œuvre* complète»! ««* Sain*

Jean Chrysostonie, traduis pour I»
première fois en français , aous la direction
de M. Jeaiuiin ' licencié ès-leltres, préfet w»
études au collège de Saint-Dizier , précédée*
Jo la vie du saint , por M. MAUTJN (

^d'Agd";
avec un beau portrait. H vol. grand in-S
jésus , à deux colonnes. Prix : 50 IV.

«Ouvres complètes de Salut A»'
gustfu, traduites pour la première fois eP
français , sous la direction de M. l'abbé RADIAI
curé-doyen de Vaucouleurs , précédées del'
vie du saint , par M. POUJOULAT, avec un befl'
portrait. 17 vol. grand in-8" jésus, à deûi
colonnes. Prix : 85-fr.

Œuvres complètes <l© Sain*
Bernard, traduit es par M. ARMAND RAVB*
LET, sous le patronage de Mgr Tévôquo fi*
Versailles, précédées de l'histoire de sain1
Bernard et de son siècle , par le P. TIL d0
RATISBONNE , B beaux vol. in-8" jésus, à deoS
colonnes. Prix : 25.

QR&TEUBS S&GRES
Œuvres complètes de Massif'

Ion, par l'abbé BLAUPIGNON , docteur''1
théolog ie et docteur-ès-lettres , avec uu be*'
portrait. 8 vol. grand in-8" jésus , sur pap'6*
vergé A deux colonues. Prix: 15 fr.

Œuvre» complètes dc BonrH *'
loue, avec un beau , portrait. 4 vol. gttp*
in-8° jésus , de 600 à 700 paces à deux <#'
lonuea. Prix: 16 fr.

Œuvres complètes de Bos***6^!avec un beau portrait de l' auteur , e*,8a V
^par le cardiual de BAUSSET. 12 vol. 6^in-8? jésus , à deux colonnes , pap ier verge»

Prix : 60 fr.
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Supplément an r 176 de la I

LA RESTAURATION

PRONONCE AU

Messieurs ,
C'était dans le Prétoire de Pilate , dix-huit siècles

avant le nôtre. Devant le monde qu 'il allait sauver ,
le Christ comparaissait . L'enfer avait jug é sa perte , et
la complicité des passions de la terre était le gage du
serment. Do quoi crime , pourtant , charger lo front
sans taclie , les mains qui n'avaient touché les hommes
que pour les guérir ?

Ecoutez l'interrogatoire du gouverneur romain , c'est
lo dix-neuvième siècle qui parle :

On vous accuse d'avoir pris le titre de roi des Juifs.
Est-ce vrai ?

O Christ , sagesse infinie A qui rien n 'échappe de la
portée du moindre accent de votre voix , à cette ques-
tion captieuse , en ce moment décisif où , par l'oreille
d' uu peup le, tous les peup les et tous les itges vous
écoutent , qu 'allez-vous répondre ? Vous pouvez peut-
être , par un mot évasif. épargner A l 'humanité l'incom-
préhensible scandale du déicide. Mais non! Avant tout ,
vous êtes vérité. Vous êtes venu l' apporter aux hommes.
Si singulier que soit le manteau royal sur vos épaules
flagellées , vous ré pondez simp lement : « Tu l'as dit : je
suis le roi des Juifs. »

Et, au jour suivant , sur le mont du grand sacrifice,
une croix se dressait pour l'audacieux Fils de l'homme
dont la bouche avait osé dire : « Une fois élevé de terre,
j'attiierai tout à m o i ; »  on pouvait lire au haut de
cotte croix , en trois langues , pour mieux le faire enten-
dre A l'univers , l'étrange inscription gravée plus étran-
gement encore par la main inconsciente du bourreau ,
sans que la haine des persécuteurs ait pu parvenir A
l'ell'acer : Jésus de Nazareth , roi des Juifs.

Tel fnt le titre arboré pur le Fils de Dieu fait homme.
A l'heure de la vie du raonde"la p lus solennelle, où il
mourait pour le racheter.

Jésus , roi des Juifs , c'est-à-dire de toutes nations ,
car l'Homme-Dieu ne prend pas pour titre uue moque-
rie , mais une vérité au sens yrofoud.

Lo pounle iuif. il faut le bien entendra, n'est, nus8euiemOIl t V_Sa\)9e visible du deuxième âge du monde;il ost la prop hétie» vivante do l 'humanité chrétienne ,sans distinction de race et sans frontière ; ot sa théo-cratie matérielle , scul ptée sur les tables de la vieillo
loi , n'est que la li gure do la théocratie en esprit et en
vérité que devait réaliser le règne moral du Christ
sur les sociétés évang élisées de l'avenir.

Jésus-Christ, dont la parole résonne dans l'éternité ,
semble parfois en faire entendre l'accomp lissement à
l'homme qui en écoute le son dans le temps. Mais le
temps passe , Ilot par Ilot , ot le fiot marqué d'avance
pour exécuter l'ordre du Verbe éternel arrive toujours.

Aussi , trois cents ans après que la croix versait son
ombre et lo sang rédempteur sur la montagne de Judée ,elle apparaissait en traînée do lumière et signe devictoire au Iront do l'armée du premier roi chrétien.Le oiel so penchait vers la terre pour saluer par le
labaruni le

^ 
premier avènement du royaume de Dieu.

