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les Henlaire * c'est le mot de « canail-
i..! ' Une scène navlpmp.ntni 'rp .. c'est, une
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M. Delaporte , un républicain , qui a aussi

, es raisons de ne pas aimer M. Constans,
'• voulu profiter do l'occasion pour décocher
!n trait à son puissant ennemi. De là va-
prme et tout ce qui s'en suit. Remarquons
W' une demande de publication d'un rap-
{?ft de M. Richaud contre M. Constans
' ?st restée en minorité que d'une cinquan-
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*JOS menaces allemandes. — Aucun
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ne voulons pas récriminer , et nous laissons
à ceux qui ont applaudi aux précédents
attentatscontre d'autres faiblesses — comme
celle du Pape — le soin de faire leur mca
culpa. Nous qui avons condamné toutos les
atteintes au droit , partout où il s'en est
produit depuis trente ans, nous avons lo
droit de dire que rien do co qui arrive n'est
imprévu pour nous, et que les événements
ne justifient que trop toutes nos craintes
et nos protestations. La logique gouverne,
quoi qu 'on en ait, les affaires humaines.

Ayons donc pour règle l'observation de
la justice qui élève les nations , qui les
conserve et les rend irréductibles à l'op-
pression. Appliquons loyalement le principe
de la solidarité , et ne faisons pas à autrui
— cet autrui serait-il le gouvernement
tessinois — ce que nous ne voudrions pas
que d'autres, abusant de leur force , fissent
contre nous. Telle est la vraie moralité des
difficultés actuelles.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 38 juin.
Alarmes et confiance. — Un rayon cle soleil

sur les glaciers. — Le procureur fédéral aux
Etats. — Les téléphones. — Le triomphe des
drawbacks. — La fabrication des nouveaux
fusils à Fribourg.
Les alternatives de pluie et de soleil qui

désolent nos faucheurs continuent à cor-
respondre aux nombreux changements de
décors dans le ciel diplomatique. Un mo-
ment, des clartés inattendues sourient à
travers les nuages et rassurent les specta-
teurs des scènes mystérieuses qui se jouen t
sur le théâtre européen. Puis tout à coup
l'horizon se rembrunit ; de vagues rumeurs ,
des roulements lointains de tonnerre ef-
frayent les imaginations. Quoi d'étonnant
qu'une atmosphère aussi capricieuse, aussi
sujette à de brusques variations , finisse par
produire une tension pénible ! L'op inion
publique devient nerveuse ; den angoisses
indéfinissables hantent les esprits , comme
à l'approche de catastrophes que l'instinct
devine plutôt que la raison ne les prévoit.
Cet état d'électricité morale s'est implanté
jusque dans les sphères parlementaires. A
plus forte raison le peuple en est-il atteint.

Hier soir, les étrangers admiraient lias
glaciers, qui se laissaient voir dans toute
leur netteté, après un orage purificateur.
La pourpre du soleil couchant se baignait
dans la blancheur des neiges ef je tait des
tons suaves sur les ossatures titanesques
do la Jungfrau , clu Mônch , de l'Eiger. Do-
puis quatre semaines, on n'avait plus revu
ce bel élancement do la cime de la Jungfrau
vers les hauteurs éthérées. Quand ce fond
de tableau manque à la ' ville fédérale , la
lourde monotonie de son aspect n'en est
que plus accablante. Mais jusqu 'à quand
devait durer ce lover de rideau sur les Al-

Interviennent dans la discussion MM. Cor-
na/,, Rusch, Schmid, Kellorsberger.

Paris» gSjuin,

Au banquet du Congrès littéraire inter-
national , qui a eu lieu hier à l'Hôtel Con-
tinental , M, le ministre Fallières était
présent.

Après un toast de M. Jules Simon , M.
Philibert Audobrand a commencé un dis-
cours politique. Les convives ont protesté.
Les cris de : A bas les boulangistes I ont
provoqué la riposte de : Vive Boulanger I
poussé par M. Théodore Cahy, auquel M.
Gungl a lancé sa carte.

