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Le nouveau fusil. — La revision.
La convention avec la Grèce.

co„.e conuit avec l'Allemagne pèse toujours
to-im un caucliemai' sur l'assemblée. Des
d,,,:*,. pessimistes circulent, et ces préoc-
C.{)?f 0ns se retrouvent jusque dans des
<mo • complètement étrangers à la politi-
_ os .internationale. C'est ainsi que, à pro-
l'aili p i revision, on a peint sur la mu-
ej*)w,-e mane, thecel. phares de l'opinion
Cl'(| |-u"ire. utt i_niums_ iun unuiiimu civ„i«,
Posit*6v°u> placer au frontispice de ses pro-
Haf °ns la P1'**3*3 en considération du pos-
ions .r°visioniste tendant à l'élection du
Voii« fc(léral Par le peuple. Que faites-
v _ u«. Malheureux ? s'est écrié M. Bezzola ;
.eut Com promettez le Conseil fédéral aux
soin i e l'Kur0 Pe, à une heure où il a be-
siti]. '.? tout son Prestige ; vous ébréchez sa
dev - a en ,a ,ivrant aux flots mouvants

T °l>inion populaire.
M 51ansportée sur ce terrain brûlant, où
*0. GW . en '£ s'est empi*essé de la fixer, la
¦%,aiCl'0 proposition de la commission est
Ui)e ^ 

sous un jour effrayant ; 
et 

aussitôt
.__ ,f°culade générale s'est opérée, si bien

C'iï,„/+asseml,léex n a t,as mémo été appelée à"-«lettre un vote sur la question de l'élec-l|on du Conseil fédéral par le peuple,
-j Désormais il suffira de dresser devant le

ai'lement le spectre de l'opinion étrangère
®. des nécessités di plomatiques pour obte-J|"' une volte-face totale dans ses décisions.

^introduction 
du 

nouveau fusil a été
°tée avec une rapidité qui se ressent aussiles sinistres prévisions dont l'air politi que
8t aujourd'hui saturé. La vitesse du tir du
jjuvei engin n'est rien on présence de la

i*éÇipitatioi. avec laquelle cetle grave
^wion a été prise.

-, °n met beaucoup plus de façon à ratifier
v traité de commerce avec la Grèce ; la
j.?nde voix de la viticulture s'est élevée
«Contre le tarif privilégié accordé à l'im-
t,3ition des raisins secs. Pendant près de
f- "'s quarts d'heure, M. Paschoud a dé-
(J-Qu la cause des vins naturels contre la
fp Se rtes vms artificiels avec un luxe
„.,;P"«arquable d'arguments et une véritable
{'° luence. Vous comprendrez toutefois que
_f fission du reporter a des limites et qu'il
3 obligé d'ôtre plus concis que les ora-

t-es débats sur la revision n'ont été, vous
le Pensez bien , qu'un combat d'avant-garde.

-DfcR.N.ÊRES DÉPÊCHES
Berne, 25 juin.

, J*e Conseil national discute, ce matin, le
v 'ojet de loi instituant un minfetôre pu-
"We de la confédération.

M -Buter - ( St-Gall), président de la com-
mission , dit" qUe la permanence de cette
."stitution est une garantie de sécurité ;
"r-squ'à présent , un procureur général était
îî'mmé dans chaque circonstance extraor-
•flaire, ce nui niw.i.it_rit. de l'arritation. Il

*%ait étrange, du reste, que l'Etat fédéral
«eût pas son ministère public aussi bienrl«o les cantons. La nouvelle institution no
'Portera nullement atteinte aux libertés
Politiques des citoyens.; le droit d'asile
estera aussi respecté ; on ne poursuivra
'tuo les abus , les délits pouvant compromet-
te la sûreté intérieure et extérieure du
P^ys. Le peuple suisse voit avec plaisir nue
lft s autorités sont décidées à réprimer les
"^citations révolutionnaires d'éléments
étrangers. Le Conseil fédéral, de son côté,
*** montré qu 'il sait défendre avec fermeté
vis-à-vis des revendications des puissances
J'honneur , la dignité et l'indépendance de
'a Suisse. ,, ,. _ ..¦

M. Jeanhenry (Neuchatel). Le ministère
/ (Public fédéral n'est pas une innovation. IJ

r

La pensée do la majorité , de l'assemblée sur
les réformes démocratiques soumises à l'é-
tude préparatoire du Conseil fédéral , n'est
apparue qu 'à travers un voile opaque ; on
se réserve pour l'avenir. C'est la politique
de l'expectative qui prévaut.

C'est le nouveau fusil qui a eu les
honneurs de l'ouverture de la séance.

M. le colonel Kunzli (Argovie) rappelle
les essais qui ont été faits avec la nouvelle
arme; ces essais ont attiré l'attention de
l'administration et ont mûri plus tôt qu 'on
no le pensait l'idée de procéder à un nouvel
armement de nos troupes. L'orateur ne
veut pas entrer dans la description du fusil
nouveau modèle; tous les détails qu 'on
peut donner se trouvent dans le message
du Conseil fédéral. Nous devons avoir une
arme supérieure à celle dos autres nations.
Les grands Etats qui nous entourent ont
renouvelé leur armement ; si des hostilités
éclatent; nous serons probablement entraî-
nés dans des complications qui mettront
notre existence en péril. La commission
estime que l'on doit munir au plus tôt du
nouveau fusil l'élite et la landwehr. On
procédera le plus rapidement possible à la
fabrication ; dans ce but , le Conseil fédéral
demande l'autorisation de contracter un
emprunt de seize millions.

M. Thélin (Vaud) expose en quelques
mots les mérites du nouvel engin , qui se
distingue par son petit calibre, sa projec-
toire rasante, sa longue portée et sa grande
force de percussion. Le fusil nouveau mo-
dèle dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'à ce
jour. Au point de vue mécanique, la prin-
cipale transformation introduite c'est l'ar-
mement direct : le cylindre sera poussé
directement en avant et en arrière. Le
magasin sera plus simple et la charge plus
rapide. Des divergences existent sur la
question de savoir si le magasin doit être
fixe ou mobile ; le système proposé par le
Conseil fédéral est le système mobile ; mais
si l'expérience en démontre la nécessité, il
sera facile de passer du système mobile au
système fixe.

L'orateur signale ensuite les avantages
au point de vue de la détente et de la vitesse
initiale.

Le nouveau fusil pèse 200 grammes de
moins que le Vetterli. On a découvert onmême temps une poudre qui s'adapte par-
laitement à l'arme projetée. Les expériences
auxquelles cette poudre a été soumise ont
donné des résultats très satisfaisants; la
nouvelle poudre supporte mieux les varia-
tions atmosphériques et se conserve dans
les conditions d'humidité les plus défavo-
rables. Elle ne produit pas de fumée, sur-
tout par les temps chauds. Cette circon-
stance produira un grand effet moral sur
nos troupes. La transition du Vetterli au
nouveau modèle sera une véritable révo-
lution ; la vitesse initiale du futur fusil est
bien plus considérable , et la force de péné-
tration du projectile est incomparablement
plus grande. La vitesse du tir est telle qu 'à
la rigueur on pourrait tirer trente coups
à la minute.

Dans ces conditions , conclut M. Thélin ,
il n'y a pas à hésiter. L'arme actuelle d'or-
donnance occupe, sans doute , l'un des pre-
miers rangs dans l'ensemble des armes
européennes ; mais notre faiblesse numé-
rique nous oblige à progresser encore dan.
notre système d'armement. Avec son nou-

existait déjà sous le régime de la Constitu-
tion de 1848. Cependant il n'y aurait incon-
vénient à ce que le conseil des Etats, pour
sa part , ajournât la discussion de ce projet
à la session de décembre. D'ici la , l'opinion
publi que se prononcera et nous verrons le
peuple suisse compact derrière ses autori-
tés. Trop de précipitation dans l'adoption
de la nouvelle loi serait peu compatible
avec notre dignité. Il n'y a, du reste, pas
de péril en la demeure ; le Conseil fédéral
est suffisamment armé.

Pour justifier le projet qu 'il présente aux
Chambres , le Conseil fédéral dit qu 'il a be-
soin d'un instrument pour parer à temps
aux difficultés d'où peuvent surgir des
dangers pour le pays. C'est lui qui doit
veiller à la sûreté extérieure et intérieure
de la Suisse ; c'est sur lui que pèsent toutes
les responsabilités de la politique interna-
tionale, i

Jusques il y a quinze ans, les proscrits
qui trouvaient asile en Suisse ne créaient
pas de comp lications ; c'étaient des hommes
de passé , des épaves de régimes déchus ,
venant se réfugier chez nous à l'abri des
coups de la fortune. Aujourd'hui , la situa-
tion est tout autre , grâce aux traités d'éta-
blissement; une foule d'étrangers viennent
J-J établ/r chez nous en se mettant au béné-

veau fusil , la France nous a devancée ;
nous allons , à notre tour, prendre le pas
sur elle et posséder une arme sans égale
en Europe.

La commission unanime propose donc
d'adopter in globo le projet du Conseil fé-
déral.

Aucune opposition.
L'ordre du jour appelle la question de la

révision fédérale.
Vous avez publié hier les deux proposi-

tions de la commission. La première de ces
propositions prend en considération le pos-
tulat qui demande l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple. La seconde prend acto
des déclarations du Conseil fédéral qui a
promis de s'occuper au plus tôt des autres
points du programme revisioniste.

M. Kurz (Argovie) rappelle le sens
dans lequel les postulats du Grutli ont été
renvoyés au Conseil fédéral. Les Chambres
n'ont voulu en rien préjuger les questions
soulevées par les pétitions ouvrières et
démocratiques. Lorsqu'une motion est prise
en considération , on n'entend décider qu 'une
chose, c'est que le Conseil examine l'affaire
et présente un rapport. Les conclusions de
ce rapport ne lui sont pas dictées d'avance.
Personnellement , l'orateur croit que le
postulat concernant l'élection du Conseil
fédéral par le peuple n'est pas de ceux dont
la réalisation soit prochaine.

Le Conseil fédéral , ajoute M. Kurz , re-
pousse avec raison le reproche qu 'on lui a
fait de n'avoir donné aucune suite à la
motion de MM. Zemp, Keel et Pedrazzini ,
prise en considération en 1884, et les autres
postulats formulés par le Conseil national
en juin 1884. Il rappelle , à ce propos , les
solutions qui ont été obtenues pour la ques-
tion de l'ohmgeld , la question des auberges ,
les encouragements à l'agriculture, à l'in-
dustrie, etc.

M. Favon (Genève) insiste surtout sur
l'esprit dans lequel la commission présente
ses propositions. Entre la proposition de
M. Bezzola et celle de la commission , il n'y
a au fond aucune différence. Là commis-
sion a trouvé logique de mettre la question
de l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple dans la môme situation que les autres
postulats révisionnistes. Mais ce premier
paragraphe des propositions de la commis-
sion peut être retranché sans inconvénient ;
le Conseil fédéral est saisi ; il se déclare
prêt à rapporter sur tout l'ensemble des
pétitions. Il s'agit, en somme, d'une revi-
sion fondamentale ; nous devons l'aborder
résolument et f aire disparaître toute équi-
voque. Un ajournement serait déplorable ;
car nous ne pouvons traîner indéfiniment
co boulet à nos pieds.

Nous savons, il est vrai , qu'une politi que
de parti a donné naissance à ce bagage de
motions , et tout ce qui se dit sous le dra-
peau de parti ne peut être inscrit dans une
Constitution. Mais nous, sachons procéder
ici sans parti pris ; faisons un sage triage
dans ce fatras de postulats. En particulier ,
la question d'initiative , soit la revision de
l'art. 120 de la Constitution , doit ôtre traitée
en première ligne ; c'est le vœu de la com-
mission. Nous n'entendons pas cependant
engager la question; nous croyons seule-
ment que le Conseil fédéral fera bien de
l'examiner avec une bienveillance spéciale.
Ainsi , nous empêcherons les fauteurs d'a-
gitation de continuer leur œuvre nuisible.

lice de ces traités; une certaine catégorie
de ces étrangers a cru pouvoir se servir de
notre territoire comme champ de bataille
de leurs idées politiques et sociales. Tant
qu 'ils restent sur le terrain de la légalité,
ils ont le droit de n'être pas molestés. Par
contre, une autre catégorie , constituée en
sociétés révolutionnaires , travaille par des
moyens coupables et terroristes à boule-
verser l'ordre social. Leurs agissements
nous ont attribué les difficultés que vous
connaissez.

D'abord le Conseil fédéral nous a demandé
un crédit pour la police politique. Aujour-
d'hui , vu l'insuffisance manifeste de ce
moyen , il nous demande une institution
plus efficace.

Ici, l'orateur l'appelle l'organisation du
ministère public en 1S49 , 1850 et 1851.
Pour rétablir ce poste , le Conseil fédéral se
place sur le terrain absolu des lois existan-
tes. Il veut fairo du procureur général un
fonctionnaire j udiciaire chargé de veiller à
l'exécution des lois fédérales ; ensuite il lui
donne des attributions de police judiciaire ,
et en troisième lieu il vêtit lui réserver un
certain nombre d'attributions administra-
tives. La commission , par contre, veut sim-
plifier la tâche do ce fonctionnaire ; elle re-
doute la confusion de tant de diverses

Que le Conseil lédéral présente son rapport
sur cette question dans la session de dé-
cembre si possible.

M. Keel (St-Gall) combat la proposition
de M. Bezzola. Si on l'adoptait , la décision
du Conseil national revêtirait une tendance
qu 'elle ne doit pas avoir. Les rapporteurs
ce sont trop appesantis sur la question do
l'initiative ; il est d'accord avec eux sans
doute d'accentuer ce point , mais non de
telle façon que les autres points du pro-
gramme revisioniste soient négligés. Par
exemple , lo peuple attache une grande,
importance à la revision de l'art. 49, en ce
qui concerne l'émancipation religieuse des
enfants à l'âge de seize ans. Il y aurait
aussi le référendum obligatoire à prendre
en sérieuse considération.

M. Curti (St-Gall) ne voit pas pourquoi
l'on ne discuterait: pas la question de
l'élection du Conseil fédéral par le peuple
aussi bien que les autres. L'initiative n'est
pas à ses yeux la question la plus pressante ;
il paironneraitplutôtl'urgence du monopole
des billets de banque. Mais il sait que cette
idée n'est pas mûre ; l'initiative cons-
titutionnelle contribuerait en effet à un
certain apaisement des esprits, et c'est à ce
point de vue qu 'il partage l'avis de la com-
mission.

Quant au délai à assigner au Conseil
fédéral , la commission désire que la révi-
sion concernant l'initiative soit traitée la
première et si possible dans la prochaine
session de décembre.

M. Bezzola (Grisons), développant sa
propoposition particulière , dit que le mo-
ment n'est pas venu de donner un témoi-
giuige de méfiance au Conseil fédéral ; cette
autorité a besoin plus que jamais de notre
confiance et de notre appui moral vis-à-vis
dû dehors. L'adoption du premier postulat,
de la commission produirait un singulier
effet sur l'opinion européenne. Est-ce bien
séant de proclamer , à cette heure , que
l'on prend en considération une motion
tendant à soumettre le Conseil fédéral à
l'élection du peuple.

M. Schenk, chef du département de l'In-
térieur , déclare que le Conseil fédéral a la
ferme et sincère intention de s'occuper de
ces motions revisionistes. Mais cette auto-
rité n 'a pas encore pu décider sur quels
points elle portera d'abord son étude, quel
groupe de questions elle embrassera dans ses
premières propositions. M. Schenk estime
que l'assemblée devrait laisser , sous ce
rapport , toute latitude au Conseil fédéral.
Il ne peut , en tout cas, donner aucune as-
surance au sujet de la préférence qu 'on en-
tend accorder à la question de l'initiative.

En ce qui concerne la proposition de M.
Bezzola , l'orateur croit que la commission
a été inspirée par un sentiment de bonne
foi. Mais vraiment la forme dans laquelle
sont conçues les propositions de la commis-
sion est de nature à égarer l'opinion sur la
portée du premier paragraphe. Mettre
ainsi en évidence et sur un pavois isolé la
question de l'élection du Conseil fédéral par
le peuple , ce serait donner à l'agitation
sur ce point un crédit immense.

11 serait donc convenable de supprimer
cet alinéa , bien entendu sous l'expresse
réserve que la revision de l'art. 26 (modo
d'élection du Conseil fédéral) est comprise
dans les questions sur lesquelles doit porter
l'étude du Conseil fédéral.

compétences sur la tète d'un seul homme.
D'après le système du G'onseif fédérai, ie.
procureur général serait un homme à tout
faire. Nous estimons que ce fonctionnaire
doit ôtre aussi autonome, aussi indépen-
dant que possible du Conseil fédéral ; qu 'il
soit un véritable magistrat et non un em-
ployé du département de justice. Naturel-
lement , il demeurera en contact permanent
avec le pouvoir exécutif.