Aussi , durant douze sièolesV' les peuples baptisés
adovèveut le Christ commo le Seigneur du monde , le
roi des rois de la terre et des principautés des cieux
Son domaine universel sur toute créature s'imprima si
profondément dans les âmes , qu 'à l'épanouissement de
cette ère croyante , un homme de génie couronné par la
sainteté , Christophe Colomb , tendit sa voile héroïque
et lança son frêle navire dans l'immensité des mers
pour conquérir un nouveau monde A Jésus-Christ
Quand il rencontrait la tempête , c'est avec le signe de
hi croix du Christ, qu 'il la traversait triomphalement
Quand les peuples chrétiens y suivirent sa trace, c'estle Vicaire du Christ qui formait de sa main sur le globe
le partage des terres découvertes ; découvertes un jour
par l'œil de l'homme , maia vues à l'orig ine des temps
sous le souille du Verbe créateur. Quand les naviga-
teurs abordaient ces plages inconnues , leur premier
acte était de s'y agenouiller pour en prendre possessiona« nom du Christ; le second , d'y planter la croixcomme Sig ne inviolable de son domaine.
nui....,?1 vu > Messieurs. J'ai vu sur les roches del A t l ' i i . t  "i^ooiuuio. ti ui >u oui  ii» iu i ,nu i ,  uc

ZSB' avec une émotion indicible , ces croix
„2  Cessées par les chevaliers et les marins deia viuiie ¦ filandre catholi que , vos illustres ancêtres,dont le cœur débordait tellement de loi qu'à chaquesillon ae leurs navires , ils laissaient des noms sacrésqui nous parlent toujoms. Sainte-Croix , la Vraie-Croix ,Saint-Sauveur et mille autres. J'ai vu les fils de ces

nobles races , prosternés au pied des croix p lantées pat
leurs ancêtres, avec une fidélité aussi ferme qu 'auxépoques les plus croyantes des pl U8 grands âges de la
|oi ; o t jo  n'ai jamais ; mieux compris qu 'en face de ces
témoins incorrup tibles , sous un ciel sans ombre comme
'a vérité , le règne sans limites de Notre-Seignem
Jésus-Christ.
. .«Je l'ai vu. Que dis-je ? encore je le vois. Je trouve
ici même fidélité. Le vent qui souffle sur vos âmes est
Je même vent qui poussait Ja voile de Christophe
Colomb. L'esprit do Dieu est immortel comme la vérité.
Aujourd'hui , comme alors, le Christ est roi des peup les
et dos rois, le souverain Seigneur des sociétés humai-
nes comme de l'univers.

CONGRES EUCHARIST

DU RÈGNE SOCIAL DE

Jésus-Christ est roi de l'humanité. Avant quo les
nations chrétiennes l'aient salué de ce titre, avant quo
ce titre fût gravé , ù, l'heure marquée parmi les jours ,
par dessus sa tête couronnée d'épines, Diou l'a sacré
Pontife et Roi do toute éternité, a Tu es mon Fils, lui
dit-il, mon héritier uni que. C'est pour toi que j'ai créé
toutes choses et que j 'ai fait les siècles.. Tu es Dieu ,
ton trône est éternel. Ton sceptre est le sceptre de la
justice. Prends place à ma droite , ot que tes ennemis
soient des escabeaux pour tes pieds (1).

Ainsi le raconte saint Panl , qui 'avait vu les secretsdu Ciel. Et Bossuet , entraîné par l'Apôtre , s'écrie : « LeChrist est roi. Je le vois en esprit daus un trône. Toutrelève de ce tiône , tout ce qui relève de Dieu , lui estsoumis. »
Comment pourrait-il en être d'autre sorte ? Le Christ

est Dieu. 11 est la cause première et le support perma-
nent de la création tout entière. Aucune créature ne
peut , par elle-même , ni agir, ni vivre. Comme le jour
disparaît avec la fuite du soleil , toute substance à l'ins-
tant tomberait dans lo néant si le Christ ne la soutenait
par sa nature divine. Depuis les myriades d'étoiles qui
flottent dans l'immensité jusqu 'aux tribus glorieuses
des esprits célestes, depuis les lois fatales de la nature
physique jusqu 'au jou mouvant des volontés libres , do
l'âme solitaire du pâtre dans les champs aux rouages
les plus compliquas ues CIVUJBUUUUù IUS pius savantes ,
il porto tout , il anime tout , il vivifie tout , il produit à
la fois — quel que soit le défaut qu 'y mêle l'argent in-
telligent et libre — et la puissance , et l'acte , et l'être ,
et le devenir.