Tumulte ,
M. Fallières veut sortir. M. Jules Simon

le retient et rétablit le calme.
M. Fallières prononce alors une allocu-

tion très applaudie et ne contenant aucune
allusion politique.

Le banquet ' s'est terminé sans autre in-cident ,

pe.s de l'Oberland? Hélas ! la pluio nous est • tait pas sans originalité. Cet orateur a l'art
revenue ce matin avec une nouvelle douche
de la Gazette générale de l'Allemagne du
Nord , cet antre redoutable de l'Eole bis-
markien. M. cle Bismark peut so vanter
d' avoir les éléments à l'unisson de sa
politi que orageuse ou... rageuse.

Le Conseil national , qui est tout à fait
dans le marasme d'uno fin de session , a levé
sa séance, co matin , déjà ù dix heures et
quart.

Par contre, le conseil "des Etats était en
pleine activité. Débat sur le ministère pu-
blic, débat sur les téléphones, votation sur
les drnwhncl-s.

Comme le National , les Etats ont étô
unanimesjà se prononcer pour l'institution
permanente du pi-oeureur général. Jamais
fonction fédérale n'aura vu le jour dans des
conditions aussi étonnantes cle succès. Le
nouveau magistrat , né au milieu des éclairs
et des tonnerres , pourra so vantoi- d'avoir
une origine historique de premier ordre. Il
se souviendra qu'il a eu indirectement pour
marraines l'Allemagne , l'Autriche et la
Russie, dames du plus haut parage. Dieu
veuille que son berceau ne soit pas ballotté
sur des terres submergées et que ses pre-
miers pas clans la vie ne se signalent point
par do tragiques aventures !

Le conseil des Etats a voulu que la mar-
que de fabrique du nouveau ministère pu-
blic fût bien nette et qu 'on sût clairement
pourquoi cette institution est octroyée si
subitement à la Suisse. De là le nouvel ar-
ticle du projet déterminant que le procu-
reur général surveillera la police des étran
gers ; on met ainsi les points sur les i, et
les puissances, aussi bien que le peuple
suisse, sauront que la mission du futur
m-iffistrat est en rapport direct avec les in-
cidents du récent conflit international.

La commission du Conseil national , dont
M. Python fait partie, est entrée en séance
ce matin et a décidé d'adhérer à cette modi-
fication introduite par la seconde Chambre;

Ainsi que vous l'avez vu dans mon ré-
sumé télégraphique , le démocrate de Thur-
govie , M. Baumann , a fait des réserves sur
l'excellence intrinsèque do la nouvelle in-
stitution ; il a exprimé la crainte qu'on
n 'entrât dans une voie fatale et quo toutes
ces mesures ne tournassent au détriment
de la liberté suisse.

De son côté, M. Wirz , chef cle la droite
catholique , avec, le grand souffle oratoire
qu 'on lui connaît , a mis en relief los véri-
tables fondements de la liberté , qui repose
sur une charte irrévisable , sur la grande
charte des principes chrétiens. La cons-
cience chrétienne et le sens démocratique
do notre peu ple empêcheront le règne do
la dictature de s'implanter chez nous. M.
Wirz a foi dans une magistrature indépen-
dante, qui ne versera pas dans l'arbitraire
des pouvo irs administratifs sans contre-
poids.

M. Ruchonnet , comme toujours , a été
très écouté , surtout lorsqu 'il est entré
dans le domaine des f aits.  Rappelant , par
exemple, les hautes prouesses des anar-
chistes, il a raconté qu 'un do ces derniers
a reçu dans sa prison los honoraires que
lui comp tait... la police allemande. La
Gazette générale de l'A llemagne du Nord
fora bien d'intercaler ce détail dans ses
homélies politiques à l'adresse de Ja Suisse.