Parlent encore MM. Locher (Zurich ),Iloldener (Schwyz)
M. Python aurait préféré l'élaboration

d'une loi à une institution prématurée d'un
ministère public ; cependant il accepte le
projet en raison clos circonstances impé-
rieuses.

Après les discours de MM. Ador et _ .„-chonnet, l' entrée on matière est adoptée àl'unanimité.
Vtxi-isa, 25 juin.

Une dépêche de Rome à l'Observateur
français affirme qu'en vue de l'éventualité
du départ du Pape , en cas de complications,
un prélat a été chargé, en cos derniers
temps , de se rendre dans l'jlôde Majorque,
pour voir si cette ilo pourrait servir de
refuge au Pape, dan., des temps troublés.,

(Voir la mite _ la 4"page.)



M. Curti renonce volontiers au premier
paragraphe des propositions de la commis-
sion , puisqu 'on croit qu 'il nuirait au pres-
tige du Conseil fédéral et à son action vis-
à-vis de l'extérieur. Mais il ne faut pas
croire que le postulat de l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple soit dirigé contre
les magistrats actuels. Cette motion n'a
aucun caractère personnel ; ello a été dictée
par la pensée de l'extension toujours plus
grande des attributions du pouvoir central.

M. Kurz déclare que la commission n'a
eu aucunement l'intention d'exprimer un
vote de méfiance au Conseil fédéral en po-
sant la question de l'élection par le peuple.
Au nom de ses collègues, vu les déclara-
tions et interprétations qui viennent d'être
données, le président de la commission va-
tire le premier alinéa de ses propositions.

Votalion. Le premier alinéa , n'étant re-
pris par personne , tombe.

Le second alinéa est adopté par (ii» voix
contre 34 selon le texte proposé par M.
Bezzola, qui retranche les mots : dans un
sens upprobatif-

Ou passe, aux divergences sur le compte
d'Etat. La commission , par l'organe de
MM. Isler et Aeby, propose d'adhérer aux
adjonctions qui ont été adoptées par le
conseil des Etats.

On entend ensuite le l'apport de la com-
mission sur Sa convention avee Sa
Grèce.

M. Bachmann (Thurgovie) et M. Cuenat
(Berno) recommandent la ratification de la
convention. Il n 'est pas dans nos usages de
refuser la sanction d' un traité à cause d' une
branche isolée do notre production natio-
nale. M. Cuenat prend particulièrement
sous sa protection la saine boisson fournie
par la fabrication du vin de raisins secs. II
n'y voit pas. une concurrence déloyale au
vin naturel. La commission donne d'ailleurs
une certaine satisfaction aux viticulteurs
en invitant le Conseil fédéral à élaborer
une loi contrôlant la vente des vins. Notre
système, douanier et notre politique tradi-
tionnelle ne se concilieraient pas avec une
rupture de nos relations commerciales avec
la Grèce.

M. Paschoud (Vaud), au nom de la mino-
rité de la commission, propose de refuser
la ratification. Les partisans de la ratifica-
tion ne sont guidés que par des motifs d'op-
portunité. La minori té estime qu 'il est dans
l ' intérêt du pays de rejeter ce traité. Les
raisins de Grèce nous arrivent en grande
quantité par l'Autriche et la France ; ils
servent surtout à la fabrication de vins ar-
tificiels. La loi qu'on nous fait entrevoir
sera difficile à élaborer ; nous l'attendrons
longtemps. Or , l 'importation des raisins
secs prend une extension de plus en plus
vaste : elle atteint actuellement le chiffre
de plus de 24,000 quintaux métriques. L'o-
rateur ne croit pas aux qualités hygiéni-
ques du vin de raisins secs ; il cite à ce
propos un passage d'un discours prononcé
à la Chambre française en 1888 ; le vin de
raisins secs est un produit grisâtre dans
lequel on introduit des colorants artificiels ,
dont plusieurs sont dangereux. Bien plus,
la bonne moitié de ces vins fabriqués sont
vendus comme v ins naturels ; c'est donc
une concurrence déloyale contre laquelle
nous devons réagir.

On objecte qu 'une rupture commerciale
avec la Grèce serait très nuisible à l'indus-
trie suisse. A cela M. Paschoud répond que
rien n 'empêche notre commerce d'intro-
duire ses articles en Grèce par la voie de
l'Autriche.

L'orateur conclut en recommandant vi-
vement lo rejet du traité.

La séance est levée.
Ordre du jour de demain : continuation

des débats sur la convention avec la Grèce.
Projet de loi instituant un ministère public
fédéral , etc.

Congrès catholique ouvrier. — Le
7 juillet prochain , aura lieu à Zurich une
assemblée générale des Sociétés et Cercles
ouvriers catholiques suisses.

Voici le programmo de ce congrès :
AVANT -MIDI

10 heures : Service divin avec sermon
de circonstance dans l'église catholi que, à
Aussersihl.

11 Va heures : Assemblée des délégués
des sections de l 'Union à l'hôtel de la
« Waag » (place du Fraumïmster ), à Zu-
rich.

APRES -MIDI
2 heures : Assemblée générale publique

dans la grande salle de la « Tonhalle ».
1. Discours d'ouverture du président du

Comité central.
2. Discours do fôte de M. le conseiller

national Dr Decurtins.
3. Le repos des ouvriers aux dimanches

et jours de fêtes obligatoires. Rapporteur :
M. le conseiller des Etats Schmid , d'Altorf.
Second rapporteur (en français) : M. Ernest
Daucourt , avocat , à Porrentruy.

4. Nécessité et exécution pratique de
l'assurance contre les accidents et les ma-
ladies , particulièrement pour les ouvriers
agricoles. Rapporteurs : M. II. Creulich ,

secrétaire ouvrier de la Fédération suisse.
Second rapporteur : M. le Dr Feigenwintcr ,
de Bàle.

5. La portée sociale des affiliations des
Sociétés et Cercles ouvriers. Rapporteur
français : M. Théodore de La Rive , de Ge-
nève. Rapporteur allemand : M. le révérend
Dr Beck , professeur , à Lucerne.

0. Résumé final par le président du Co-
mité central.

OBSERVATIONS
1. Les membres du Comité de réception

seron t, le matin et l'après-midi , à la dispo-
sition des participants venant du dehors.

Ces membres se légitimeront par une
bandelette blanche-bleue. On est prié do
s'adresser à ces Messieurs pour toute in-
formation dont on pourrait avoir besoin .

2. Pour prendre part à l'assemblée géné-
rale , il faut se procurer un programme
bleu de 20 centimes (à la caisse). Le par-
terre de la salle de la Tonhalle est destiné
aux hommes, la galerie aux dames.

3. Pour toute autre information s'adres-
ser au président du Comité local : M. Yiel i .
révérend vicaire de la paroisse catholi que
à Aussorsihl-Zurich.

Séance «Su Conseil fédéral. — M.
Appeneller , chimiste , à Lud.vigshafen , a
fait parvenir  au Conseil fédéral une somme
de 500 francs, comme don au fonds Châte-
lain . Des remerciements lui sont adressés.

Une subvention fédérale de 1000 francs
est allouée aux frais de l'exposition d'ob-
jets servant à éteindre les incendies , qui  a
lieu du 20 juin au 3 juillet à Saint-Gall , à
l'occasion do la fôte des pompiers suisses.

Le Conseil fédéral .propose aux Chambres
d accorder des concessions :

1° Pour un chemin de 1er de la frontière
zurichoise-schaffliousoise près de Feuer-
Lhalen jusqu 'à la gare de Schaffhouse ;

2" Pour un chemin de fer à voie étroite,
de Davos à Samaden.

Expériences de tirJ — Les essais de
tir auxquels on a soumis les grosses pièces
d'artillerie placées dans lo fort d'Airolo ont
donné un excellent résultat. A une distance
considérable ont est -arrivé, cinq fois de suite
à placer les boulets dans le mème trou
creusé par le premier projectile. A 0 et
7 kilomètres d'éloignement , le rayon atteint
par une trentaine de projectiles tirés très
rapidement les uns après les autres ne
dépassait pas quelques mètres.

Droit d'asile. — Le Journal cle Genève
publie en brochure une série d'articles sui-
le droit d'asile qui avaient paru à l'occasion
d'incidents qui n'avaient aucun rapport avec
ceux d'aujourd'hui. Ils montrent que les
principes que nous soutenons aujourd'hui
ne sont pas inventés pour la cause, et l'opi-
nion qu 'ils expriment est bien celle du
peuple suisse tout entier. Nous en recom-
mandons la lecture à ceux qui désirent fixer
leur op inion à ce sujet.

NOUVELLES DES CANTONS
Congrès de I_ueeri.c. — Pendant la

durée du Congrès international antiescla-
vagiste qui va se tenir à Lucerne , depuis
lo premier jusqu 'au deuxième dimanche du
mois d'août prochain , on doit faire , dans la
mème ville , des prières publi ques solen-
nelles pour implorer de Diou la suppression
de l'esclavage africain.

Le dimanche , 4 août , veille de la première
séance du Congrès, à cinq heures du soir,
inauguration , pour les catholiques , de
prières publiques pour l'abolition de l'escla-
vage, instituées par S. Em. le cardinal
Lavigerie, avec l'approbation de Notre
Très Saint-Père le Pape Léon XIII ; allo-
cution par S. Em . le cardinal-archevôque
d'Alger , et bénédiction du Très Sainf-
Sacrement

Tous les jours do la semaine , messe
basse, accompagnée de chants et célébrée
à 8 h. du matin , par l' un de NN. SS.- ies
évoques présents â Lucerne.

Tous les soirs , à 5 h. */._,, prières publ i -
ques pour l'abolition de l'esclavage, prési-
dées par NN. SS.' les évoques ; allocution
par l'un des évêques ou des prédicateurs
de France, d'Allemagne ou d'Italie.

Un. concours. — Pendant la durée du
Congrès international antiesclavagiste de
Lucerne, des prières publiques auront lieu
pour demander la cessation de l'esclavage
africain. Une Société chorale, exclusive-
ment africaine , comprenant 80 jeunes novi-
ces de l'école apostolique , et 14 jeunes
noii's anciens esclaves , exécuteront des
chants religieux, parmi lesquels une can-
tate sur l'abolition de la traite. L'œuvre
poétique est déjà composée ; le cardinal
Lavigerie vient de décider qu 'un concours
serait ouvert entre tous les artistes mu-
siciens, pour la composition d'une cantate
populaire sur ce texte. Les deux œuvres
préférées seront l'une et l'autre exécutées
à Lucerne ct recevront : la première, (une
médaille d'or de 1000 francs, la deuxième
une médaille d'or de 500 francs.

La nomination de Stoppani à la
suppléance du Tribunal fédéral est un acte
de provocation sur lequel nous aurons à
revenir souvent , car cet acte est d'autant
plus odieux qu 'on s'est abrité derrière la
capotte des soldats allemands pour tirer
sur nous sans craindre la ri poste.

Voici en quels termes les Basler-N ach-
richten parlent de cette nomination insen-
sée et provocatrice :

« La nouvelle de la nomination de M. de
Stoppani à la suppléance du Tribunal fédé-
ral a produit uno satisfaction générale
parmi les libéraux tessinois. Cette nomina-
tion est une réponse dure et très digne
(sic) aux monstruosités du gouvernement ;
elle a donné aux libéraux l'assurance qu 'ils
jouissent de la pleine sympathie de leurs
confédérés. »

Il était inévitable qu 'on donnerait cetto
signification à l'élection du chef des radi-
caux luganais.

Régime hypothécaire. — Dimanche
a eu lieu à Baden (Argovie) l'assemblée de
la Société pour la réforme du régime
agraire. Les sections de Bàle, de Zurich ,
de Berne et le Griitliverein étaient repré-
sentés par une soixantaine de participants.
On a décidé (pie le crédit hypothécaire
devait être un monopole do l'Etat. Des
écrits dc propagande seront répandus pour
populariser cette idée. La section de Bàle
a été dési gnée pour centre de l'Association.

JMonun.ent Rambert. — Les sections
romandes du Club alpin suisse ont fait coïn-
cider leur course du printemps avec l'inau-
guration de l'inscription Rambert , à Pont-
de-Nant , près Bex. La pluie qui est tombée
en abondance dimanche a enlevé à cette
fête une grande partie de l'éclat qu 'elle au-
rait eu par un temps serein. Il y a eu de
nombreuses exécutions chorales, et quel-
ques discours parmi lesquels on remarque
celui de M. Rambert fils. L'inscription en
caractères hauts d'un mètre et passés au
vermillon est gravée sur une paroi dé ro-
cher au pied du Muverau. Elle se compose
des trois noms superposés de Eugène Ram-
bert , Jean Muret et Juste Olivier , avec les
dates de la naissance et de la mort de cha-
cun do ces illustres personnages.

Elections de La Chaux-de-Fonds.
— Dimanche , les électeurs do La Chaux-de-
Fonds ont procédé â l'élection du j uge de
paix et dos membres de la justice de paix.
Les trois partis étaient d'accord pour con-
firmer les titulaires , qui sont MM. Dubois ,
juge de paix, Victor B.*O__V.Y «..Cl..-?. île-
dard , assesseurs, mais deux listes dissiden-
tes ont été distribuées portant à la justice
de paix , l'une M. Thorens , agent d'affaires ,
l'autre M. Otterstœtter. Ces deux listes se
qualifiaient d'ouvrières, sans avoir l'appui
du Grutli. Elles ont réuni 750 voix. Les ti-
tulaires ont été confirmés par 1400 voix.

A Neuchâtel, lejuge de paix , M. Georges
de -Montmollin, et les assesseurs, MM. Eu-
gène ISonhôte et A.-Ed. Javet, ont été con-
firmés sans opposition par environ 700 voix.

Les moutons hongrois à, Delémont.
— La Compagnie française do l'Est vient
de louer à la Société du Haut-Fourneau de
Delémont sa grande halle pour y loger des
moutons soumis à une quarantaine avant
d'entrer en France. On compte pouvoir y
loger 2,000 moutons.

Question pédagogique. — Le synode
des instituteurs du district de Porrentruy
a eu à examiner le projet de fusion de l'E-
cole normale et de l'École cantonale. En
fin de compte , le synode s'est prononcé en
faveur du maintien de l'état de choses
actuel , y compris l'internat de l'Ecole nor-
male, qui serait rendu obligatoire.

Police des mœurs. — Onze personne.,
étrangères au canton , habitant Bienne ,
condamnées pour concubinage et pour
prostitution habituelle , sont expulsées défi-
nitivement du territoire bernois. En cas de
rupture de ban , c'est-à-dire de retour dans
le canton de Berne sans permission spéciale
de la Direction de la police, ees personnes
seront passibles d' une amende de 10 à 200
francs, à laquelle pourra être ajoutée la
peine de 5 à 8 jours de travail public ou do
;, jours d'emprisonnement.

Fôte de Waldmann. — Après avoir
inauguré samedi le monument d'Alfred
Escher , les Zuricois ont consacré la mati-
née de dimanche à la mémoire de Hans
Waldmann. La fôte avait attiré une foùlc
énorme à Zurich. Le cortège , très long,
comprenait 35 drapeaux , 6 corps de musi-
que, les autorités cantonales et communa-
les, les sociétés de chant , les abbayes, les
corporations avec leurs drapeaux , les so-
ciétés de tir , des officiers , des sous-officiers ,
du Griitli , de gymnastique, les étudiants de
l'Université et de l'Ecole polytechnique.

Dans un grand discours, M. lo pasteur
Wismann , de l'église de St-Pierre, a re-
tracé la vie du vainqueur de Morat et
commenté ses paroles fameuses : Lleber
slerben als Unehre ernten. (Mieux vaut la

mort que de cueillir le déshonneur.) L o
rateur a rapproché ces paroles des c
constances sérieuses où se trouve aujou
d'hui la Suisse et fait un émouvant appe <
l'esprit de sacrifice de ses auditeurs- 1
terminé par le vers de Schiller : Wiruv
len sein ein einig Volk von Brûdem- K ~
acclamations enthousiastes ont accueil' 1
discours.

Puis le cortège a défilé devant le «m
beau de Waldmann dans lo FrauW llllst *

Armée du salut. — En raison ".
conflits que les réunions de l'Arm*^ e(.
salut ont provoqués jusqu 'ici au I*oC%,r
la police locale était impuissan t*3 JL*
réprimer tout désordre , le conseil d K 't
sur la demande du conseil commun!"' % , {
d'interdire le.s réunions de l'Armée duStl ,.,
au Locle, jusqu 'à nouvel ordre, (leS
tombée de la nuit.