Ah! il est bien le Roi souverain de toutes choses ,
Celui qui en est éternellement l'éternel Créaleur; et
comme , — sous peine d'accuser l'Etre parlait et infini
d'avoir manqué , dans son œuvre , â la première qualité
d'une œuvre : Vunitè , — il n'y a pas deux mondes , mais
un monde unique dans lequel toutes choses sout 4\s-
tinctes et reliées eutre elles par une inviolable hiérar-
chie, avec une fin commune , Ja manif estation de la
gloire do Dieu lui-môme , il suit do là que le Christ
n'est pas seulement le roi de toute créature, maisoncoro de sos rapports avec les autres , comme de lasphère où elle se meut. Et par suite encore il est évi-aont qu il est roi non seulomont de l 'homme individu ,
?« 1nî« °-ri?re S?c-,al dojlfc 'J Ja't partie , aussi bien qne
ilnn,fc qm 

J
M .réewsent tous les Jeux , en réglant leurslappoits mutuels. C'est là un axiome du sent communen même temps qu 'une vérité chrétienne. La séparationde 1 Etat et de Die» ou du Christ qui est sa parole , estune pure absurdité philosophi que; aussi, en passant durêve dans les faits, elle n'est que la guerre A Dieu par

l'athéisme déguisé. ' b *
Et puis, qu'est-ce qu 'mi roi i Messieurs?
Nous appeious ainsi dans les choses humaines enlni

qui a la direction suprême du gouvernement , et d'autant
plus sublime est le gouvernement que la fin pour la-
quelle il est constitué est elle-même plus haute (2).

Or, la fin de l'homme n'est rien moins que la jouis-
sance de la divinité. Arrière tout élan qui rabaisse A
Pembrasscra ent des choses qui passent l'aspiration de
notre âme immortelle! Arrière toute passion qui veut
éteindre dans la lange du globo nos insatiables désirs
d' un bien sans terme et sans mesure ! J'entends reten-
tir , comme des noms d idoles , les mots magiques do la
science et du progrès. Qu'est-ce donc que cette science ,
tout à la fois si pauvre et privilège des riches , dont
l'immense majorité des hommes s'en va déshéritée
sinon un alp habet u eruaiit , dpolé syllabe par sy llabe ,
de siècle en siècle , parcelle infinitésimal e A découvrir
des lois qui , selon l'ordre du Maître , règlent le mouve-
ment de l'univers? C'est'le Maître lui-même que je
veux connaître et embrasser. Qu'est-ce qu'un progrès
oui sacrifie tout à un fantôme insaisissable , et ne laisse
d'autre espoir A ma cendre que d6 fail.e germor pom.
les générations de l'avenir un pain d'attente et de souf-
france pareil A celui dont moi-même je me nourris ? Et
si l'on m'offre lc matérialisme pour refuge , toutes les
puissances de mon être se lèvent pour l'écraser.

Je vois bien que l'on meurt , ma j s j«aj droit à" la yie
Je sais bien que le mondo est uue figure éphémère ,mais io sais aussi qu 'il y a, quelque nart. un mnndP
immortel. De mémo que los croyants ont l'enthou-
siasme, les sceptiques ont la torture de cetto indestruc-
tible vérité. Ecoutez lo poète des cœurs malades, qui
out le mal du Christ perdu:

Quand Horace, Lucrèce et lo vieil EpicuréAssis à mes côtés, m'appelleraient heureux
TA quand ces grands amants de l'anti que natureMo chanteraient la joie et je mépris des dieux ,•le leur dirais à lous: (Juoi que vous puiser/, faireJe souffre! il est trop tard, l« monde s'esl fail vieux.Une immense espérance a traversé la terreMalgré , uous, vers le ciol il foui lever les yeux.
Eh bien ! Messieurs , je vous le demande , où est le

pouvoir civil , république, empereur ou roi, de ce monde
qui puisse conduire à ce firmament , dont tout homme ,

(1) Épître de saint Paul aux Hébreux,
(2) Saint Thomas.

LIBERTE

QUE DE LILLE

N.-S. JÉSUS-CHRIST
uno fois en sa vie, a senti la nostalgie sublime? Est-ce
l'Etat qui on ouvre les portes ? Est-ce l'école de
M. Ferry? J'ai honte , Messieurs , de poser , même par
ironie , de semblables questions 1 Le règne des rois les
plus glorieux s'arrête aux choses ot aux heures de la
vie qui passe.

Oui , s'élancer de la vie naturelle ou du commerce
avec les créaturos. jusqu 'à l'amour direct du Créateur ,
est aussi impossible à l'hommo, être pousaut , qu 'à
la vie animale d'atteindre la raison , qu 'à la matière
pure d'aspirer A la vie. Ce n'est point par sa propre
force, fût-elle portée par la multi plication des siècles
et le concours des plus fiers génies à sa millième
puissance , que l'homme peut franchir la sphère du
créé , pour planer dans la sphère de l'attraction divine.
Qu'ai-jedit ? franchir et planer? 11 ue peut mémo on
rêver le désir. Dieu seul , par grâce , a le pouvoir clo
livrer le secret de sa gloire, le Verbe seul est à la fois
le chemin, la vérité , la vie ;  c'est pour cela quo le
Christ , Verbe do Dieu , est le roi de l 'humanité.

Roi par nature comme Vorbe incréé , lo Christ est
roi aussi comme Verbe incarné.

Ici, Messieurs , soutirez quo je m'arrête au pied do ce
mystère ot que je mo prosterne on esp rit devant la
majesté du plan divin. Laïque encore plus surpris
d'avoir sur mes lèvres cos choses trois fois saintes quo
vous de les entendre do ma bouche, je n'ai ni la grâce,
ni la mission , ni le don de parole pour vous eu peindre
l'infinie grandeur.