L'exposé de M. Cornaz (Neuchâtel) n 'é-

Ijondres, 28 juin.
Le Morning-Post expose les embarras

créés au ministère actuel par la folle pro-
messe clu cabinet Gladstone d'évacuer l'E-
gypte.* I1 croit qu 'après la victoire de Tel-el-
Kebir , l'Angleterre devait proclamer sa
suzeraineté sur l'Egypte. Personne n'au-
rait protesté ,

Aujourd'hui il serait trop tard . La
Franco ne serait pas seule à faire opposi-
tion.

Le Morning-PQSt conseille à lord Salis-
bury cle temporiser.

Vienne, 28 juin,
Pans Ja séance d'hier soir de la déléga-

tion hongroise pour l'extérieur , sur une
interpellation de M. Falk concernant la
situation cle la Bulgarie et la quostion do
savoir si le momen t de la reconnaissance
officielle n 'était pas arrivé , M, Kalnoky a
répondu quo la. seule reconnaissance de
toutes les ' puissances pouvait régulariser
l'état do f ait  ¦* qno si la consolidation clu

de présenter les questions les plus arides
sous un aspect nouveau , dans un langage
qui appelle l'attention et qui porte tout-à-
fait le cachet de l'homme. Parole incisive,
correcte , agrémentée de piquantes obser-
vations ct d'intéressantes réminiscences
historiques. Membre du gouvernement
neuchâtelois , M. Cornaz n'est pas une per-
sonnalité quo l'on puisse couler dans Io
moule ordinaire ; il a son caractère spécial ;
il est frappé à l'effigie d' un individualisme
bien démarqué. Longue taille bien droite ,
regard perçant , tète expressive, nez ro-
main , front haut, ombrage d une chevelure
grisonnante.

Je vous ai donné les traits principaux
de cette discussion ; je n 'y reviens pas.

La loi sur les téléphones a été adoptée
dans les mômes termes que le projet du
Conseil national , aprôs un duel serré entre
M. Wel ti et M. Gavard. Le député de Ge-
nève a saisi corps à corps le chef du dépar-
tement des postes et télégraphes et l'a
broyé sur l'enclume de ses arguments lis-
eaux. En regard des sombres pronostics
que M. Welti peignait en noir sur la table
dorée des finances fédérales , M. Gavard a
tracé dans un puissant relief les chiffres
des bénéfices fédéraux , tandis que M. Von
Arx , de Soleure, protestait contre la ten-
dance de la Confédération à transformer
les modernes inventions en sources de pro-
fit pour sa caisse. Ont encore pris la parole
dans ce débat MM. Gottisheim , de Bàle, et
Schoch, cle Schaffliouse.

Enfin , j' enregistre l'heureux dénouement
de la longue bataille des drawbacks. Le lait
condensé sort vainqueur cle la dure épreuve
à laquelle le conseil des Etats l'a soumis.
Le projet de remboursement de 5 fr. par
quintal métrique de sucre est adopté pat-
toutes les voix contre 6.

J'apprends que les députés fribourgeois
aux Chambres font d'activés démarches
pour obtenir que la fabrication des nou-
veaux fusils ait lieu à Fribourg. Espérons
qu'on nous donnera enfin uno miette de la
table fédérale.

itlumtion. — Quelques députés des
Chambres ont pu constater , dans îe bureau
cle M. le colonel Gressly, chef de l'adminis-
tration du matériel de guerre, les résultats
absolument concluants des expériences sur
la nouvelle poudre. Tous les types essayés
ont perdu plus ou moins au contact do fan-
humide ; la nouvelle poudre reste inat-
taquable. Il faut voir les plaques de méta l
qui ont séjourne 11 mois sous une cloche
d'air saturé d'humidité. La poudre noire
n'est plus qu 'une croûte confondue avec
l'oxyde de fer, de cuivre ou do zinc ; à la
place où a été déposée la poudre blanche,
le métal est brillant ; la pondre n'a rien
perdu do sa force ni cle sa pénétration
Trompée dans l'eau , puis séchée , olle reste
cle môme intacte à tous les égards.