Tolérance libérale. — Le g'0"r .ML
ment d'Argovie vient de nommer 'le Co«f 

^d'éducation. Sur los six membre- _}r uecomposent , il n'y a pas un seul catll0,1^cconservateur; en revanche, on y c ,Ll
un vieux-catholi que forcené et un i'acl '
kulturkajmpfer. ,-»

Et dire que le Conseil exécutif d'ArgJ
a été nommé grâce au concours des ca"
liques, et que les radicaux n'y sont pas
majorité ! Malheureusement , il y a des ffifiS
raux, tels que M. Haberstich , dont on c°
nait l'attitude dans les questions de L"*'
tensteig et du Tessin.

Limitation des auberges. — La l .,.j
nicipalité de Montreux (Vaud) estime .u,.
existe un nombre suffisant d'établissewe"'
publics pour la vente en détail des boissy
sur le parcours de la routo de Vernex

^Sales. Elle demande en conséquence «
conseil d'Etat de refuser l'octroi d»'
patente à M. Leu , maréchal à Estorobe-j
pour ouvrir un cafô dans la- maison qu
possède au dit lieu. , n ;

Lo conseil communal a décidé â ^ f ^ a ,emité moins une voix d'appuyer cette «
marche. __

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 23 j uin.)
Paris. — La commission do l'armée f

la Chambre a entendu MM. Tirard »t
Freycinet, qui ont insisté pour l'ado .11
du texte sénatorial. La commission a ,j u
cep té ce texte par 12 voix contre 6 et a
M. Thiers comme rapporteur. _ ja— La Chambre a adopté le budget «e '
guerre et a commencé la discussion
budget des travaux publics. ; .Le Sénat a adopté le projet do l'affléli01

^tion des ports militaires de Cherhou'*"
Brest et Toulon.

La Bourse a été mal impressionnée P*]
le discours de l'empereur d'Autriche, fl1' ,-
s'est ensuite améliorée sur le bruit d' ap 1'*' .
lequel le voyage du czar en A_ lemag |ie

serait définitivement fixé an 15 août. . ...
— Le Gaulois dit aue l'affaire d.e Béz'-Jj '

occasionnera probablement aujourd 'hui »
incident de séance.

— Aux élections municipales compfôH^a
taires de Dijon , la liste conservatrice n c
élue par 200 voix de majorité ; SOOO abstoi
tions. , ,

Angoulême. — M. Déroulède a ¦'!' ,
acquitté sur le chef de rébellion envers ',
commissaire de noliot.. mais condamne .
cent francs d'amende pour outrages en\*e'
des agents do la force publique. M. V'
guerre a ôté condamné à cent fraHc*
d'amende pour menaces .nvers des fOIlC
tionnaives et M. Laisant acquitté.

Londres. — Le Standard reçoit 2
Shanghaï la nouvelle quo la Russie a K
cupé l'ile des Dams, près de la Corée, e _
qu 'elle y établit un dépôt d'armes. -T0Standard voit là un défi à la Chine et u '
menace pour l'An-deterre..

CHRON.QUE «GENERA^
Associations catholiques. —- ,JJ..

Congrès de l'Union des- Associations eatb 1-1

liques de France doit avoir lieu ce \,.
année à Montauban , dans la premier6 s\\
maine de septembre. Ce Congrès sel
présidé par Monseigneur l'évêque de M°*
taiiban.

Solidité de la triple» alliance. — \..
gouvernement autrichien! fait incaree'<¦*.
tous les rédacteurs qui se présentent
l'Independente. De nombreux porsonna _. 

àpolitiques so présentent pour collabore!
la rédaction des journaux irrédentistes, 

^qui rend les relations entre l'Autriche
l'Italie de plus en plus "tendues et de pluS
plus délicates.

'̂affaire l_oul. _ngc,]_ . — La co-Hi"1

sion d'instruction do la Haute-Cour , do'n
lenteur commençait à d-evenir, légon"*1' %
vient de terminer l'eiuqUôte du îz ma



pocèsBoulanger. Il était temps à la vérité.
 ̂ tribunal extraordinaire a tenu samedi

*es deux dernières séances. M. Merlin a<ion-né, pour la forme, a ses collègues , con-
¦«issance des résultats do l'instruction ,
P .us il a fait passer sous les yeux de M. de«. aurepaire ,- en les mettant en lumière,
*es points sur lesquels l'attention du procu-*eJ»' général mérite d'être appelée.

Quelle sera la solution de cette affaire .
->ul ne peut lo prévoir. Tout dépend des
"-¦lections.

Chaml,re française des députés. —
. :̂ ,me il était à prévoir , la majorité a ren-

•j f.6 la discussion do rinterjiellation du
HeftUté boulangiste Le Hérissé. Vn moment ,
n" **!?" croire qu 'elle viendrait immédiate-
Sve renvoi à un mois ayant été re-
-_ ., _f à U voix de majorité. Mais c'était

pS-lgleinent trop brutal.
sut i 'nt lo Pointage nécessité par le vote
b), M -'em'°i ;l un 111(lis '• s'est Pr°dwit un
Pu! ';.ent lui a causé une certaine agitation.
np n i Urs Journalist es ont affirme avoir vu ,
. .n 4 le dépouillement du scrutin*,- les
"] f x secrétaires , mettre des bulletins bleus
, ' ns leur poche, afin do faire adopter le
eiivoj . une protestation a été immédiale-
1*1 ' adressée au président de la Chambre.

i. ¦."isuliôres mœurs pour une assemblée
miktive.

fort e excls»sion injuste. — On a ôté
. 'f surpris à Paris de ne pas voir figurer
ta ,a liste du jury chargé de distribuer
i flicdmiionsoc An i'*RvT\_aitinn universelleift - —.1J.V.U.H.J Ul. i .-..VJ.«.._ ...... — 

0 r*)°m de M. Froment-Meurice, l'éminent
le . V ''0, -I"1' '''tait désigné d'avance tant par
(mp m,Jre de récompenses qu 'il a obtenues
««*¦ ?.ar sa haute compétence en matière
0Cp Sl'que et la situation considérable qu 'il

T?J'. dans lo commerce parisien,
. • .«i -fctié nar la majeure partie des expo-
_je , .f|(>Ur faire partie du jury, M. Fromont-
eom on a eté cxc]u par ie min istre du
Qu'il e,'Ce' 1ui aurait déclaré , parait-il ,
Pu• *¦ v°ulait pas qu 'un conservateur fit
p'i . )  tl0 la commission. En réalité on ne
0' '  "«nne pas à M. Froment-Meurice d'avoir
d . .

ut6 la tiare offerte au Pape à l'occasion
011 Jubilé par les catholiques français.

ff .w.c'npereur d'Autriche aux tlélé-
•bî. '**• ~ Lundi , l'empereur François-
iiir ¦ a recu l°s deux délégations de l'Em.
Vom* et loui' a Pressé un discours dont

ci quelques passages :
^empiétement d'accord avec nos alliés ,
ïQçJ, gouvernement travaille au dénoue-
,-q.j l l*_ci(iqu« de la situation de l'Europe ,1 c°'Hinuo â rester incertaine.

«Los bienfaits de la paix , jo l'espère.Pourront nous être assurés malgré les aug-
mentations des forces militaires dans tous
*es pavs, oui nous obligent à de nouveaux
sacrifices.

« La regrettable résolution du roi Milan
'¦e Serbie a fait passer le pouvoir , dans co
Pays , aux mains d' une régence qui ; m 'a
lj°inié l'assurance formelle qu 'elle conti-
nuerait los bonnes relations entre l'Autriche(it la Serbie.
^«.'espère que la prudence et le patrie,-
'sine des Serbes préserveront leur pays de

Waves dangers. »
j , ^ empereur a constaté avec satisfaction
. l'dre et le calme qui régnent dans la Bul-

Jj0 et les progrès constants de ce pays.
pe assant aux prévisions budgétaires , Vem-
e,.pir dit que : « Par suite d'exigences
Co ''.ordinaires , il est. avant tout urgent de
y °'»niei' à prendre lés mesures de prë'cau-
]„ °s et faire le nécessaire pour augmentera Puissance milita ire de l'armée. »

at_ AVbétaH iita,ien' — Répondant à une
ln. v °n ' M" GrisPi a dit qu 'aussitôt son ap-
înin i10n,', le gouvernement italien a de-
12 mi- ab-'OR.ation du décret français du
b ét iii ,v?rV-ei"' interdisant l'exportation du
lo "onvn» e on Erance et a convenu avec
rantS%&* français d'etab,ir uno clua"
béta il JWL ?l>°ntière i talienne pom-le
Suk!_.P ,e"a *î( (ïo l'Autriche, et de la

»_ _î_?84_!?*_âW* «'OouleM. Crispi , que la

1tïS!Sifen ' v,,uta enlln
ïdKS R̂^̂*4w nS' le désir de M Crispi sc

t. ,V_eS d"-sora*'«s àe Kladno. — On est
f Pj fMi Vienne des troubles qui«W éclaté à Steyr :.et à Kladno , et surtout
<1_ ^'i^ctcro polont qu 'ils ont pris . La ville
lo. v/-1. ° f t ,0C-cu,",éc militairement ; tous¦Jes débits do boissons ont été fermés parordre du bourgmestre Los deux tués dans« bagarre du 20 sont doux enfants de sept
\l de orne ans qui se trouvaient au milieuoes ouvriers. Seize émeutiers ont été dirig éssous escorte sur la prison de Prague. °
, Le journal socialiste l'Egalité (Gleich-¦ûoit) vient d'être supprimé. C'est un arti-
cle do ce journal oui a provoqué à l'émeute
J. s ouvriers de Steyr.
; A* Kladnqi le nombre des arrestations

s est élevé à 70. Voici , d'après un j ournal

catholique, la cause première des trouble.,
qui ont éclaté:

Un vieillard , ouvrier mineur , avait voulu ,
conformément à une vieille coutume popu-
laire, prendre , à titre do souvenir de la
Fête-Dieu , une branche de verdure d' un
des reposoirs. Il en fut empêché par un
policier, et une querelle s'engagea, a la suite
de laquelle le vieillard souffleta le polic ier;
ce dornier arrêta alors l'ouvrier.

Aussitôt les assistants réclamèrent la li-
berté du vieillard , et ils l'obtinrent. No-
nobstant, la foule se rua sur la mairie et
sur le siège du tribunal cantonal et sacca-
gea les archives. De là , elle se rendit à la
demeure de M. Bâcher , directeur des mi-
nes, pour la prendre d 'assaut.

M'"" Bâcher reçut à la grille les ouvriors ,
lo revolver à la main , mais la foule fit ir-
ruption et saccaga tout. Au moment où on
allait mettre lo feu à la maison , la gendar-
merie tira sur la foule ; deux personnes
furent tués et douze blessées.

REVUE DES «JOURf-ÂUX
Le manifeste électoral de la Droite

française est l'objet de tous les commentai-
res. Cet appel à tous les honnêtes gens
sans distinction de nuances politiques pro-
duit d'autant plus d'impression que ce pro-
gramme, qui n'affirme aucune tendance
monarchi que , arrive au moment où écla-
tent à toute heure de nouveaux scandales
politiques.

L'Autorité dit :
Par son manifeste adressé aux électeurs, la

Droite a fort habilement ciioisi son champ de
bataille et pris d'avance les positions qu'elle
entendait occuper.

Il était important de parler , et de parler les
premiers.

La Droite a-t-elle bien parlé .
Nous le croyons.
Tout ce qui devait y ôtre s'y trouve , et avec

une rare mesure qui n 'exclut pas la vigueur.
Et sans que ce document puisse empocher

chaque candidat de publier une profession de
foi spéciale , adaptée aux nécessités locales, il
est évident qu 'il suffirait au candidat de con-
tresi gner le manifeste des Droites , pour faire
l'unanimité conservatrice autour de sa candi-
dature

Ce manif este est le vrai programme dc tous
Jes catholiques , dc tous les conservateurs, sans
distinction , de nuances.

11 scelle étroitement l'union et l'alliance.
C'est le gage certain de la victoire.

- De son coté, le Gaulois f ait  les réllexions
suivantes :.

Après les manifestations des opportunistes,
parlant par la bouche de M. Ferry, après celles
des radicaux , parlant par la bouche de M.
Clemenceau , après celles des défenseurs du
«"énéra. Hou langer , il était nécessaire quo les
députés de la Droite, représentant presque la
moil i .  du pays électoral et forts d' un manda,qu ils ont pourafféusêment acc.orhi.li. fissentEntendre leur voix et parlassent à la France.C'est cc qu 'ils viennent, de laire.Leur appel est un cri de concorde et d'apai-
sement, ct aussi un cri de ralliement pour tous
les mécontents , blessés, déçus ou ruinés par
les, républicains , pour tous les braves gens
préoccupés , avant tout , des intérêts sacrés de
la patrie.

Cet appel sera entendu parce qu u est
sincère.

Une révélation diplomatique. — Le
Matin publie une correspondance de Copen-
hague à propos d'un incident qui fait énor-
mément de bruit dans los pays Scandinaves ,
et qui. ressemble boaucoup à l'incident
GoU'okcn , quia ému récemment l'Allemagne.

Un bibliothécaire suédois , M. de Quanten ,
ancien ami du feu roi de Suède Char-
les XV, vient de publier des révélations
sur les relations diplomatiques entre la
Suède et le Danemark au. moment de la
guerre du Sleswig, et malg,ré les efforts des
deux gouvernements pour empêcher cette
publication , on ne parle plus que de cela
des deux côtés des détroits.

Voici , d'après le correspondant du Matin ,
la substance de l'ouvrage de M. de Quanten

Charles XV voulut restaurer l'union des
trois pays Scandinaves en vue de contrebalan-
cer l'influence grandissante do la Prusse. Une
longue correspondance s'engagea avec le roi
de Danemark , Frédéric VII , et, bien que con-
nue du ministère elle conservait un caractère
privée. M. dc Quanten transmettait les lettres
des souverains et a joué ainsi un rôle prépon-
dérant dans ces négociations dont lc succès
tint à un cheveu.

En réponse aux menaces de la Prusse, l'Au-
triche, Je Danemark , là Suède et la Norwège
'illni p .nt, conclure une convention militaire
défensive. Malheureusement- Frédéric Vil mou-
rut et la convention ne fut pais signée.

Immédiatement après l'accession au trône
dc Christian IX , la guerre «éclata. Cependant ,
Charles XV n'abandonna pas son projet et . sc
sentant soutenu par l'opinion publique , qui ne
voulait pas l'écrasemen t efr la spoliation du
Danemark , il envoya , en mars 1864, M. de
Quanten en mission secrète à Copenhague.
L'inf luence de ce dernier , jointe à la tournure
menaçante des opérations militaires , détermi-
nèrent la reprise des pourparlers.

Le 20 avril , une lettre de Charles XV apporta
des propositions formelles relatives à une
union Scandinave ; cc document , très curieux ,
est daté du IS avril , jour de la sanglante et
glorieuse défaite des Danois écrasés par le
nombre i. Duppel.

Les trois royaumes Scandinaves , disait le
document , formeront unc confédération pol iti-
que pour la déf ense des pays communs. Un
parlement fédéral siégera à Gothembourg ou à
Copenhague. La Suède et la Norwège conseil-
laient l'abandon des parties allemandes du
Sle 's wig-Holstcin ; par contre, elles promet-
taient une action militaire et diplomatique
énergique en vue d'empêcher l'annexion injuste
des districts danois. Enfin, les couronnes des
trois royaumes devaient être plus tard réunies
sur la tè'te du prince royal actuel du Danemark ,
époux de l'unique fllle de Charles XV.

Les hésitations du roi Christian IX et 1 op-
position du ministre Monrad , dont la polit ique
néfaste est responsable de la mutilation du
Danemark , compromirent tout. Tiraille par
des influences diverses , au lieu , selon le con-
seil habile de Charles XV , de sacrifier une
partie pour sauver le tout il persista â vouloir
— quoique le brave petit Danemark lut  vaincu
et épuisé — à prétendre , _ la conférence de
Londres , à la conservation intégrale des
duchés. , , _ ,,

Devant pareil aveuglement , Charles X\ ,
inutilement compromis après ses généreuses
ct in fructueuses tentatives , renonça à son
projet. La spoliation s'accomplit , la Prusse posa
le premier jalon sur la route de Sadowa à
Sedan. "

Telles sont les curieuses révélations dc M.
de Quanten.

11 est compréhensible qu 'elles ne soient pas
agréables au roi de Daiicinar.k, auquel l'opi-
nion pu 'jJique a attribué la responsabilité de la
perte des duchés.

Le souvenir cle la conduite patriotique de
Charles XV sera également désagréable au roi
Oscar , au moment où if semble renier la poli-
tique nationale de son frère , aimé dc la Suède,
pour contracter des alliances suspectes, con-
traire aux traditions de la Scandinavie.