O Vorbe fait chair , raison première et fin dernière dela naissance , do la marche , de la consommation des
choses , tôte dc l'angle do la création , centre éblouissant
où viennent converger tous les rayons de l'ordre de la
nature et de la grâce , sommet de l'univers où le corps
et l'esprit viennent , sans se perdre , se transfi gurer
dans la divinité , face visible de l'invisible où se mani-
festent pour le regard créé les perfections souveraines
de l'être par essence , je crois en vous do toutos Les
puissances de ma foi , j'aspire à vous de tout l'essor de
mes désirs , je vous aime de toutes les flammes do mon
cœur. Mais, do même qu 'à coux-Jà seuls dont los heu-
reuses mains sont consacrées, il appartient de vous
élever sur l'autel et de vous montrer sous lo voile d' une
blanche hostie aux peuples agenouillés , de même , A la
parolo apostolique seule , il appartient de raconter à
vos Iidèles , sous le voile du laugage humain , votro
surnaturelle et divine beauté.

Aussi , Messieurs , je me contenterai de dire simple-
ment , hélas ! et faiblement , ce que vos cœurs vous ont
dit lorsque le sang du Christ y est eutré , ce que votre
foi a gravé sur ces murs devenus chrétiens comme vous ,
ce que crie plus haut encore , à tous les échos de
France, le seul mot de Congrès Eucharistique, plus
éloquent dans l'air du siècle que le retentissement de
mille discours.

Gloire au Christ , tête de l'humanité , paix entre les
hommes qui en sont les membres !

Lc Christ est la tête de l'humanité , pavée qu'il a pris
la naturo humaine pour l'élever en lui , dans l'union la
plus intime , à la dignité d'une pereonue divine. En
vertu de l'unité profonde de la race humaine, fait aussi
indéniable qu'insondable mystère , unité que l'Eglise
appelle communion des saints , que la révolution , no
créant rien , mais dérobant tout au maître , appelle soli-
darité , l 'humanité est devenue le corps mystique du
Christ; et comme les membres du corps obéissent à la
tête , nous sommes les sujets du Christ.

Nous sommes les sujets du Christ avant d'être les
sujets d'aucun pouvoir civil;  car le titro de membres
d'un corps divin est bien au-dessus de tous los titres
civi ques des patries de la terre ; et quelle gloire pour
l'humanité d'avoir un roi , souverain aussi de l'univers ,
portant la même essence qu'elle, joignant à cette essence
la justice et la vérité substantielles , veines légitimes et
absolues du mondo , quand même le monde n 'aui-ait
jamais connu la hauteur de l'ordre surnaturel !

Le Christ est notre roi par droit de conquête , car on
soutirant et mourant pour nous avoc le monte humain
et diviu tout ensemble , il nous a refaits onfants de Dieu.
Le sang qui a coulé sur le Calvaire a renouvelé le sang
de l'humanité. 11 ost roi par conquête , car il a triomphé
pour nous du règne do l'esprit du mal. 11 nous a faits
libres , non seulement de touto adoration déshonorante ,
mais de tout esclavage césarien. Eu Lui et par Lui seul
le mot de liberté a sa juste harmonie. La liberté de
l'âme, c'est la vérité , — et le nom propre de la vérité
c'est Jésus-Christ.

Le Christ ost notre roi par droit de conquête parco
qu 'il a vaincu la mort ot qu 'en ressuscitant il a conquis ,
pour la nature humaine condamnée à mourir , les hon-
neurs do la résurrection. En Lui , et par Lui , il fait
asseoir l'humanité à la droite du Pèro céleste, ot convio
tous les hommes devenus ses frères à prondro place
avoc Lui dans la gloire. Et l'on voudrait quo-c e Con-
quérant rédempteur de l'homme, son introducteur à da,
pareilles destinées, pour lesquelles aucune royauté
humaine no peut rion , ne fût pas lo Roi .mprenie ao
toutes les puissances de la torro ! 0.1 est le chrétien
osant prétendre quo le chef mobile et faillible du



pouvoir civil soit indépendant du Christ , c'est-à-dire
rebelle , en sorte qu 'il aurait le droit contradictoire et
insensé de détounn r les enfants de Dieu de leur fin
dernière , qui est à la fois leur droit , leur dovoir , leur
honneur ot leur immortelle béatitude? Qui oserait dire
que l'Etat , société-gouvernante instituée pour le bien
do la communauté môme , aurait le droit de proscrire ,
par le caprice du premier venu saisissant le pouvoir au
passage, le bien suprême do chacun et de tous ?

Non! mille fois non! Ou bieu il n'y a ni Christ , ui
Diou , ou bien le Christ, Dieu et Sauveur des hommes ,
gouverne souverainement lo monde; — et , comme gou-
verner c'ost , dans le sens le plus élevé du mot , diri ger
dos êtres libres vers leur fin -, comme aucune direction
n'est légitime si elle ne conduit directement ou indirec-
tement au terme, comme les choses spirituelles sont
distinctes des choses temporelles et les dominent;  si la
lin prochaine des pouvoirs humains est le bien-être
temporel des peup les , ils ont aussi et surtout pour
premier devoir , non point d'usurper le domaine sacré ,
mais de lo respectov, d'obéir aux lois dn Christ et de
laisser au ministère de l'Egiise la souveraine liberté.
Et le Vicaire infaillible du Christ a la charge divine de
veiller à ce règne du Christ parmi les hommes , et les
peuplas .comme les rois bap tisés sont ri goureusement
teuus d'obéir à sou enseignement suprême comme à la
parole mémo du Christ.