FRiBOURG
Réunion

dc la Société fribonrgeoise d'éducation
A CUATEI. S-UNT-nEWS

(Suite et fin.)

M. le chanoine Morel , inspecteur , fait
remarquer que , dans la discussion , on s'est
attaché jusqu'ici à démontrer ce que l'école
devait faire pour répondre aux exigences
de la société. Ii examinera la question sous
un autre point de vue. II a pu constater
qu'il est un peu de mode aujourd'hui de
demander toujours plus de l'école et qu'il y
a une tendance évidente à la rendre res-
ponsable de toutes les lacunes qu 'on signale
dans l'éducation de. la jeunesse . Si les en-
fants sont irrespectueux , insoumis , rebelles
â l'autorité , sans piété , peu économes, etc.,
l'école est coupable. Il lui semble que , tout
on faisant la part de responsabilité de l'é-
cole, il faut cependant , si l'on veut être
juste , indiquer les obstacles qui sont une
entrave à son action.

M. l'inspecteur signale, en première
li gne , la mauvaise éducation que los enfants
reçoivent dans beaucoup de familles. Il se
demande s'il est admissible que l'école puisse
réformer complètement les défauts d une
éducation mal entendue , et contrebalancer
toujours avec succès l'influence pernicieuse
des mauvais exemples que les jeunes gens
ont trop souvent sous les yeux.

11 dénonce en seconde ligne l'esprit pu-
blic les idées puisées dans le milieu où
vivent trop d'élèves et par dessus tout ce
manque de goût pour le travail , cette aver-
sion de l'étude qu 'on peut constater trop
fréquemment che/. nos enfants. L'institu-
teur dit-if , doit lutter continuel 161116111;
contre ces obstacles , et ce n'est pas là la
partie la moins diflicile de la tâche qui lui
incombe. On a dit , ajoute M. Morel , que
l'autorité du maître est indispensable pour
maintenir la discipline , ce premier élément
de tout succès scolaire. Or , comment cette
autorité peut-elle être eff icace quand cha-
que jo ur elle est ridiculisée devant les
enfants au foyer domestique '. Les parents
se plaignent que les enfants ne respectent
plus leur autorité et eux ne se font pas de
scrupule d'affaiblir celle du maître.

M. Morel estime qu'au lieu de tuer l'au-
torité du corps enseignant en le critiquant
à tout propos , en l'accusant de toutes les
lacunes existantes encore dans le domaine
de l'éducation populaire , en le traduisant
de quelque manière que ce soit à la barre
du journ alisme, on ferait mieux de le
seconder et de travailler à rendre sa posi-
tion plus avantageuse. Ce serait certaine-
ment mieux comprendre les intérêts de
l'instruction publique si , au lieu du déni-
srement systématique, on soutenait cette
classe de fonctionnaires qui a droit , plus
que toute autre , à la considération publique ,
parce que de sa mission dépend le bonheur
de la famille, le bien de la religion et de la
société, et qu 'il lui incombe la responsabi-
lité la plus grande. On devrait donc , dans
les délibérations publiques, être sobre d'ap-
préciations malveillantes à l'adresse des
instituteurs. Que l'on procède plutôt par
voie administrative contre ceux qui sont
en défaut et l'on obtiendra de meilleurs
résultats.

M. Morel reconnaît que dans le corps
enseignant , comme dans toute corporation ,

il y a des améliorations à apporter : mais,
dit-il , les exceptions ne doivent pas fairo
perdre de vue la généralité. Il y a des dé-
vouements à seconder , des forces à utiliser ,
à encourager , à diriger , et il ne faut pas ,
pour quelques nègres , comprendre dans
une accusation toute une catégorie d'insti-
tuteurs obligés de lutter sans cesse contre
tant d'obstacles accumulés. (Applaudisse-
ments prolongés.)

M. le Président se voit obligé, vu l'heure
avancée, de clore la discussion , bien que
plusieurs orateurs se soient encore annon-
cés. H renvoie la discussion des conclusions
de la deuxième thèse à l'assemblée de l'an-
née prochaine. Il résume la discussion et
constate avec plaisir qu 'il y a unanimité de
vues quant à la première partie de la ques-
tion. 11 met aux voix la conclusion suivante
qui lui paraît résumer les idées émises.

On désire que l'école augmente son ac-
tion éducative et que, sous ce rapport
surtout, le corps enseignant soit mis en
étal de remplir sa tâche par des retraites
libres.

Cette proposition est adoptée sans oppo-
sition.

La deuxième partie de la question mise
à l'étude , celle du programme, ayant donné
lieu à des divergences de vue, l' assemblée
adopte , après une votation sur chaque arti-
cle, les diverses conclusions suivantes :

On exprime le vœu qu 'il soit apporté au
programme quelques modifications récla-
mées par les besoins des temps sur les
points suivants :

a) Le dessin serait rendu obligatoire
dans les écoles supérieures urbaines. ¦

^La comptabilitéseraitégalementrendue
obligatoire dans les écoles des villes et do
la campagne.

c) Les travaux manuels seraient intro-
duits dans les écoles des villes seulement.

Les vœux exprimés au sujet de la révi-
sion des manuels sont soumis à l'autorité
compétente. Le caissier donne lecture des
résultats des comptes de l'Association pour
l'exercice 1888. Ces comptes qui bouclent
par un solde en caisse de 14 fr. 80 sont ap-
prouvés sans opposition.

L'assemblée décide que la réunion can_
tonale de l'année prochaine aura lieu à
Guin , dans le district do la Singine.

Une proposition , vivement combattue
par M. le chanoine Tschopp, inspecteur,
tendant à rendre bisannuelles les réunions
de l'Association , est repoussée aune grande
majorité.

La séance est levée , mais l'excellente
fanfare do Châtel , si bien dirigée par M.
Genoud , attend déjà les membres de l'as-
semblée. Le cortège se forme et l'on se
rend à la Croix-d'Or où est servi le banquet
dont le menu fait honneur au tenancier de
cet établissement.

Le corps enseignant , tous les participant.:
sont heureux et .charmés ; aussi l'enthou-
siasme devient général lorsque commence
la série-des toasts.

M. le révérend curé Comte , l'orateur
aimé de nos assemblées pédagogiques , porte ,
avec lo talent qu'on lui connaît , le salut à
la patrie. M. Phi l ipona , en termes élevés ,
boit au clergé, à l'épiscopat , à Léon XIII ot
à l'école confessionnelle. Mgr Savoy porto
son toast à la Société d'éducation dont il
relève les services rendus. Ces discours,
conçus en termes admirables , sont vigou-
reusement applaudis.

M. Progin est major de table. Il n'y a
pas de temps perdu : à peine quelque répit
accordé aux institutrices.

Les Sociétés de chant de divors districts
se font entendre tour à tour. Celle du dis-
trict de la Sarine , sous l'habile direction
deM. Galley, se distingue particulièreinoi-t.
La fanfare joue les meilleurs morceaux de
son répertoire , les mortiers tonnent sans
interruption.

Les toasts continuent. No .is ue pouvons
que les énumérer. M. Plaivcherel , institu-
teur , boit au conseil d'Etat, et au Directeur
de 1 Instruction publique*; M. Vonlanthen
aux instituteurs; M. Mossier , au Valais;
M. Opfner , directeur de VEcole normale de
Sion , au canton de Fribourg.

M. Collaud , instituteur, avait la tâche la
plus facile. 11 avait à remercier la brave
population chàteloise< pour l'hospitalité
toute de cœur qu 'elle a réservée au corps
enseignant fribourgeois , hospitalité qui
s'est traduite par uno profusion de décors,
par une participation active de toute la
population à l'embellissement de la ville.
M. Collaud n 'a pas oublié non . plus les di-
verses autorités du district ot de Châtel
pour leur accueil si sympat'nique , si géné-
reux. Il n'a été que l'éc _ o <de tous .lorsqu'il
a remercié chaleurev,sem(;nt le vénérable
clergé de Châtel- .&'' le' préfet Andrey, le
Comité local, pi-és 'idé avec tant do /.èlepar
M. l'tnspecteur V'aiard , le Comité des décors ,
les divers cercl. ,S) ies membres de l'autorité
communale, or ĵn toutes les perso nnes qui
ont contribué. ;lu SUCcès de la fête.

La journé ç. tflt y ^ j u in laissera de pro-
fonds souve.îiir-i* dans lo cœur du corps
enseignant . ,

Fribourg ie -.;j juin 1889.
Ux INSTIT .TEUR ,



La Fête-Dieu a l-Y.bom. »*. — Déférant l'hôtel do l'Assemblée nationale revêtu desa une demande de plusieurs abonnés , nous insignes de la souveraineté , trophées d'ar-donnons ici les appréciations envoyées a l'Av/u mes étendards HntPi .it ai. vont nuanddu Peuple par un étranger de passage : "f y^^t i Ŝà̂&SX
Monsieur le Rédacteur,

Je suis catholique f rançais f aisant un
voyage en Suisse.

_ Je ne veux point quitter votre catholique
cité, sans essayer de vous dire l'impression
profonde produite sur moi par le touchant,
lo beau spectacle de la Fête-Dieu célébrée
à Fribourg.

Je vous écris encore sous le coup de cette
émotion et avec une âme toute française ,
c'est dire assez qu'ello partage la foi do
votre pays au Dieu de l'Eucharistie.

J'arrivais à Fribourg la veille de la fête ,
à midi.

Je m'étonnai de tout ce mouvement que
je remarquai partout. Les rues se cou-
vraient de verdure , les ménagères ornaient
les . maisons. Des milliers de vases de fleurs
apparaissaient aux fenêtres joyeusement
ouvertes. Un grand arc do triomphe sc
dressait près du vieux tilleul , en face de la
Chambre.

Je demandai quelle fête patriotique on
allait célébrer. ou hien le Président de la
Républiquo ou un illustre personnage allait-
il honorer la cité do sa présence ? Il me fut
répond u : C'est demain la Fête-Dieu.

Je n y avais pas songé. Grâce au Concor-
dat, la Fête-Dieu est supprimée dans mon
pays ; elle est transférée au dimanche , car
le glorieux jeudi consacré à Jésus-Christ-
Hostie est un jour ouvrable dans toute la
France.

Il y a plus, grâce à la liberté dont nous
jouissons sous la III" République, de nom,
le Maitre du ciel n'est pas autorisé à passer ,
entouré d'hommages, de vénération dans
les rues de nos villes : les processions sont
interdites.

Je voulus donc célébrer cette fête avec
vous. C'était une bonne fortune pour ma
loi et une façon de protester contre la
tyrannie qui opprime avec la conscience
des catholiques leur Dieu-Hostie.

Bien m'en prit. Dès la veille, j' entendis
cette harmonieuse et majestueuse sonnerie
de Saint-Nicolas, l'une de vos gloires avec
l'orgue célèbre de Mooser , annonçant la
grande fête de tout un peuple.

Et le matin, au coup de quatre heures, le
canon réveillait la cité, et ses coups puis-
sants, acquerraient par les échos lointains
oui les répercutaient jusqu 'au fond des pro-
fondes vallées de la Sarine et du Gottéron ,
une puissance sonore si belle , qu'elle aurait
rendu jaloux les grands canons braqués à
Paris sur le parapet des Invalides.

Puis , au bruit du canon , à l'action de
grâce de la cité qui s'éveille, aux prières ,
aux chants des églises, se mêlent, à cette
houre matinale, la joyeuse aubade des fan-
lares dans tous les quartiers et la belle
sonnerie de Saint-Nicolas mise en branle à
toute volée , qui jette dans les airs la note
pieuse et solennelle de la fôte.

Mon cœur bat à l'unisson de toutes ces
harmonies et du cœur montent des larmes
d'amour , de piété et aussi de tristesse en
songeant à la France... Oh J houreuso cité
catholique de Fribourg, oasis bénie de la foi
dans ce désert de l'hérésie du seizième et
de l'apostasie du dix-neuvième siècle.

Les églises se remplissent d'une f oule
pieuse, les messes se succèdent, les com-
munions sont nombreuses , malgré les tra-
vaux qui s'achèvent pour préparer une
voie vraiment royale au Roi des Rois, des
Empereurs et des Républi ques.

A huit heures, les rues sont pleines d' une
foule en fête. Celui qui , comme moi , croyant
ou incrédule, fut transporté tout à coup de
France ou d'Allemagne, à dix heures, au
moment où la procession se déployait dans
toute sa majesté, à voir ce clergé nombreux
couvert d'or, de broderies ou de surplis
blancs comme neige, à contempler les
grands corps de l'Etat aussi recueillis quo
les RR. PP. Capucins ou les RR. PP. Cor-
deliers, à voir cette jeunesse des écoles ,
depuis les petits enfants des salles d'asile,
des élèves des Ursulines, de la Visitation ,
jusqu 'aux élèves du Collège Saint-Michel ,
entourés d'une couronne de maîtres, à voir
passer surtout , dans leur fière et mâle
énergie, les Etudiants catholiques suisses,
dans leur costume national , à compter ees
fanfares, ces Sociétés qui se succèdent avec
leurs insignes et leurs drapeaux , ces foules
iiieuses et recueillies qui sont comme le
cadre de ce tableau que je viens d'esquisser ,
ce Français ou cet Allemand du XIX*' siè-
cle se serait cru aux époques de foi les
plus vivaces. .

Oui , moi-même, quoique, dès la veille,
apprivoisé à cette i'ète du moyen âge, au
moment le plus solennel du grand jour ,
alors que tout le clergé venait , précédant
Jésus-Christ-Hostie, ce Roi des Rois sous
l'arc de triomphe, que sous son dais trop
riche pour un simple mortel , fut-il César,
l'Hostie, portée par le pasteur, gravissait la
pente qui fait face au Tilleul pour ôtre
placée Sur un trône d'or et do lumière,
alors que les pouvoirs législatifs, exécutifs ,
judiciaires , la municipalité , les confréries ,
"les foules le suivaient , alors que je voyais

la prière et les fanfares, alors que les cloches
sonnaient, que le canon grondait... à cette
heure , tout frémissant, je n'ai pu me défen-
dre de m'écrier : « Je vois en ce moment
défiler sous mes regards une page vivante
du moyen âge, avec tous les progrès du
XIXe siècle, les gloires du XÏIIK , dans cc
vieux et jeune Fribourg. »

Toutes les libres de mon ôtre applau-
dirent à ce serment du Congrès eucharisti-
que , inscrit en lettres d'or au frontispice
de cet arc triomphal , se dressant devant
moi , noble, sévère , si grandiose, qu'un
empereur romain eût pu envier au jour de
ses victoires :

Vive Jésus-Christ-IIostie !
Je jure fidélité c\ son Règne social.
Ce serment du Congrès eucharistique

do 1885, Fribourg, par cette imposante ,
solennelle , céleste cérémonie , le renou-
velait en ce glorieux jour anniversaire du
deuxième centenaire des promesses faites
à la Bienheureuse Marguerite-Marie par
Notre-Seigneur Jésus-Christ, au sanctuaire
de Paray-le-Monial.

Je régnerai malgré Satan et mes enne-
mis, quelques efforts que fassent ceux qui
voudraient s'y opposer.

Mes yeux contemplaient l'accomplisse-
ment de cette prophétie du 17 juin 1689.

Le très beau tableau du Sacré-Cœur , dû
à un peintre fribourgeois , dominant l'arc
triomphal au pied de la croix jetée dans les
airs, semblait être là au sommet de ces ado-
rations, de ces hommages, de ces prières
pour recevoir encore lo serment de fidélité
de la catholique cité.

Je suis revenu , dans la soirée , mo repo-
ser à l'ombre de cet arc triomphal , sous lo
vieux tilleul de Morat, et là , tout entier à
ces vibrants souvenirs de la fête royale du
matin , j'ai transcrit - ces inscriptions en
l'honneur de Jésus-Christ, Roi immortel
des siècles. Je vous les envoie avec ma let-
tre. Vous voudrez , sans doute , pour la
gloire des annales de Fribourg, les conser-
ver, en les imprimant dans votre journal-

Tollite portas vestras , et elevamini
portée œternales, et introibit Rex gloricç-
— Exsulta, et lauda habitatio Sion quia
magnus est in medio lui Sanctus Israël. -*
Christus vincit, Christus régnai, Christus
imperat.

Vive Jésus-Christ Hostie ! Je jure fidé-
lité â son règne social.

(Serinent de Fribmtrg, 13 sept. 1885.)
Vous êtes une République, je ne sais si la

France monarchique fut , en ses âges de foi ,
plus croyante que ne l'est à cette heure
votre cité? Si la France devait avoir une
République qui saluât , comme la vôtre , la
royauté du règne social de Jésus-Christ-
Hostie , j' adhérerais avec toutes les fibres
de mon ôtre à cette forme de gouvernement.

Je comprends maintenant que Fribourg
est la République de l'Equateur du Vieux-
Monde. Son palladium , c'est la foi en la
divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de
Celui qui a eu le Cœur transpercé au Cal-
vaire et qui s'immole, se donne et régne
encore dans l'Hostie du Tabernacle , portée
aujourd'hui en triomphe et recevant l'hom-
mage-Iige de tout un peuple.

Voilà pourquoi je répète, à mon tour , le
serment du Congrès eucharistique de Fri-
bourg, en attendant que la France en fasse
autant en union avec Fribourg et l'Equa-
teur *, oui je redis de toute mon àme :

Vive Jésus-Christ-IIostie ! Je jure fidé-
lité à son règne social !

C1» ET. DE W.

Conseil d'Etat. — Séance du 21 .juin.
— On accepte la démission de M. le con-
seiller d'Etat Python comme membre de la
commission examinatrice des aspirants au
barreau et au notariat, avec remerciements
pour les services rendus , et on nomme, en
son remplacement M. E. Bise, chancelier
d'Etat.

— Il est procédé comme suit à l'adjudi-
cation des travaux de cadastration des
communes ci-aprés désignées :

Chàtonnaye, à M. le commissaire Forney *,
Cugy, à M. le commissaire Bertschy ; Mas-
sonnens, à M. le commissaire Crausaz ;
Semsales, à M. le commissaire Bise-Remy ;
Bulle , à M. le commissaire Bertschy.

maladies contagieuses dn bétail*
— Le bulletin fédéral des maladies épidé-
miques des animaux domestiques, constate
les cas suivants, dans le canton de Fri- .'
bourg, pendant la première quinzaine de
juin :

Charbon symptomatique : 1 bête a péri â
Villarvolard (Gruyère).

Rouget de porc : Z bêtes suspectes à .
Bourguillon (Fribourg), 2 porcs abattus a
Bœsingen (Singine).

La fièvre aphteuse existe toujours dans
le nord-est de la Suisse ; elle s'est déclarée
dans les cantons de Schaffhouse (2 étables)
et d'Appenzell (Rh.-Ext.) (2 étables). Des
cas nouveaux se sont produits dans les

_t:_.__ ?pe,,z0" mm); Sa'nt-fia11 MIRAS rmhlirmeS
Les autres cantons sont complètement , . , JC :.. , , Ai,,., h'pns

indemnes. Le soussigné, administrateur des\ DIOU

•*¦— . de la succession de Joseph Trivetn, eu
S. A. C. — Section Moléson. — Séance

mercredi 26 courant à 8 '/-> h. du soir au
local habituel.

Tractanda : Fixation de la date et du
programme do la course à la Dent du Midi.
— Divers. (Communiqué.)

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 25 juin.

M. Laguerre fera aujourd'hui uno inter-
pellation au sujet de son arrestation à
Angoulème.

Bei.lin, 25 juin.
La Gazette de l'Allemagne du Nord

jette ce matin un coup d'œil historique sur
le développement de la neutralité de la
Suisse depuis le congrès de Vienne , et
observe en particulier que, par le change-
ment de sa constitution intérieure , elle
s'est éloignée des résolutions du congrès de
Vienne.

Elle note encore que laPrusse, l'Autriche,
la France, dans une note du 18 janvier
1818, ont déclaré qu 'elles ne rempliraient
leurs obligations envers la Suisse que dans
le cas où celle-ci observerait ses obligations
fondamentales.

La Russie s'est jointe à cette déclaration.
L'article de la Gazette de l'Allemagne

du Nord dit en terminant :
La neutralité ne sert pas seulement de

fondement au droit de la Suisse, ello fixe
en outre ses obligations. Si Ses principes
de droit international veulent qu'aucun
Etat ne permette dans son ressort des actes
contre la sûreté d'un autre Etat, co prin-
cipe s'app lique d'autant plus à un Etat au-
quel sont garantis sa neutralité, son inté-
grité et son inviolabilité.

« Lorsqu 'un Etat neutre favorise de sem-
blables tentatives contre d'autres Etats, il
commet une infraction aux privilèges qui
lui sont octroyés. Le cas est d'autant plus
grave , lorsqu il prend parti pour des ten-
dances dirigées contro la liberté du voisin ,
et lorsqu 'il se sert de son autorité officielle
pour entraver ses voisins dans leur défense
contre des agissements hostiles. »

Londres, 25 juin.
Les correspondances do Belgrade au

Times et au Standard sont remplies d'ap-
préciations malveillantes sur les affaires
serbes, sur les dispositions russopliiies du
gouvernement et sur les promesses que le
métropolite Michel ferait au nom àe la
Russie.

Berlin, 25 juin.
Les puissances du Nord discutent ia créa-

tion d' un bureau international pour 'la po-
lice politique. Le nom de diverses villes,
entre autres Berne , est déjà prononcé.

A ce numéro est joint nn supplé-
ment. ______

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Représentants demandés
dans les principales villes de Suisse, pour
un article courant d'épicerie. Références
indispensables. S'adresser sous N° O
1780 V, Orell, Fussli ot Cie, Ve-
vey. (656)

J' avise l'honorable Public que je  dessers depuis le _ «* juin le

GRAND CAFÉ DE L'HOTEL NATIONAL

CAFÉ DES' MERCIERS
Consommation de premier choix; 2 billards; 22 journaux

Se recommande Louis _E_IESS,
. ancien tenancier de la Schweizerhall

SUCRE DE FRUIT (interverti)
•est un sirop pur qui, par sa grande et agréable douceur (douceur de fruit) et
par son emploi facile et commode (qui évite la clarification), offre de grands
avantages pour faire des Confitures, Bowls, mets doux, limon»'
des, etc. Garantie pour pureté absolue. (658)

Se trouve en dames-jeannes de k° 1 3 5 et 10.
Prix par k° fr. —72 —71 —70 —69 centimes.

Chez CHARLES LAPP, à FRIBOURG
^***ar+aT ****<*f \f\ »̂9% **,r â*%a*+a**ar*aW*a

T*e â
v t̂****ar*ar*ar â™ŵ _̂ t̂

WT ATTENTION "3»
_ -"_ ._. ¦

-_ . .  . . .. . - _._ _ . j * ,,-... iéetl hÔWi_e Oa/.-Restaurant et urassene aes ronis-ouspenuus , sous c """t" pai
Zœhringen (propriété de M. A. Gœldlin), nouvellement réparé et installé, ^LJ \jt-
Madame veuve Kormann-Feller, sera réouvert au public dès samedi 2y  jm,Jl u.',l
Brasserie Beauregard fournira son meilleur tonneau de sa plus fine biore,
sera servi gratis pro Deo dés 5 heures du soir. s », ' ?- _ et "Xf$

Mad. Kormann se recommande par un service prompt, soigné et a#nUI

consommation de premier choix. ' (659/460)

son vivant négociant à Fribourg, exP?seIr
en vente en mises publiques sous àe ia**
vorables conditions de paiement , L
29 juin, dès les 8 heures du mati«> '*
la salle des audiences du TribunalI dem
Sarine, la maison N° 140, que le ûctun
possédait rue des Epouses. (̂ ' '

Fribourg, le 19 juin 1889.
L'administrateur •'

Claude Brn_-isho__l_-
MnHBB -̂v. Le soussigné informe qu'!f
fi&P-» trouve chez Jui un assom-
ment d'ustensiles de cuisine en car? 1. '
étamage à Pétain fin. (643/

«&«* GOMlf ,
N° 3, au Stalden, Fribo.<rj

On demande *_tiS__ nl. *"
d'Amman, à Fribourg (Jolimou1)*

_________i^
MAISON E* ROBERT &m

Spécialité de Vins de 2Veueliâ*cl

à la CHAUX-DE-FONDS et HAUTERW£

a confié sa représentation a
M. Cl, AJSDJEIEAZ>&1 

g
,

au Varis, 175, Fribourg (_*J

Mises de fleuries
Le juge chargé de la liquidation d

biens de Magnin, Alfred,  ffeu MICû**
ci-devant aubergiste à Sales, actuel^
ment domicilié à La-Tour de Trême, ie-.'

o
vendre par voie d'enchères Pu^-*1.ues'.fis
vendredi 28 juin courant , dès les 9 heui» .
fin matin lac .laurùac an fnin. TCK" U .
repais de l'immeuble que le ^JJÏÏï,possède rière Vuislernens-dev.-^0

appelé « Au Lanciau ». ,„. c0',n-
Les mises auront lieu à VatweiJI

munale de Sales. (655/**)
Bulle, le 22 juin 1889.
Far ordre : «Greffe du Tribunal ,

____> A i ni 1ER
le petit bâtiment situé derrière le nou
immeuble de la Banane cantonale, ru
Tir , comprenant : grange, écurie, rem» '
deux chambres, etc. Pourrait aussi 

^Utilisé comme atelier ou dépôt. S'adresse
à la Dïrectiou. (G*__ _ -

A ï̂5?*ïrïf*apii_
Un grand coffre-fort en fer , Vony3 "sSservir d'archives pour commune, paroi8

ou justice de paix. S'adresser à la WfiS
que cantonale, à Fribourg. (°j>

APPARTEMENT
à louer. Villa Miséricorde, près *"
bourg. (574)
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HOMMAGE A
ROI IMMORTEL DES

._ _

La Liberté et Y And du Peuple ont publié le

J
écre' ÏÏrbis et Orbis du 18 mai , de Sa Sain leté
0n XÏII. à l'occasion du deuxième centenaire de

'̂ Parition de Notre-Seigneur Jésus-Christ à la Bien-
'eill 'eiise Marguerite-Marie , le vendredi après l'Oclave
^'a Fête-Dieu , 17 juin 1689.
','iinnorlance de cet acle du Pontife infaillible
happera à personne.
ke trésor des indulgences ouvert aux fidèles qui

se consacreront au Sacré-Cœur de Notre-Seigneur
i ^ûs-Christ à l'occasion de ce centenaire prouve mieux

i 
e loute parole combien le Successeur de Pierre
'̂•'e que cette consécration soil UNIVERSELLE.
Ce Décret trouve dans les deu x discours du

' p * Sanna-Solaro, que nous publions, unc admirable
Wfee.

LES PROMESSES SOCIALES
DU SACRE-CŒUR

pCoUl* S r>U U. 1'. JEAN-MAltTE SANNA-SOLARO, DE LA.
C(n'l'àGNIl.; DE .TÉSUS, LU AU CONGRÈS EUCHARISTIQUE
DE PARIS , LE 3 JUILLET 1888.

"¦j . °Us savez comment est née l'Œuvre des Congrès
e'i!ivisUques. L'idée du premier Congrès de 1881 est

e"Ue du déchaînement des haines des ennemis de Dieu
%U*e son Eglise et du travail de destruction accompli
W eux. Le Comité avait compris , dès cette époque , que*e mal était si général et si avancé, qu'aucun remède
_ *n_ain ne pourrait ni l'arrêter , ni le guérir , et qu 'une
"Hervention divine extraordinaire était nécessaire.

« Notre-Seigneur seul , disait Mgr de Ségur , de sainte
Mémoire , dans le premier appel qu'il faisait en qualité
^ président du Comité à tous les catholiques , Notre-

e' .neur seul peut sauver notre société , et il ne faut
^tendre le secours d'aucun autre , que de lui. La consc-
ience est , ajoutait-il , que si nous ne voulons pas périr,

fout provoquer cette intervention. »
v ^i cela était vrai alors , cela est plus vrai aujourd'hui.

'luit ans, quel travail de démolition accompli par nos
. ,ni|tJmis ! Ils sont maintenant plus audacieux , je dirai

"s féroces que jamais. Ils sentent qu'ils peuvent tout
f , 6l' : ils ont en main le pouvoir. Quel pouvoir , mon Dieu !
J™ qui , au dire de saint Jean dans l'Apocalypse, f u t

1
0llrié aux monstres qui sortirent de l'abîme après que
Cinquième ange eut sonné de la trompette et data est

> is Poteslas sicut habent scorpiones len^œ (Apoc. ix , 3).
e . 0r*t le pouvoir des scorpions , le pouvoir de nuire , de
ft"° le mal. Ils visent à tout bouleverser , à tout détruire.r,, *v i iKti .  no u o v j i i u -. _ <_*«_ ¦.oui .  » v-_ o*_-* 5 «* u_-*^ u »•_ v_ »**> v*

e*eSt ^Vlebut de celui qu'ils reconnaissent pour leur chef
ea-r eni suPer se regem angelum abyssi, cui nomen

binons (Ibid. 11).
**U reste , ils l'ont dit à haute voix dans des assemblées
""lues, ils l'affirment sans cesse dans leurs journaux ,
uous le voyons que trop par les faits ; ils veulent tout

* rmir-61, : lois , institutions , croyances , famille, société,

^ 
surtout exterminer la société chrétienne pour arriver
aire une société civile à leur image.
Evidemment , malgré les efforts de l'enfer , l'Eglise ne
ïira pas, elle a ),. divin?, narnle. nui  lui assure son

«mortalité même sur la terre jusqu'à la fin des siècles.
U pourrait lui enlever tous les asiles du travail et de la

gère, lui fermer tous les temples , la contraindre à se
eiugier dans les catacombes , lui faire môme verser son«ang à flots, qu 'elle, l'Egliso ' de Jésus-Christ, ne perdraitien ni de sa beauté , ni de la vigueur de sa premièreJeunesse. Mais , que de larmes elle serait obligée de verser«û voyant toutes ces ruines autour d'elle , et surtout en

*e voyant abandonnée et persécutée elle-môme par ses
Propres enfants !
. Cependant , bien que nous n'en soyons pas encore à cet
•?tat de choses , nous n'en sommes , peut-être, pas bien
joignes, et nous y arriverons, n'en doutez pas , sans une
-utervention divine. La société chrétienne est déjà, dans
sen immense majorité , composée d'individus qui ne croient
Wus. Ce ne sont pas seulement des frères isolés qui nous

INST A U R  A KE OMNIA IN CHH1STC

/ ^0¥§^ê&s
(étlk'l •• '- "•':

JESUS
... ¦ Wŝ

abandonnent et qui méconnaissent leur Mère ; ce sont les
nations elles-mêmes qui apostasient !

Il est temps , Messieurs , de serrer nos rangs, nous qui
croyons en Dieu et en Jésus-Christ , son lils unique et
notre Souverain Roi , nous qui voulons vivre dans l'at-
mosphôre de la foi , et mourir s'il le faut en répandant
notre sang pour la défendre. Il est temps , dis-je, de nous
unir dans un mème sentiment et d'employer tout notre
pouvoir pour solliciter cette intervention divine dont parle
Mgr de Ségur. Et cela non seulement pour la raison qu 'il
en donne, c'est-à-dire parce que nos ennemis s'attaquant
au cœur et à l'essence dn catholicisme , c'est l'essence ot
le cœur de notre divine Religion que nous devons défendre
en conduisant les âmes à l'Eucharistie pour les attacher
plus solidement à Notre-Seigneur , mais nous devons aussi
solliciter cette intervention parce que Notre-Seigneur a
promis que par son Cœur Sacré nous aurions la victoire.

Cette victoire est pour moi d'une incontestable évidence ,
et je sais que beaucoup d'entre vous pensent comme moi.
Je voudrais faire partager cette conviction à tous les
membres du Congrès et à tous les catholiques d'action.
Permettez-moi. Messieurs, de vous dire brièvement sur
quoi cette conviction repose.

En étudiant la vie et les écrits de la Bienheureuse
Marguerite-Marie , nous trouvons dans les manifestations
du divin Maître à cette humble vierge , deux phases bien
distinctes. La première embrasse presque toute sa vie ,
la seconde quelques mois seulement. Dans l'une et dans
l'autre de ces phases se trouvent des promesses formelles
de salut.

Notre-Seigneur , après avoir , pendant vingt-cinq ans,
par des illustrations intérieures et des apparitions , pré-
paré Ja Bienheureuse h la mission qu 'il voulait lui confier .
le 10 juin 1672, commence à se laire voir à elle sur 1 autel
pendant que le Saint-Sacrement est exposé. Ces appa-
ritions eucharistiques continuent pendant dix ans. Le
divin Sauveur se fait voir à elle toujours sur l'autel au
moment où la sainte Hostie est exposée à l'adoration des
fidèles , et cela plus de soixante-dix fois. Il lui montre
de différentes manières son Sacré-Cœur , lui exprimant
un très grand amour pour les hommes, la soif ardente
qu'il a d'être aimé ; il se plaint de l'abandon dans lequel
il est laissé par les fidèles dans le divin Sacrement et des
outrages qu'il y reçoit , môme des âmes qui lui sont plus
particulièrement consacrées. H sollicite une réparation
de ces outrages par le moyen de l'Eucharistie mème. Il
veut que son Cœur Sacré soit représenté aux fidèles comme
objet d'un culte spécial, il demande une fête en honneur
de ce Cœur et en assigne le jonr. Outre les trésors ineffa-
bles de grâce qu'il promet à tous ceux qui voudront se
bien pénétrer de cette dévotion , il affirme qu'il entend
donner par son Cœur divin un remède nouveau pour
réchauffer le monde refroidi dans son amour.