Ainsi parie saint Thomas sur les hauteurs de la
théologie, ainsi parle l'Egiise, ainsi a pensé , jusqu 'à
l'heure où la révolution poussa le cri de la grande
révolte , l'humanité chrétienne , et le suiYrago universel
de tous les fidèles n'a cessé, et ne cessera jamais
d'adorer , imp licitement ou explicitement , la royauté de
Notre-Seigneur Jésus-Christ.

II
J'ai nommé l'humanité chrétienne.
Assurément, Messieurs , si le Christ est roi de l'uni-

vers ; si, d' une façon plus précise encore s'il se peut ,
il est le roi àe l'humanité , où son rùgne sera-l-il plus
direct , plus intime ot p lus fort que sur les peuples dont
il marqua le front par le sceau du baptême? Ils sout
par excellence les élus du genre humain pour former
sa garde royale , et fairo mieux éclater , avec la fécondité
de son règne , les splendeurs de son diadème éternel.

Sans doute , il est mort pour sauver tous les hommes;
il envoie les apôtres de son Evangile à toutes les plages
do la terre ; il est l'inspirateur secret et l'infaillible
espoir de tout âmo perdue au milieu des hordes sau-
vages , qui a faim et soif de la vérité. Mais il a nourri
plus libéralement la race de Japhet des fruits de l'arbre
rédempteur ; les peuples de cette race , il les a, pour
ainsi dire, créés une seconde l'ois. Après les avoir
affranchis du règne immonde de la bête, les avoir puri-
fiés des cultes infâmes ou sang lants qui insultaient jadis
sous le ciel de l'Europe et insultont encore sous le ciel
de l'Inde et de l'Afrique à la lumière du soleil , il a fait
davantage. Sous l'action vitale de sa sève intarissable
ot incorruptible , je veux dire son sang divin , il a renou-
velé en eux toutes les forces sociales , toutes les puis-
sauces de l'âme : croyance, morale, culte , conscience ,
famille , patrie , liberté , autorité , justice , dignité de
l'homme, honneur do la femme, dévouement , courage,
travail , vertu , science et génie. Sur la terre évangélîsee ,
le Christ a tout porté à des hauteurs que le moude
antique ne soupçonnait pas ; ot toutes ces grandeurs et
ces lumières il les a couronnées par l' auréole de lu
vertu des vertus , dont le nom n'avait jamais frappé
l'oreille de l 'homme , ni le rayon n'avait touché son
cœur : la churité , chef-d' œuvre de l'image de Dieu dans
l'humanité transfi gurée.

Puis, dc ces peup les séparés par des frontières et des
gouvernements divers , il avait fait comme une sorte de
corpa unique , appelé du beau nom de chrétienté , rem-
part visible de son royaume et foyer de son rayonne-
ment sur la terre. C'est par le Christ quo cette société
glorieuse des peup les baptisés , en état de grâce avec
Dieu , si j' osais parler ainsi , à travers leurs misères , a
conquis sur le monde l'ascendant civilisateur. C'est par
le Christ que leurs Hottes et leurs armées couvrent
presque seules les plus lointains rivages. G'est par le
Christ que leurs incessantes découvertes dans les en-
trailles de la terre et les champs des soleils, créent les
merveilles dc l'industrie et dominent par leur prestigo
les peuples adorateurs de faux dieux ; do telle sorte
que la chrétienté , si elle était fidèle à faire valoir les
dons qu 'elle a reçus du vrai Dieu, porterait la lumière à
toute barbarie. L'idée mémo do progrès , dont l'huma-
nité moderne est si fière et que dans son ivresse elle
retourne coutre lo christianisme , c'est un pur dou du
Christ ; car, hors sou orbite , toute société se corrompt
et se putréfie , et , jusqu 'aux peup lades les plus reculées ,
nul ne reçoit le souille de progrès et do vie , qu 'au con-
tact du souffle ou du sang chrétien.

C'est lc Christ seul qui allume dans les voines de
l 'homme le fou sacré du prosél ytisme ot de la marche
vers l 'idéal; seul il a fait retentir cette parole enflammée
qui contient eu germe toutes les ascensions et tous les
progrès do l'âme humaine : Soyez parfaits romme votre
Pire céleste. Soyez un comme nous. Où donc la révolution
a-t-clle pris le nom de frère qu 'elle profane , si ce n 'est
dans la parole divine mille et millo fois ré pétée depuis
d ix-hu i t  cents ans dans les chaires chrétiennes? Qu'on
scrute les profondeur s du langage humain ot l'infinie
variété des œuvres de bien social : il n'est pas nno
avdeuv féconde , pas une force vive , pas un acte, pas un
mot répondant A la vérité qui ne soit sorti du Cœur du
Christ , et quelle que soit l'heure do son apparition et
l 'intention qui l'ait faite naître , ne soit une Heur ou un
fruit de son règne éternel.