Or, je le demande , en quoi ce remède peut-il ôtre regardé
comme nouveau . Cette dévotion n'est nouvelle ni dans
son objet formel , qui est 1 immense amour de Dieu poul-
ies hommes, ni dans son objet matériel, qui est son cœur
de chair. En effet , le divin Sauveur, pendant des siècles
avant ses apparitions eucharistiques à la Bienheureuse
Marguerite-Marie , avait montré ce môme Cœur à une foule
de saintes âmes comme symbole et objet matériel de dévo-
tion pour leur rappeler combien ce Cœur les avait aimées
et pour en obtenir en retour leur amour. Ce n'est donc pas
la dévotion elle-même qui est nouvelle , mais la forme et
le but. Elle est nouvelle parce qu 'elle est donnée non pas
à des individus isolés , mais à toute la société chrétienne.
Elle est nouvelle parce qu'elle est eucharistique , donnée
de l'Eucharistie et parce que Notre-Seigneur veut rallumer
la flamme divine dans le cœur de la chrétienté , en rece-
voir de nouveau les hommages qui sont dus à sa souve-
raineté, et par le moyen de l'Eucharistie.

Mais, c'est surtout dans la seconde phase de la vie de
la Bienheureuse Marguerite-Marie que les promesses so-
ciales données par notre divin Roi sont plus présires.

En 1689 la Bienheureuse avait accompli l'œuvre que son
divin Epoux lui avait confiée : elle y avait travaillé pendant
dix ans. La dévotion au Sacré-Cœur était à cette époque
connue par un grand nombre de personnes de distinction ,
acceptée et pratiquée non seulement dans les couvents
de la Visitation , mais par beaucoup de religieux et de
prêtres en France et à l'étranger. C'est j ustement en 1689.
une année et quelques mois avant la mort de la Bienheu-
reuse, que commence la seconde phase des apparitions et
des promesses du Sauveur.

Dans la première phase il n'est question que de la
société des fidèles : les apparitions de la seconde phase
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regardent la société civile. Elles ont pour but de montrer
quels sont les devoirs à remplir par l'Etat chrétien pour
assurer la prospérité et le triomp he de l'Eglise.

Louis XIV était sur le point de se liguer avec les pro-
testants , et prêt à sacrifier les intérêts de la Religion à la
raison d'Etat. Poussé par l'orgueil , il pensait ajouter alors
aux armes de France , comme il le fit , un soleil. Notre-
Seigneur Jésus-Christ , le 17 juin de cette même année 1689,
qui tombait le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement,
ne se montre plus à sa servante dans l'Eucharistie ni
même à l'église , mais dans une petite chapelle du jardin
(la première érigée au Sacré-Cœur), et lui ordonne de faire
dire au souverain qu'il se fourvoie. <* Fais savoir au roi ,
« lui dit-il , que mon Sacré-Cœur veut régner , être peint
« sur ses étendards , et gravé dans ses armes pour le
« rendre victorieux de tous ses ennemis, et pour le faire
« triompher de tous les ennemis de l'Eglise. >

L'humble religieuse écrivit, le même jour la lettre qui
devait être transmise au souverain , lettre qui , d'après
quelques autours , lui fut remise le 20 du même mois.

Cette Lettre n'ayant produit aucun résultat , le divin
Rédempteur apparut de'nouveau à son épouse privilégiée
exigeant du monarque encore plus quil n avait exigé, à
savoir : l'érection d'un temple , la consécration de la per-
sonne du roi et de sa cour , et en dernier lieu il demande
I'HOMMAGE. Dans cette seconde lettre , la Bienheureuse
affirme que c'est par le P. de la Chaise que les volontés
divines doivent être notifiées au roi.

Louis XIV exécuta ses funestes desseins sans tenir
aucun compte des désirs et des promesses que le souverain
Roi du Ciel lui avait manifestées. La Bienheureuse en fut
affligée. Notre-Seigneur , lui apparaissant , lui promit de
nouveau que son Sacré-Cœur régnerait , néanmoins en
dépit du roi soleil : « Que crains-tu, lui dit-il , je  régnerai
» malgré Satan ct tous ceux qui s'*, opposent. » (Edit.
de Paray, lettre 106, page 222.)

Nous croyons donc avoir démontré que la dévotion au
Sacré-Cœur est bien un remède social donné pour guérir
la société des maux dont elle est travaillée. Et comme
c'est un remède divin , nous ne pouvons pas douter de son
efficacité. Vous venez d'entendre, d'ailleurs , Notre-
Seigneur promettant l'effet souverain de ce remède si ses
volontés sont exécutées.

Or , des choses qu'il a exigées, la première est exécutée
déjà,. Il y a aujourd'hui des temples sans nombre élevés
en honneur du Cœur Sacré dans tous les pays du inonde.
La France tout particulièrement achève son temple mo-
numental à Paris , l'Italie vient de consacrer le sien à
Rome, Fribourg a résolu d'élever le sien sur le champ de
Posieux. Quant à la deuxième volonté , comme la consécra-
tion , telle que Notre-Seigneur la voulait , n'était plus
possible, vu qu 'il n 'y a pi us ni rois, ni nations franchement
catholiques, il a inspiré lui-même une nouvelle forme de
consécration , et il l'a fait réaliser , c'est la consécration
des diocèses.

Il ne reste plus qu'à remplir la troisième des conditions
exigées par le divin Sauveur pour son triomphe et pour le
salut de la société : c'est I'HOMMAGE .

Vous savez, Messieurs , ce que , dans les anciens Etats
chrétiens , on entendait par l'acte d'hommage. C'était la
reconnaissance publique , solennelle de Jésus-Christcomme
chef de la nation et de l'Etat. Les rois, déposant à ses
pieds, devant l'autel ou devant le Saint-Sacrement exposé ,
leurs couronnes, reconnaissaient ne les tenir que de lui ,
et n'être dans son royaume universel de la terre que les
ministres exécuteurs de ses volontés.

Bien que 1 acte d hommage ne soit plus possible au-
jourd'hui sous cette forme , ne serait-il pas possible sous
une autre ?

Je vous fais remarquer , Messieurs , qne la première
lettre de la Bienheureuse au roi , ainsi que nous l'avons
dit , est du 17 juin 1689 ; plusieurs écrivains, entre autres
le journal la Croix, affirment que cette lettre a dû arriver
au souverain le 20 juin de la même année. Louis XIV
n'en ayant tenu aucun compte , un siècle après, jour pour
jour , c'est-à-dire le 17 juin 1789, les Trois Etats firent le
premier acte d insubordination et de révolte en se réunis-
sant en assemblée constituante. Le 20 juin de la même
année ce fut le serment du jeu de paume : la Révolution
triomphante déclarait la déchéance de la dynastie.

La Révolution se propose de célébrer l'année prochaine
le centenaire de ce jour néfaste ; et vous ne devez pas
ignorer que vous allez voir s'élever dans toutes les villes
de France, pour le 20 juin , des monuments attestant que
c'est du serment du jeu de paume que la Révolution date
officiellement son existence.



Et ce 20 juin , qui est pour nous le jour des divines pro-
messes sociales , le jour où Notre-Seigneur affirmait qu 'il
régnerait malgré Satan et lous ceux qui s'y opposent et
que le ciel el la lerre passeraient et non ses paroles sans
effet ; ce jour-là trouvera-t-il les catholiques dans l'in-
différence? Le laisserons-nous passer sans nous émou-
voir?

Il est juste , il est nécessaire que , au moment où tous
les impies célébreront le centenaire de la déclaration des
droits de l'homme, les catholiques du monde entier se
lèvent pour affirmer les droits sociaux de l'Homme-Dieu
et pour célébrer le double centenaire des divines pro-
messes rendant à Notre-Seigneur I'HOMMAGE SOLENNEL
qu 'il a demandé.

Le rapprochement des dates que nous venons de faire,
jette une vive lumière sur les événements du passé et de
l'avenir. Le souverain Seigneur attendit pendant cent ans
la réalisation de ses volontés. Le siècle révolu , il donna
jour pour jour une leçon solennelle aux souverains et
aux peuples : un siècle de révolution !

bi 1 on exécutait les volontés de Notre-Seigneur Jésus-
Christ avant que ce siècle de châtiment disparaisse , n'est-
il pas à espérer que les promesses du Fils de Dieu se
réalisent immédiatement?

Puis-je demander au Congrès s'il croit que les désirs
de Notre-Seigneur doivent être pris en considération?
Poser la question dans ces termes , ce serait non pas seu-
lement offenser gravement le divin Cœur , ce serait plus
qu'un blasphème! Ce serait aussi vous insulter vous-
mêmes, Messieurs. Je demanderai donc à vous tous , qui
êtes venus ici pour témoigner au divin Roi de l'Eucha-
ristie le désir que vous avez de l'aimer vous-mêmes tous
les jours davantage et de le faire aimer ; je demande ,
dis-je, que vos lèvres expriment ce que ressentent vos
cœurs. Je suis sûr que vous voulez tous que l'hommage-
lige, que toutes les nations catholiques ont prêté à Notre-
Seigneur Jésus-Christ aux plus beaux siècles du christia-
nisme, lui soit de nouveau rendu par tous les peuples
chrétiens , et que vous choisirez le mois de juin , année 1889,
jour de la Fête-Dieu pour cette imposante manifestation.
Je suis sûr qu'il sortira de vos cœurs comme une explosion
d'amour , et que le Congrès votera l'exécution des divines
volontés , pour ce jour , non pas froidement , mais par
acclamation et avec enthousiasme.

Pour appuyer la motion sus-énoncée par le R. P. Sanna
Solaro, le baron Sarachaga avait été chargé de déposer
sur le bureau de l'Assemblée de Paris, un travail composé
exprès pour la circonstance, par l'un des plus éminents
écrivains catholiques de l'Espagne , M. Gras etGranolers ,
chanoine de Sacro-Monte , à Grenade , directeur émérite
de I'ACADéMIE ET COUR DU CHRIST. C'est une monographie
historique , intitulée : Le Pacte du Christ avec l'Espagne.
Dans une allocution vivement applaudie , M. de Sarachaga
démontre au Congrès comment l'Espagne maintient le
Pacte de Covadonga , dont la clause fondamentale exige
que le drapeau royal et national soit projeté à terre au
passage du Très Saint-Sacrement.

Chaque année cet Acte-Lige a lieu à Barcelone , le jour
de la Fête-Dieu, devant tous les drapeaux de l'armée
inclinés.

M. le comte d'Alcantara, délégué de la Belgique, dé-
clare , à l'appui .de son rapport qu'il soumet à l'Assem-
blée. : Sur la prospérité des peuples voués au règne
social de l'Hostie, que le Pacte de Tolbiac regarde la
Belgique tout autant que la France. La chrétienté tout
entière a été redevable à ce Pacte de son salul. C'est
pourquoi il est désirable que des efforts simultanés soient
faits pour remettre en vigueur les anciens pactes des
nations avec le Christ-Régnant.

Pour libérer une nation , il faut , outre des sacrifices
sociaux , des victimes sociales. Qu'on donne au Sacré-Cœur,
en juin 1889, une preuve manifeste de désir de voir arri-
ver son règne. Que tout catholique adhère donc à I'HOM-
MAGE -LIGE à faire au Sacré-Cœur , en juin 1889, en y
ajoutant pour ce jour du mois dédié au Sacré-Cœur , tel
sacrifice que chacun se choisira.

L'INSTAURATION DU REGNE SOCIAL
DU SACRÉ-CŒUR

DEUXIÈME DISCOURS DU R. P. JEAN-MARIE SANNA-SOLARO,
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS , COMMUNIQUÉ A L'ASSEMUI.ÉI .
GÉNÉRALE DES CATHOLIQUES DU NORD, A LILLE. I*AI;
M. LE liARO.N" ALEXIS DE SARACHAGA.

MESSIEURS,
Si j'avais été libre , j' aurais franchi de grand cœur les

mille et quelques kilomètres qui nous séparent , heureux
de venir vers vous , m'y sentant attiré par cette grandeur
d'âme qui vous distingue, par votre foi vive , agissante,
généreuse, persévérante , qui s'épanouit en tant d'œuvres
merveilleuses , réjouissant tous les enfants de l'Eglise.

toutefois , je veux y prendre part en vous envoyant
quelques pensées qui m'ont été inspirées par ces paroles
qui sont en tête de votre programme — Instaurare omnia
in Chrislo. — Et je me suis d'autant plus volontiers dé-
terminé à le faire que j ' ai cru votre invitation providentielle.

Instaurare omnia in Chrislo. Le sens de ces paroles ,
que l'apôtre saint Paul adressait aux Ephésiens , est que

Notre-Seigneur est venu sur la terre pour restaurer toute
la création , et faire, pour ainsi dire , une création nouvelle.
Et c'est pour cela que l'Eglise l'appelle le Créateur de la
terre rachetée — orbis redempli conditor. — Il est venu
pour réparer la société des hommes et la société des
Anges. Celle-là il la répare en ennoblissant d'abord la
nature humaine par la communication de sa Nature divine
en élevant les hommes à un état surnaturel par sa grâce ,
voulant qu 'ils vivent de sa vie , qu 'ils s'aiment de son
amour , et qu 'ils soient unis entre eux , aussi intimement ,
autant que possible , que sont unies entre elles les trois
divines Personnes , .<*. sint unum avait dit Notre-Seigneur
lui-même à son Père , ut sint unum, sicul et Nos unum
sumus. — Par là les hommes formeront sur la terre une
société compacte , la société des enfants de Dieu , l'apanage
terrestre du Christ , son Eglise militante , dont les membres ,
à mesure que leur temps d'épreuve aura été consommé,
doivent .être transportés dans la société des Anges, pour
former son éternel apanage et être présentés à son Père
comme des trophées de ses victoires.

C'est ainsi que seront successivement réparés dans la
société des Anges elle-même les dommages soufferts par
la chute des esprits rebelles. C'est là le sens des paroles
de saint Paul. — Instaurare omnia in Christo.

Par ce que nous venons de dire , on voit que toute la
terre appartient au Christ , que toutes les nations , quelque
langue qu'elles parlent , sont à lui. Dieu son Père les lui
a données en héritage — dabo tibi gentes hereditatem
tuam, possessiones tuas lei^minos terrœ... Toutes lui
doivent obéissance et doivent le reconnaître pour leur Roi.
Les hommes ne sont donc pas libres de rester en dehors
de la société chrétienne. Quelle que soit leur condition ,
ils doivent y entrer et se conformer à toutes ces lois sous
peine d'être exclus à jamais de la société des Anges et
punis de la même peine que les esprits révoltés. Qui peut
ignorer ces choses? Il n'y a presque plus aujourd'hui un
seul coin de la terre où les apôtres du Sauveur n'aient
pas annoncé la bonne nouvelle de l'Evangile. Nous devrions
donc voir le Règne de Jésus-Christ s'accroître , se dilater
à mesure que le genre humain se multiplie dans le temps
et dans .]'espace %

Mais , que voyons-nous , hélas ! Au lieu de voir venir
des régions lointaines nouvellement évangélisées , les
foules se presser autour de son trône pour en reconnaître
sa royauté, nous voyons , au contraire, les nations catho-
liques s'en aller à l'apostasie 1

Entendez ces cris de révolte poussés au sein même des
nations les plus favorisées du Ciel , des nations que Jésus-
Christ a le plus glorifiées. Les nations latines qui ont
donné â Jésus-Christ des témoignages si éclatants d'a-
mour , elles sont maintenant coalisées contre lui ! Auraient-
elles oublié que leurs plus belles gloires leur sont venues
de leur foi , de leur attachement à son Eglise et des œuvres
accomplies pour la défense de ses droits ?

Non , l'Italie n'a pas pu oublier que Dieu a planté dans
son sol l arbre majestueux de son Eglise , et que ses
enfants , pour l'y faire bien prendre , l'y bien enraciner ,
l'ont pendant trois siècles, arrosé de leur sang, exposant
dans les cirques et les amphithéâtres leur corps aux
dents des bêtes et offrant leur tête à l'épée des bourreaux ;
elle n'a pu oublier que Dieu l'a choisie pour qu'elle fût ,
pour qu'elle soit le centre des oracles du Ciel et pour
qu 'elle porte sur son front la'couronne du monde dans la
tiare de ses pontifes.