Et pour cette transfiguration de l 'humanité chré-
tienne dans une vitalité supérieure A celle de l 'huma-
nité ant ique , quels furent les instruments de la victoi re ?

Lu Christ d'abord verse la foi au cœur par le saug
dea marty rs, semence devenue divine par l' union avec
son sang divin. H donne à ses martyrs la vocation , le
courage , la proie, le dou do miracle, le don plus grand
de changer lés âmes ; puis comme , gage de la gloire
qu ils reçoivent là-haut , il prodigue â leurs restes mira-
culeusement préservés un culte et des honneurs tels
que les rois les plus célèbres de la terre n'en recevront
jamais d'aussi durables et d'aussi grands.

Quand la terre prédestinée à devenir chrétienne a
été fertilisée ainsi par le sang des martyrs, le Christ

pénètre dans le cœur des grands de la terre , il courbe
la tête dos Sicambres et des Césars romains, il monte
au faîte des sociétés civiles pour conquérir et assurer la
liberté souveraine de la vérité. La vérité libre pénètre
par degrés toutes les couches sociales. Alors , sur tonte
la surfaco du catholicisme vainqueur , il s'établit , au
nom du Christ et sous l'autorité de son vicaire , des
communes sp irituelles appelées paroisses , et à chacune
d'elles lo Christ donne son apôtre pasteur , il le constitue
le ministre des sacrements, c'est-à-dive de signes qui
transmettent , par la vertu de sou Verbe , la vie divine à
tout homme qui voit le jour sur cette terr e bénie, en
sorte qu 'il n'y ait pas un enfant déshérité , pas un mal
do l'âme qui n'ait sou remède, pas une de ces puissances
qui ne soit surnaturalisée par l'esprit de Dieu .

Pour maintenir jusqu 'à la fin des siècles ce ministère
de rédemption , il suscite à tous les foyers des âmes
d'élite et leur infuse l'esprit sacerdotal. Il crée au milieu
du inonde des solitudes , et il peuple ces solitudes dc
grandes âmes. Il fait éclore là des vierges séraplii ques ,
ses immortelles, épouses, là des docteurs de la science
sacrées, là des héros de la vie divine , et les glorieuses
postérités des moines couvrent lc sol chrétien de bien-
faits et de gloire , qui seront proscrits un jour , et ne sc
vengeront do la proscription que par un redoublement
do prières, de services , de pardon s pour les persécuteurs.
de foi au règne du Crucifié , et reviendront après la
tourmente , p lus forts , p lus glorieux que jamai s. Sur la
terre chrétienne , incessamment vivifiée par le sacerdoce
et la sainteté , conquiso sur l'esprit du mal , il étend ,
comme emblème de sa royauté , un immense réseau de
croix ot de crucifix. La croix s'élève sur les p laces publi-
ques, elle plane du haut  des cathédrales sur les cités
immenses, plus haut que les palais des rois et des
assemblées ; clle protège de son ombre le plus humble
hameau : elle est arborée sur tous los sanctuaires , nu
seuil de toute communauté, sur l'Hôtel-Dieu des pau-
vres et dos malades. La croix est debout dans le sanc-
tuaire de la Justice , comme au milieu des champs ; la
croix est dans l'école comme au foyer et sur ie cœur
des braves ; la croix passe en tr iomp he dans les grandes
fêtes catholiques, dans l'immense majorité des commu-
nes françaises. O Christ , en voyant ainsi , partout et
toujours , votre trône dressé dans l'azur des cieux plus
haut que toutes les demeures de l'homino et survivant
à toutes les tempêtes , qui osera dire que vous n 'êtes
pas roi ? Quel est le roi ou la ré publi que qui puisse
se vanter d'avoir conduit vos funérailles ?

Mais la croix est un symbole , et le crucifix n'est
qu 'une image. Le Christ a couquis le monde chrétien et
y règne d'une manière bien autrement féconde et glo-
rieuse. U a bâti par los mains de ses fidèles des milliers
d'autels , ot là, tous les jours depuis quinze siècles, sut
les cendres des martyrs, car rien ne manque à l'harmonie
du culte , il renouvelle des millions de fois, à chaque
heure , pour ainsi dire , de la durée , le sacrifice libérateur
qui l'a fait roi de l 'humanité.

Est-ce tout? Non , Messieurs , le Christ réellement
présent et vivant dans los innombra bles sanctuaires
bâtis et ornés pour le recevoir , réside et règne eu per-
sonne , faisaut ses délices d'habitor avec les siens. Ilreçoit A toute heure tous les actes d'adoration et d'amour ,
depuis le plus héroïque jusqu 'au plua faiblo, cl répand
incessamment toutes les effusions du don de Dieu ; mais
il y a quelque chose de plus que la présenc e réelle du
tabernacle, et admirons , Messieurs , cette magnifi que
harmonie du monde naturel et du monde surnaturel,
De même que par sa nature divine il est le support
permanent do tout être , et , la vie naturelle cachée de
toute créature ;.ainsi , parla très sainte Eucharistie , vrai
pain vital , il s'incorpore .incessamment à l 'humanité et
fait couler son sang dans ses veines. Ainsi , à toute
heure , il est l' uni que conservateur de la vertu du monde ,
le purificateur de notre chair , la moelle divine dont vit
la société des fidèles , Eglise du temps unie dans le Christ
à l'Eglise de l'éternité.