Comment l'Espagne pourrait-elle ne pas se rappeler
qu 'elle est née l'épée à la main pour défendre sa foi. et
qu'elle s'en allait jadis au delà des mers cherchant de
nouvelles terres pour y planter la croix et pour propagei
partout le Nom de Jésus-Christ ; et que pour cela Dieu
l'avait faite si grande , que le soleil ne se couchait jamais
sur ses possessions? Et la France , ne se souviendrait-elle
plus qu'elle est le royaume de Clovis , de Pépin-le-Bref,
de Charlemagne , de Saint-Louis , disons mieux , avec
Jeanne d'Arc « le royaume de Jésus-Christ »?  Ah ! aurait-
elle perdu le souvenir de son histoire , pendant que toute
la terre retentit du bruit  de son nom et de l'éclat des
œuvres que Dieu a accomplies par elle ? G esta Dei per
Francos.

Ah ! Messieurs , non ; aucune de ces nations n'a pu
oublier ces grandes choses. Les nations elles-mêmes qui
s'appellent encore chrétiennes , mais d'où Jésus-Christ a
été chassé, où il ne réside plus sous les voiles Eucharis-
tiques , ne pourraient pas effacer de leur mémoire ce
qu'elles ont fait pour Lui, ce qu'il a fait pour elles. Et en
prononçant les mots de nations catholiques ou chrétiennes,
je n'entends pas parler des élus que Dieu a dans ces
nations. Eux , nous , n'avons pu rien oublier de tout cela.
J'entends parler de la partie officielle de ces nations et
de tous ceux qui ont épousé ses sentiments. Oui , eux , le
monde des impies, le voulussent-ils , ne pourraient pas
oublier ce qu'ils ont été par le Christ ; car , quand même
ils en vinssent à déchirer de leurs mains et jeter aux
quatre vents toutes les pages de leur histoire , les pierres
crieraient pour le leur rappeler.

En effet , il n'y a pas que l'histoire qui nous rappelle
ces choses. Les traditions , les livres de la littérature , les
annales de la science , les monuments de l'art nous disent
bion éloquemment aussi , que la vraie gloire , la vraie
grandeur des nations n'est qu'avec Jésus-Christ, et que
là où il n'est plus il n'y a qu'abaissement et ignominie.
Le monde est tellement plein de Jésus-Christ , de son
Nom , de sa doctrine , de ses miracles , de son amour , que

s'il était possible de faire disparaître tout cela, la terre
resterait semblable à un linceul funèbre ne contenant plu s
la vie , ne renfermant plus qu 'une poussière desséchée.

Comment donc expliquer qu'avec de tels souvenirs , des
peuples chrétiens aient pu en venir jusqu 'à se lever fré-
missants contre le Christ pour secouer son joug, fouler
aux pieds tous ses droits , et le couvrir de blaphèmes ?

Messieurs , l'apostasie des individus s'explique par le-5
passions ; mais l'apostasie même d'une seule nation isolée
par les passions ne s'explique pas. Jamais un peui»le

n'aurait apostasie , si une force brutale ne l'y avait p&*
contraint. L'histoire nous dit que la force brutale a jo l,t

le premier rôle , et que les passions sont venues à son aide*
Mais les passions au service d'une force brutale ne

suffisent pas elles-mêmes pour expliquer le spectacle don'
nous sommes malheureusement témoins aujourd'hu i. DeS

nations différentes par leur caractère , par leurs asp1'
rations , par leurs intérêts sociaux , toujours plus °u

moins jalouses les unes des autres , souvent hostiles, c*
parfois mème se traitant réciproquement en enneiiiieS'
comment ont-elles pu s'entendre pour l'exécution d'1*"
projet si contraire à leurs propres intérêts et qui 'eS

couvre d'ignominie et de honte? Quel est le lien qui le,s
unit ? Quelle est la force qui les pousse? Ce lien est*1'
humain ou diabolique ? Cette force est-elle terrestre ol1

infernale ?
Messieurs , vous les avez devinés l'un et l'autre. Ij8

force est infernale , et le lien diabolique.
Depuis des années déjà une foule d'ouvrages allaie"

soulevant les voiles sous lesquels s'agitait dans rom ul'e
le monstre hideux auquel est communiquée cette force -
d'autres ouvrages publiés depuis peu ont fini par décliii'e'
tous ces voiles. Le monstre apparaît aujourd'hui dan s
toute sa laideur.

Mais il y a longtemps déjà que l'Eglise le connaissait )
et que ses pontifes , par leurs encycliques , surtout par la
dernière Humanum genus, de Léon XIII, en ont fa 1'
connaître aux fidèles toutes les ruses , tous les piège3'
tout le venin , et l'ont marqué au front comme d'un fei
rouge par leurs anathemes.

Son nom est FRANC-MAçONNERIE , société secrète , mys"
térieuse parce qu'elle tient cachés dans son sein tous leS

mystères de Satan. C'est de lui que lui vient sa force,
c'est Satan qui agite sa main , et qui pousse les peupïe
à la révolte en leur inspirant sa haine. C'est là le -n*3"
par lequel il les tient unis dans un même dessein , la baU

éternelle contre le Christ !
En effet , tous ces horribles blasphèmes que n°uS

tendons , que les livres et les journaux multiplient j t°u
cette beue qu 'on jette continuellement sur tout ce qU6
nous avons de plus sacré dans notre sainte Religion , "?
peut pas venir d'une haine humaine. Les hommes , iiierf
les plus dégradés , les plus enfoncés dans les de'1

et les crimes , ne sauraient pas d'eux-mêmes ii^f
giner de telles horreurs. Le paganisme est allé aussi l01'
qu 'on pouvait aller dans le vice, mais il n'outrageait pa

ses divinités. Les païens ont été plus respectueux envei*
les faux dieux que les hommes baptisés , des hommes qul

se disent civilisés ne le sont envers le Dieu du Ciel tout-
puissant. C'est que les payens étaient des hommes pluS

ou moins corrompus ; les hommes dont nous parlons ce
sont des hommes satanisés.

Messieurs , vous êtes tous des hommes d'action , des
combattants de la grande armée de Jésus-Christ, Q.ul
voulez combattre encore pour la défense de sa couronn 6

royale et pour lui reconquérir ses droits. Je ne suis paS
un chef de bataillon : je suis simple soldat comme Ie
dernier d'entre vous , si dernier il y a ; mais tout soldat
a le devoir de dire aux autres soldats de sa propre armée
tout ce qu'il sait sur l'ennemie, sous peine de forfaiture
Permettez-moi donc que je vous le signale encore mieuXi
bien que , je risque de vous dire ce que vous savez déjà-
Mais, dans tous les cas , cela servira à nous encourage!
réciproquement à le combattre avec plus d'énergie ; ca1
quand nous nous serons dit ce qu'il est , et tout ce qu*3
nous avons à craindre de sa part , nous serrerons n0$
rangs, et nous combattrons avec plus d'entrain.

Ces hommes satanisés et an service de Satan, trè .
nombreux et unis par la haine que leur chef a su Ieu'
insp irer et par de terribles serments, peuvent d'auta"'
plus nous nuire , qu 'ils ont entre leurs mains le pouvoi1'*

Ce pouvoir ne peut'ôtre qu 'un pouvoir malfaisant, pui s'
qu'ils affirment ne pas l'avoir reçu de Dieu , dont i- s
méconnaissent les droits. C'est donc de l'enfer qu 'ils l'on*
reçu. Or , une société avec un pouvoir d'origine inferriâl -
est plus dangereuse que l'enfer lui-môme tout entier ; c8*1"
si l'enfer peut concevoir le mal , il ne pourrait l'exécutei
sans le concours du cœur ou du bras de l'homme. Cette
société est d'autant plus dangereuse , d'autant plu*3 a

craindre , que ses chefs , que les hommes auxquels Sata n

communique ses ordres , appartiennent à ce peuple j adis
privilégié et favorisé de Dieu , mais qui , depuis le crin1*3
du Calvaire, n'a jamais cessé d'être l'ennemi le lùu

acharné de Notre-Seigneur. Nous n'avons donc à espérei
ni trêve , ni merci.

Ils ont déjà miné toutes les bases de la société ; ils on
détruit , â peu près, toutes les .plus belles institution-
catholiques ; ils ont ravi à notre souverain et éternel 1
Jésus-Christ tous les plus beaux droits de sa souveraine ¦

Ils finiront par s'introduire dans nos temples pour fan
cesser le sacrifice , éteindre les lampes du sanctuaire
sceller les églises. Cela a déjà commencé : nous en avons e
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^e CeUx a.

S0Uu ^ent les mains , l'esprit , le cœur , les âmes
lui aidons !. touchent - les ames surtout ; et c'est nous
n°us doue n°S deniers a 'es fabriquer ! Mais coalisons-
'
)-Us y touch

et
.plomettons a la face du ^iel ĉ e no J amais
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i-uce que leur prose n'est souvent que de l'eau tiède,

ou , ce qui est encore pire , parce qu on écrit avec de l'encre
plus ou moins nuancée de libéralisme.

Mais ces journaux sont catholiques, pourquoi donc n'en
embrassent-ils pas sincèrement tous les principes , n'en
défendent-ils pas sérieusement toutes les vérités , n'en
acceptent-ils point avec courage toutes les conséquences ?
Pourquoi ne nous parlent-ils pas un peu plus de Jésus-
Christ , de ses miracles , et de ceux si nombreux qu'il fait
pour glorifier sa Mère Immaculée ? Ce n'est pas la matière
qui leur manquerait. Pourquoi ? Pourquoi ne combattent-
ils pas à coté cle leurs vaillants frères d'armes, avec eux.
et avec leur tactique r

Aujourd'hui , plus que jamais , nous devons être tous
unis , tous décidés à défendre en toute circonstance, avec
tous les moyens dont nous pouvons disposer aux termes
de la loi , les intérêts de Dieu et de l'Eglise. Un enfant
serait dénaturé s'il ne sentait rien , s'il restait impassible
en voyant qu'on insulte ou qu'on offense sa mère ou son
père. Nous sommes des membres de la grande f amille du
Christ, des enfants de Dieu, plus enfants de Dieu que
nous sommes les enfants de notre père terrestre : quelle
honte pour nous si nous restions sans nous émouvoir à la
vue de tous les attentats qu on commet contre Dieu , si
nous restions muets pendant qu'on insulte Jésus-Christ
ou son Eglise, notre Mère bien-aimée ou son Pontife, ou
ses ministres ou quoi que ce soit qui .touche aux intérêts
de notre sainte Religion. <*

Et nous , prêtres du Seigneur , qui avons reçu la mission
de faire connaître Jésus-Christ , de le faire régner dans
les âmes, qui sommes ses confidents plus intimes, les
ministres dépositaires de ses trésors célestes , qui sommes
les défenseurs nés de sa personne , de sa doctrine , de ses
intérêts , cle son nom , nous avons un plus strict devoir de
nous opposer à ses ennemis.

Ah ! Messieurs, si nous avions été unis quand nous
avons vu l'armée ennemie se former , quand nous avons
appris qu 'elle se préparait à commettre les premiers
attentats contre l'héritage du .Christ , tout serait encore
debout.' L'ennemi n'aurait point oser avancer. Quoique
puissante, son armée est une armée d'esclaves: elle ne
pouvait être plus forte qu 'une année d'hommes libres de
la liberté cles enfants cle Dieu. Elle a un chef formidable ,
c'est vrai ; mais notre chef , notre Roi Jésus-Christ n'est-il
pas plus formidable encore? Si les soldats de l'armée
ennemie sont unis étroitement entre eux par la haine de
Dieu , n'avons-nous pas un lien d' union plus fort , l'amour
de notre divin Sauveur ?

Eh ! bien , Messieurs, si, pour rétablir le règne de
Notre-Seigneur dans la société , nous voulons combattre
avec succès, savez-vous par où il faut commencer ?

Il faut commencer par nous-mêmes. Mais , pardon : ce
que je vais dire , ce n'est pas à vous que je l'adresse : c'est
pour ceux qui n'auraient pas vos sentiments. Je le dirai
pour que vous le répétiez autour de vous.

Je dis donc que Jésus-Christ ne pourrait jamais devenir
le. Roi des multitudes, le Roi de la société , s'il n 'était pas
d' abord le Roi dos individus. Il faut donc que ses soldats
ne se contentent pas seulement de l'acclamer Roi ; il faut
qu'il règne réellement dans leur cœur , dans leur âme,
dans tout leur être , et qu'ils soient pénétrés de ses senti-
ments. Sans cela, nos passions se mêleront plus ou moins
dans notre action commune : Uous ser0ns divisés. Car ,
ce sont les passions qui forment les partis , et les partis
divisent. C'est ce qui est malheureusement arrivé. Nos
ennemis en ont profité. C'est p0U r cela qu'est venue la
désolation : regnum in se ipsum divisum desolabilur,
avait dit Notre-Seigneur lui-môme (Luc , 11-17).

On lit dans des journaux catholiques de temps en temps
ces paroles : « Cherchons le règne de Dieu , plaçons-nous
sur le terrain catholique , ne faisons pas dc politi que de
parti » et ces journaux paraissent disposés à accepter des
expédients ridicules, à renoncer même à tout le passé de
leur patrie ! Oui. il ne faut point faire de la politique de
parti ; mais pour arriver à établir le règne cle Dieu , il faut
prendre un parti , celui de la vérité , et de la justice , de
toute la vérité et de toute justice. Le vrai terrain catho-
lique est là. Et si vous ne savez pas où est la vérité et la
justice, cherchez-les: il ne vous sera pas difficile de les
trouver : Quœrile regnum Dei et.Jitstitiam ejus. Sans
cela , Messieurs , on fera une politique de parti , croyant
ne pas en faire : on sera divisé. Nos ennemis en profite-
ront comme ils ont profité de nos divisions passées.

Eux aussi ont des passions ; et Dieu sait quelles pas-
sions ! ils font passer la haine qui les anime contre
Jésus-Christ avant toutes les autres passions. Faisons
taire nous-mêmes tout ce qu 'il peut y avoir d'humain en
nous , surnaturalisons notre action, nous tenant unis ,
groupés , serrés par l'amour. Nous serons forts de la force
que notre souverain Roi ne peut ne pas nous communiquer.

Mais pourquoi vous ai-je parlé de l'union de nos
ennemis? N'ai-je pas des exemples plus dignes de nous
à vous montrer ? Regardez nos frères d'au-delà du Rhin.
Ah ! eux ont bien compris comment il faut combattre.

Dès les premiers moments où l'orage commençait à
gronder sur l'Eglise d'Allemagne, tous ses pontifes se
levèrent , et , groupés autour d'un des plus illustres d'entre
eux, Mgr Martin , de vénérable mémoire, s'en allèrent se
prosterner devant le tombeau de leur premier apôtre ,
saint Boniface, pour demander à Dieu , par son entremise-
une plus étroite union entre eux et la force nécessaire
pour ne pas fléchir au moment du danger , et remplir
dignement leur mission céleste. Quaud ils se relevèrent.

ils sentirent qu'ils avaient été exaucés. Ils sont allés
souvent répéter les mêmes prières , et ils sont toujours
revenus de nouveau retrempés.

Cette force puisée aux sources divines , du cœur des
pontifes , passa dans le cœur des fidèles. Ils se sont trou-
vés unis et fort comme eux. Et quand ils ont vu le pou-
voir laïque , déchaîné comme un torrent impétueux ,
envahir les domaines du Christ, des athlètes se sont
dressés devant lui comme une barrière d'airain , et le
torrent a reculé. Aujourd'hui , grâce à leur union , à leui
fermeté , à leur constance , l'orage est conjuré : les nuages
amoncelés sur l'Eglise d'Allemagne peu à peu se dissipent
et le ciel se rassérène. Messieurs, saluons ces frères en
Jésus-Christ , et disons-leur qu 'avec tous les catholiques
du monde nous les admirons et applaudissons à leur
triomphe.

Hâtons-nous de dire qu'en ce moment où la franc-
maçonnerie s'agite plus que jamais , toute la catholicité
nous donne des exemples de cette union. Des ligues, des
comités, cles sociétés se forment, des assemblées se réu-
nissent en grand nombre dans le but d'agir avec plus
d'ensemble dans ce travail de restauration sociale.

Depuis le Congrès eucharistique de Paris, c'est-à-dire
depuis quatre mois seulement, nous avons vu surgir plu-
sieurs de ces ligues ou sociétés, comme la Ligue de l'Ave
Maria, en France, la Société de la Vérité catholique, à
Londres , la Société Caroline, à Graetz. Des assemblées
très nombreuses ont été tenues en plusieurs villes de
l'Allemagne, en Autriche, en Hollande, en Espagne, en
Angleterre , en Belgique 1. Dans toutes ces réunions , des
orateurs distingués ont proclamé hautement les droits de
Notre-Seigneur Jésus-Cnrist , et protesté , au nom de tous
les catholiques , contre toutes les tyrannies du gouverne-
ment italien sur l'Eglise et son Chef suprême. Partout
ces assemblées ont pris la résolution de revendiquer la
souveraineté temporelle du pontife par tous les moyens
qui seraient en leur pouvoir aux termes des lois de
leur pays.