La voilà écrite à toutes les pages de l'histoire , dans
toutes les profondeurs de la conscience humaine , dans
tout le rayonnement dc la vertu chrétienne , la royauté
de Jésus-Christ !

Où est-il le sceptre qui peut lui disputer l'empire '?
Qu 'en conclure , Messieurs ? — En deux mots , le voici :

Puisque le Christ est Dieu et Boi. nous avons le devoir
sacré de travailler de toutes nos forces à l'avènement
de son royaume et à édifier toutes choses sous la loi et
par l'intime vertu de sa Divinité. Insltutrtirc omniu in
Clirislo. Tout restaurer en Jésus-Christ.

Ah ! si nous comprenions ce devoir dans toute son
étendue , qui a la gloire d'une vocation et la fécondité
d'un apostolat !

Si le Christ était le roi de nos âmes , de nos foyers , de
nos cités , de nos maisons, de nos lois , de la conscience
publique , des institutions , de l' enseignement , des cons-
titutions , des républi ques , des emp ires et des royautés ,
quel admirable spectacle la chrétienté , régéuérée et
convertie par Jésus - Christ , donnerait à l'univers !
Comme la révolution serait vaincue ! Quelle ère de
grandeur morale so lèverait au lendemain de cette su-
prême victoire de la croix !

Ah ! nous entendons retentir sans
^ 

cesse et sur toutes
les lèvres deux grands mots, profanés par la révolution ,
hélas ! et souvent mal compris par les conservateurs qui
ont perdu le sens de la vérité dans le travail de disso-
lution sociale : je veux dire l'ordre et la paix !

L'ordre, mais cc n'est pas autre chose que le règne
du Christ. Le Christ lui seul peut le faire , et voici l'ad-
mirable raison qu 'eu donne l'Ange de l'école , ce séraphin
de la terre qui a plongé si avant dans le Verbe clo Dieu.
parce qu 'il a aimé si ardemment le Christ ; si chacun de
ses articles est un miracle de génie , c'est que chacun
de ses regards vers l'Eucharistie était un miracle de
surnaturelle tendresse.
; La paix , tranquillité de l'ordre , selon la b elle expres-

sion de saint Augustin , consiste on deux choses : l'har-
monie avec soi-même au dedans , l'harmonie avec les
autres au dehors.

Or, le Christ seul peut faire la paix dans le cœur de
l'homme, parce que seul il peut y mettre l'affection
suprême qui domine et règle toutes les autres, en lui
versant la souveraine félicité.

Lc Christ soûl peut faire la paix entre les hommes,
parce que Dieu seul est le seul bien et le lien commun
de l'humanité qui ait le droit de réunir  tous les ho mines
dans le même amour , la même foi , la même lin dernière.

Messieurs, ou achevant d'esquisser à vos yeux quel-
ques traits épars de la souveraineté de Jésus-Christ ,
une pensée me frappe comme un problème à résoudre.

Pourquoi ce principe si clair , si indéniable , si néces-
saire, est-il le plus battu eu brèche par tous les rangs
de l'armée révolutionnaire ? D'où viennent , dans l'intel-
ligence humaine, à notre époque de progrès scientifi que ,
tant d'erreurs accumulées sur le soleil de la vérité ?

Voici uu fait réel , qui peut devenir symbolique ot , ù
ce titre , donner le mot de l'énigme.

Dans un village , entre Paris et Lille (je no veux pas
étre indiscret), vivai t  un libre-penseur qui , consé quent
avec lui-même, ne mettait pas les pieds à l'église, et
fuyait toute image aussi bien que toute idée divine.
Mais il n 'est pas facile de se mettre à l'abri de la divi-
nité. Un jour , la paroisse qui croyait en Dieu , — il en
est beaucoup, heureusement , sur la terre de France, —
bâtit un calvaire à côté même do sou enclos. Une croix
dressée sur ce calvaire plongeait tellement dans la
demeure de l'incrédule , qu 'au moment où elle apparut ,
il proféra dovant l'assistance consternée cet horrible
blasp hème :

«. Je serai donc condamné à voir co monstre de mes
yeux !... »

Le lendemain , l'auteur de ces effroyables paroles
éprouve aux yeux une sensation étrange , il y porte la
main ; quand il la retire , les objets qui l' entouraient
avaient disparu à ses regards , la nui t  l'enveloppait: il
était aveug le pour toujours.

Eh bien ! Messieurs , quand ceux qui se targuent du
nom de libres-penseurs , nom usurp é, car il n'est pas de
penseurs moins libres que ces renégats de l'Eglise , in-
féodés sans preuves au système du premier venu, croyant
à M. Comte pour ne pas croire cn Dieu; quand ces ré-
voltés , ivres de l'orgueil d'une fausse raison , regardent
l'histoire du genre humain et de leur patrie; quand ils
aperçoivent , se dressant au bout de tous les chemins dc
la pensée cette colossale fi gure de Jésus-Christ , domi-
nant — depuis les premiers bégaiements de la langue
dé Phoiumc , jusqu 'au plein essor de la virilité du
genre humain — tous les siècles ct toutes les phases
de la vie du monde , présente partout et toujours , en
li gure ou en réalité , en souvenir ou en espérance; lors-
qu 'ils la voient int imement liée au détail de l'existence ,
commo aux pins larges évolutions de l 'humanité , plus
aimée , plus haïe , plus insultée , plus adorée qu 'aucune
figure profane ou sacrée, aussi vivante sous la persécu-
tion que sous la tutelle des pouvoirs civils , vivante par
le blasphème de Voltaire comme par les élans d'amour
de sainte Thérèse , remp lissant le cœur et le génie de
milliers de saints et de héros, planant sur la tête dc
Napoléon mourant et renv ersant d' un coup de misé-
corde , à l'heure suprême , l 'homme sincère qui a passt!
la vie à côté de lui sans le reconnaître , — alors , comme
le sacrilè ge du village , ils sout saisis d'un invincible
effroi , et, au fond de leur àme, si ce n'eât sur leurs
lèvres , gronde un blasp hème sans nom :

« Comment l'iufâme!... Je le verrai toujours !
Les insensés ! Malheur à eux ! Non ! ils ne le verro"1,

plus ; un châtiment , mille fois p lus terrible qu 'un voile
sur les yeux , est tombé sur leur front : ils sont frappes
de cécité moralo. Par haine du Christ , s'il existe , à tout
hasard, ils blaBphbinont toujours, mais leur jnUUiKoncc
a perdu a jamais cotto radieuse apparition. — "Et comme
le Christ est la lumière des esprits , la raison univer-
selle pour laquelle toute chose est intelligible et toul
esprit intelligent , cette clarté perdue, ils s'agitent sans
trêve et sans repos dans les ténèbres do leur pensée . On
les voit s'égarer dans les systèmes les p lus ridicules , les
plus contradictoires , positivisme , nihilisme , métemp-
sycose, que sais-je ?

Leurs sages parlent encore de morale , et, sans désa-
vouer le mépris , se défendent de l'agression contre le
Christ -, d'autres, jetant le masque , livrent le scevet dc
leur matérialisme et l'insanit é de leurs rêves. A leui
aveug lement la haine survit seule, et lorsqu 'ils veulent
souffleter cette face divine dont le nom sans ré pété les
importune , ils frappent à tâtons ot à côté. — Pendant
qn 'ils se débattent ainsi dans l'ombre , au pied do ln
croix , croyant la renverser de l'univers parce qu 'ils ont
traîné aux gémonies quel ques morceaux do bois qui en
portaient l'image, le Christ resp lendit , en pleine lumière ,
dans la sérénité d' un triomphe immortel ; il appelle
encore les blasphémateurs dans ses bras divins , tout
prêt à leur rendre la clarté des cieux s'ils cessent une
heure de le haïr , mais redoublant  autour d'eux los ténè-
bres morales , parce que la haine satani que est entrée
dans leur cœur , et qne , d'enfants libres de Dieu , ils se
sont faits los esclaves do la révolution.

Et ce sont ces hommes qui voudraient façonner h
leur imago los fils de notre grande , chèro ot chrétienne
Patrie! O Dieu , qui faites mourir  sur le sabie les flots
de l'Océan , ne permettez pas que l'on voie jamais sousle soleil unc France sans Dieu ! O Christ , vous qui , bien
avant le bap tême de Clovis , avez choisi cette France
pour votre Iille aînée , en lui donnant  pour premier apô-
tre Lazare , quo vous rendîtes à la vie , Madeleine qui
vous aimait , Marthe qui  vous servait, Zachéo lo publir
cain qui montait  sur los " cimes des arbres pour voir
l'éclair de votre visage, nous vous acclamons Roi de
France commo de l 'Univers , soyez à j amais notre Sau-
veur , notre amour , notre Dieu , notre tout !

Et vous , Messieurs , réun is ici de tous les points de la
France , pour vous nourrir tous ensemble , les poitrines
pressées , au même bauquet sacré, du corps , du sang, de
l'âme , de la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
enfanls  dc la Flandre catholi que , si riche de paroles , de
cœur et d'action , vous qui avez convié un enfant du
Midi sur volre torro féconde pour mioux aflirmer l'unité
chrétienne et l' unité française , souvenez-vous que cetto
grâce incompar able de la glorieuse Eucharisti e frater-
nellement reçue vous impose des devoirs à la hauteur
du Dieu qui vous l'a faite;

« Où est lo corps là sont les aigles. » dit 1'Kcviture.
Tout vrai ebrétien doit ôtro aigle , voler au plus haut

des airs et regarder lo soloil do la vérité sans jam ais on dé-
tourner les yenx , car il est fait pour voir Dieu lace à faco.

Vivez comme l'aigle, Messieurs , au-dessus de la fange
humaine ;  respirez et p lanez dans l'atmosphère d iv ine :
c'est la seule voio pour glorifier lo Christ et montrer
aux hommes la gloire et lo bienfait de sa royauté. Vive
le Christ! Qu 'il règne , qu 'il commande , qu 'il triomp he
à jamais dans le cœur des Francs commo au p lus haut
des cieux !