Mais il est temps, Messieurs , que je vous parle d'une
autre fondation , de la Société internationale des Fastes
Eucharistiques, dont le but est de travailler directement ,
surtout par la presse, au même but que vous poursuivez ;
c'est-à-dire instaurare omnia in Chrislo.

L'immense multitude des hommes, Messieurs, pèchent
plus par ignorance que par malice , et Dieu sait combien
de ces hommes se trouvent dans les rangs de l'ennemi !
En aucun siècle, peut-être, les intelligences ne se sont
trouvées enveloppées de tant de ténèbres, sur Dieu , sur
Jésus-Christ , sur son Eglise, que dans ce siècle de lumières.
Jésus-Christ est partout et ils ne le voient pas ! Les revues
de la Société des Fastes crieront si haut , que ces hommes
ignorants seront forcés de tourner leurs regards vers lui :
ils verront malgré eux sa beauté, ses grandeurs, son
amour. Jésus-Christ fera le reste , éclairant leur .intelli-
gence et enflammant leur cœur.

Tout ouvrier de Dieu, qui ne cherche que Dieu dans
ses travaux , l'aura toujours avec lui et le fera trouver
aux âmes. Eh bien , Messieurs , les membres de la Société
ies Fastes Eucharistiques n'ayant d'autres vues que la
gloire divine , sont assurés d'avance que leur divin Roi
bénira leurs efforts. Leurs efforts et leurs prières s'ajou-
tant aux prières et aux efforts de toute la catholicité ,
hâteront le moment du triomphe.

Je sais, Messieurs , qu'il y a, parmi nos frères , des
pusillanimes qui sont découragés, qui augmentent le
découragement des pusillanimes comme eux, et qui , par
leurs paroles, par leur inertie , et souvent par l'opposition
qu 'ils font aux hommes d'action , paralysent leur énergie.
Qui d'entre nous n'en a pas trouvé sur sa route ? Il y a
des hommes, mème d'une grande piété, qui pensent que
la société est perdue et que le pouvoir temporel du Pon-
tife suprême est perdu aussi! Mais ne comprennent-ils
pas que les sociétés sont guérissables et que le Vicaire de
Jésus-Christ ne peut être le sujet de personne, parce que
sa liberté complète est nécessaire pour l'administration
de l'Eglise, et qu'il ne serait que le simple évêque de
Rome s'il n'y était pas en même temps Roi ! Le monde
pourra avoir des triomphes éphémères, mais le triomphe
définitif , môme dans ce monde est à Jésus-Christ.

Que se passe-t-il , en effet , à ce moment ? C'est la scène
du prétoire qui se répète , sur une plus vaste échelle , si
vous voule*., mais, c'est la mème. Alors, les Juifs avaient
ameuté le peuple de Jérusalem, aujourd'hui ils ont ameuté
toutes les nations ! Ils pensent , comme ceux-là, que tout
sera bientôt fini pour Jésus-Christ! Insensés !

Voilà le Sauveur devant Pilate, qui l'interroge,
Rex es tu? Tu l'as dit , lui répond le Sauveur. Oui , je suis
Roi , mais mon royaume n'est point de ce inonde ; c'est-à-
dire je ne l'ai reçu de personne de ce monde. Je l'ai reçu
de mon Père, qui m'a envoyé dans ce monde pour m'en
emparer et le soumettre à son empire. Jésus-Christ savait
qu 'il mourrait, mais il savait aussi qu 'il triompherait.

Il avait ordonné à Pierre d'aller en son nom prendre
possession de son royaume. Va, lui a-t-il dit , et sois mon
représentant. Je te communique tous mes pouvoirs. Les
rois de la terre seront tes ministres pour te défendre et
en recevoir gloire eux-mêmes. Ils seront tes sujets et tu
ne seras sujet de personne. Tes successeurs seront rois
au même titre que toi. Et Pierre s'en alla à Rome, certain
comme son Maître qu'il y mourrait, mais assuré aussi de
son triomphe.

1 En Suisse, rassemblée d'Estavayer (Fribourg).



Pierre posa à Rome les fondements de son trône , et ils
furent ,  si solides , qu 'aucune force , ni humaine , ni diaboli-
que , n 'a pu encore les ébranler : les siècles destructeurs
de toutes les grandeurs humaines , furent chargés par la
Providence de le bâtir. Les successeurs de Pierre y mon-
tèrent , et ils furent rois malgré los monstres couronnés
de la Rome des Césars , malgré tous ies empereurs ido-
lâtres, malgré les rois hérétiques , malgré toutes les
oppressions et les tyrannies. Ces Césars, ces empereurs ,
ces rois , ces tyrans , ces oppresseurs ont disparu , ainsi
que tous les barbares qui sont venus après.

Le trône de Pierre est encore debout , son Successeur y
est encore roi , malgré la prison où on l'a enfermé , malgré
Jes geôliers qui Ja gardent. U est roi , et nous avons vu
naguère les grands et les monarques non seulement des
nations chrétiennes , mais des nations infidèles lui envoyer
des dons précieux comme hommage à sa royauté.

Il est roi. Nous avons vu les foules sous la coupole de
Saint-Pierre se prosterner sur son passage ; nous les
avons entendus l'acclamer avec le même enthousiasme et
les mêmes paroles des enfants innocents des Hébreux au
jour de l'entrée triomp hale clu Sauveur à Jérusalem :
Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur : Benediclus
qui venit in nomine Domini Rex (JOANN., 12-13). Les
ennemis qui étaient là les ont entendues commes nous ,
et ceux qui n'y étaient pas aussi ; car , les montagnes et
les vu.liées de la terre entière retentissent encore de l'écho
de ces acclamations.

Ils les ont si bien entendues , qu'ils en frémissent de
rage , et , dans lour fureur , ils ont forgé des lois pour
que ces acclamations et ces hommages à la royauté du
Pontife se renouvellent. Ils s'imaginent que les articles
de ce code nouveau seront comme les anneaux d'une
sii'dlne , avec laquelle ils pourront tenir captifs tous Jos
droits de l'Eglise et cle son Pontife! Mais , allez ! Néron
avait rivé des chaînes aussi aux pieds de saint Pierre , les
vôtres seront-elles plus solides? Vous pourrez enchaîner
les corps , vous n'enchaînerez ni les droits du Pontife , ni
nos âmes. Nous crierons malgré vos chaînes , et Dieu
entendra nos protestations et exaucera nos prières, car il
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Il ACTE D'HOMMAGE-LIGE SOCIAL A LA MAJESTÉ RÉGNANTE !

SACRE-CŒUR DE NOTRE -SEIGNEUR JESUS-CHRIST j
AU TRES SAINT- SACREMENT DE L'AUTEL

POUR HATER LA RESTAURATION DE SON RÈGNE SOCIAL
! . -*-—¦—

Dieu dc puissance , de bonté , de majesté et d'amour , nous voici devant > < La terre est à vous seul , vous l'avez achetée au prix dc votre précieux
le Sacré-Cœur de JéSUS-CHRIST pour le prier de ne pas nous traiter selon j j sang ; c'est par vous que rognent les rois , que commandent les hommes ,
voire justice. > \ quelle que soit la forme du gouvernement ; toute attribution de puissance

| Il est vrai que les nations dont l'Eglise notre Mère a fait pendant j qui ne relève pas de vous est usurpatrice.
tant dc siècles la prosp érité ct le bonheur , s'élèvent aujourd'hui contre le ? Cette proclamation de votre suprématie universelle dans votre Très
Cœur régnant de l'Agneau ; elles méconnaissent les droits de son règne, Saint-Sacrement , ô Roi des siècles , nous la signerons au besoin de notre
quand elles ne vont pas jusqu 'à le blasp hémer. Mais s'il est des cœurs qui j j sang. |
le délaissent , beaucoup d'autres l'aiment et le veulent servir. Soyez miséricordieux , SEIGNEUR JéSUS-CHRIST , pour les Etats , et les |

SEIGNEUR , vous ne méprisez pas les faibles ; agréez donc l'hommage p princes , et les Républi ques de notre temps. Souvenez-vous des fôtes %
des centres Eucharisti ques réunis en ce mois , et acceptez le serment que p triomp hales et des hommages nationaux que reçut votre Sacrement aux $
font à votre souveraineté d'amour les fidèles tenants de votre royauté. i i  meilleurs âges de la chrétienté et dernièrement encore de la catholique

Oui , SEIGNEUR Jé SUS-CHRIST -H OSTIE , nous vous proclamons et révérons \\ Républi que de l'Equateur et du Congrès eucharistique de Fribourg. 
^en votre Sacré-Cœur , notre Souverain régnant  de droit , de naissance et de Faites, en souvenir des trop hées que nos ancêtres vouèrent à vos victoires , 3

conquête. En cet anniversaire deux fois séculaire de votre promesse de que l'acte de réparation publique déposé à vos pieds par nos mains , pré- «
régner par votre Cœur , nous proclamons que l'insigne amour de ce Cceur serve de vos justices les peuples et les gouvernements ,
a mérité le trône , la couronne , le sceptre et l'emp ire du monde. Que votre rè8ne «rive, SEIGNEUR JéSUS-CHRIST-H OSTIE, la plénitude

Vous avez daigné rendre puissantes les races au milieu desquelles j du règne de votre Sacré-Cœur; que toute restauration s'opère par votre
vous vous immolez dans PH OSTIE et vous leur app li quez les grâces de votre miséricorde; que votre Sacré-Cœur resplendisse en soleil d'universel
Cœur brûlant d'amour pour les hommes. Vous avez , depuis dix-neuf amour sur les étendards des nations.
siècles , distingué en pouvoir , civilisation et honneur les nations catholi- Afin de ftâter cet heureux avènement , divine Majesté , Sacré-Cœur ,
ques; vous avez fait sentir que vous êtes leur vie , que l'action et la gloire Hostie Sainte , nous tous , ici présents , nous jurons par loyal serment
de ceux qui les diri gent ne sont que les pâles rayons des effluves de votre . H et juridi que promesse , maintien de tous vos droits , honneur , titres ,
amour. Les nations vous ont abandonné et les fléaux ont fondu sur elles. ! { hommages et services , ainsi qu'ils résultent des pactes sociaux de Tolbiac , |

Nous ressemons profondément , SEIGNEUR JéSUS-CHRIST, l'outrage que j Covadonga , Milan , Braga , Rutli , Florence , Venise et Quito , et nous |
vous font peup les et rois par leur universelle apostasie , et par le sort fait < voulons en faire respecter les clauses par tous les moyens que vous nous
à votre Vicaire , Successeur de Pierre. Après avoir arraché à votre front donnerez de connaître et d'app liquer àSeur heure. 3
l'auréole de la divinité , à votre humanité sainte les titres de Christ , ^t cela , SEIGNEUR Jé SUS-CHRIST , en vertu et pour la gloire de votre %
d'Oint , de Rédempteur , voici qu 'à votre Cœur outrag é, les sectes vou- promesse formelle et de la parole insi gne de votre Sacré-Cœur :
draient enlever le droit au règne social. Satan oppose les prétendus droils y _ . 5
de l 'homme à vos anti ques alliances avec nous. Je règnerai malgré Satan e( tous ceux qui s-y opposent.

Ces alliances , ces. pactes , nous voulons ies faire renaître ; nous i\l tîi-3__jf. alliances , ces. pactes , nous vouions ies faire renaître ; nous i< i$$Mh
voulons que les trônes , comme les autels , comme la terre entière , soient VIVE LI . SACR é-CœUR DE JéSUS-CHRIST , SOUVERAIN SEIGNEUR DES NATIONS !

ISSiE l'escabeau de vos pieds. \\ T , _fii§_ai
lreS3fc_ .r . . .  . , • ! • • , . ¦•  i l  *"& 3 V R E  l-IDELITE A SON REGNE SOCIAL. ^Égœii
lEpag; Vous qui ne méprisez pas les cœurs contrits et humilies , ne dedatgijpz J f *<.̂ Pi
aESilÉ: pas l'hommage-lige que nous vous faisons en ce jour. S» it̂ Pl
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a écrit de sa main ces paroles : J'ai vu l'imp ie exalté ,
mais pour un instant seulement : Vidi impium super-
exaltatum, et elevalum super cedros lïbani, et transivi
el ecce non erat. (Ps. 36-35). Il les a écrites , et il les a
fait vérifier, surtout à Rome , où les harbares , s'ils entrè-
rent par la porte triomphale , furent toujours contraints
d'en sortir par la porte stercoraria.

Oui , Messieurs, que le découragement ne s'empare
d'aucun de nous. Quelles que soient les ruines actuelles
de la société , agissons , et comptons sur le secours du
Ciel.

Souvenez-vous , Messieurs , cle 1 etat de la b rance aux
premières années du XVe siècle. Son roi fuyant de ville
en ville; la noblesse décimée par les combats ou à peu
près dans l'esclavage; les biens de ceux qui n'avaient
pas voulu se plier sous le joug de l'étranger , confisqués;
le commerce et l'industrie ruinés; les villes et les châ-
teaux dépeuplés ; le peuple des campagnes baigné dans
son sang, mutilé , broyé , sans asile , que le fer et le feu
avait détruit; et , ce qui est encore plus douloureux, un
grand nombre d'églises livrées aux flammes! Mais la
France avait encore sa foi , et Dieu lui envova une
héroïne avec une epee miraculeuse , et un drapeau plus
miraculeux encore , devant lequel tout rempart céda , tout
boulevard fut emporté , et l'héroïne , gloire de sa patrie ,
qui a conduit son roi à Reims pou r l'y faire sacrer ,
l'aurait fait asseoir sur le trône si on avait écouté sa
voix et suivi son drapeau.

Mais je vous demande la permission de revenir sur
la dernière des conditions que Notre-Seigneur a exigées
pour la réalisation cle ses promesses , et que nous devons
remp lir si nous voulons réellement le triomphe. Cette
condition est I'HOMMAGE-LIGE.

L'hommage, Messieurs, n 'est pas comme on l'a dit , la
consécration déjà faite par tous les diocèses. Notre-Sei-
gneur a demandé les deux choses. Elles diffèrent l' une
de l'autre en ceci , que la consécration regarde les lidèles
en tant que membres de l'Eglise , l'hommage en tant que
membres de la Société.

La Révolution s'apprête à célébrer son centenaire , le

centenaire de la déclaration des droits de l'homme , nous
devons pour la môme date provoquer un grand mou *.c
ment dans la catholicité pour célébrer le double cente-
naire des promesses divines faites à la Bienheureus
Marguerite-Marie , et proclamer hautement les droits û
l'Homme-Dieu en lui jurant fidélité inviolable par - <ic

solennel de 1 hommage.
Cet hommage, dans les circonstances actuelles , ne pel

être rendu à Notre-Seigneur que par cles groupes sociajL
ou par des groupes cle pèlerins. Mais quand nous aurOBj
fait ce qui est en notre pouvoir , il tiendra ses promesses-
Il enverra l'homme qui doit nous sauver , l'homme ."'•
tenant d'une main le drapeau du Sacré-Cœur et de l'auto
l'épée de Pépin ou de Charlemagne, pacifiera les nation
et les conduira au Christ pour lui rendre l'antique ,
solennel hommage des peuples chrétiens des plus beau*
siècles du christianisme, le reconnaîtra et le fera recon-
naître pour le seul vrai Roi de la terre aux mêmes tit' e
qu 'il est le Roi des siècles éternels.

Pour donner une conclusion pratique à ces ad#*
râbles discours du R. P. Sanna-Solaro et rêpon?1

aux aspirations de l'ardent apôtre de la restaura"*'
du Règne social , le Comité des Fastes eucharisti .a..
a proposé aux imités sociales catholiques une fo''"* lSgénérale d'Hommage-Lige que nous sommes lieii> 'e*
de publier. .

Puissent les chefs des Œuvres catholiques , 1(r
représentants des pouvoirs publics, les apôtres de '
presse trouver dans cet acte d'hommage une foi*i" u .^Ji. 

vu aj\j *._ _» __ • _.* viMiiM VVb «V.t<_ ».* l l t l l l l l l i a *̂ v ;  L U I -' **-'• . 1

de Consécration à faire à Notre-Seigneur Jésus-Cli rlS '
Roi immortel des siècles.

Puissent tous ces groupes l'aire ou renouveler cet .
Consécration vendredi , jour de la fôte du Sacré-Co3i"'
ou dimanche, 30 juin, i'ête de la Commémoraisou .
saint Paul , pour clôturer clignement ce mois de j ul
consacré au Sacré-Cœur cle Notre-Sei gneur Je*"* 11*
Christ et le consoler ainsi de tous les outrages, crimj l
sacrilèges, trahisons, blasphèmes, apostasies , dont m
divin Cœur est abreuvé dans le Sacrement de s°-
Amour infini.