NOUVELLES DES CANTONS

Ije pèlerinage soleurois a Einsie-
ileln promet de dépasser tout ce que l'on
pouvait imaginer sous le rapport do la
participation. L'autre jour , nous avons dit

prince Ferdinand continuait commo main
tenant , cette reconnaissance ne pouvait pas
manquer d'arriver.

En ce qui concerne les craintes de guerre,
M. Kalnoky engage à ne pas donner trop
d'importance à des troubles sans consé-
quence.

M. Kalnok y conseille de juger de la
situation dans son ensemble et sans s'ar-
rêter à des incidents qui n'ont qu'uno
signification momentanée. Personne no
prendrait sur lui la responsabilité de mettre
un terme à l'incertitude actuelle en ouvrant
les hostilités.

Ces explications ont été trouvées satis-
faisantes et le bud get de la guerre a été
adopté.

Lucerne, 28 juin.

Domain , à l'hôtel du Corbeau , conférence
intorcantonale pour la fondation d' une
caisse d'assurance sur la vie en faveur dx-s
employés cantonaux.



quo 2,500 pèlerins s'étaient annoncés ;
maintenant le nombre des inscrits dépasse
3,600 et ce n'est pas fini encore.

l.e pèlerinage lucernois à Saehselii
est fixé aux 10 et 17 juillet. Le rendez-vous
des pèlerins aura lieu à Sarnen le 10 à
5 heures du soir. Le lendemain , office et
prédication à l'église paroissiale de Sach-
seln , puis visite du Ranft.

Une antiquité ecclésiastique a Ge-
nève. — M. 11. Fazy communique au
Genevois là note suivante :

Les travaux dc démolition de la maison
située à l'ongle du Mohircl ont mis à découvert
uno porte ogivale , curieux vestige de l'art du
moyen âge. Deux mots à ce sujet. Cette porte
dépendait d'une chapelle qui , selon toute appa-
rence, fut construite à la Un du quatorzième
ou au commencement du quinzième siècle par
un syndic do Genève , Nantermet Glenaz. Cette
chapelle prit plus lard le nom de Brandis,
d'après le nom d' une terre de la famille de
l'usines , qui possédait au Molard unc maison
forte sur le même emplacement. Bile est indi-
quée sous le nom cle chapelle dc Hrandis dans
le bel ouvrage de M. Galiffe, Genève historique
ct archéologique.

Isit comte de Paris à Vevey. — Si
nous en croyons le Nour.ellisU'., dc Lyon ,
le comte de Paris doit quitter Sheen-House,
vers le2 .juillet , pour se rendre en Suisse,
à Vevey, où il recevra les délégations des
comités de l'Est, clu Sud-Est et du Midi.

Le prince arrivera à Vevey le 4 ot y sé-
journera jusqu 'au 8 juillet , peut-ôtre même
jusqu 'au 10.

Le phylloxéra à IVéucIiâtel. — Sui-
vant le rapport administratif  et financier
de la commission de l'Assurance mutuelle
contre le phylloxéra , la perception des
cotisations a été rendue particulièrement
difficile en 1888, gràce à la faible récolte de
l'année.

Le résultat financier de l'exercice est le
suivant : recettes courantes , 52,0:î6 fr. ; dé-
penses courantes, 44 ,370 fr. ; boni , 7000 fr.

Les cotisations annirelles des propriétai-
res de vignes , pour l'exercice écoulé, sont
de 13,ii55 fr. pour le district cle Neuchâtel ,
et de 17,001 fr. pour celui de Boudry, soit
un total de 30,710.

Les frais de traitement des vignes pli'yl-
loxérées en 1888 se sont élevés à 37,501 l'r.

Les dépenses faites par le défonçage élant
de 6303 fr. pour une surface de 15,021 mètres
C&YY ôS, ces taa\a\yx. oïft ainsi eoiiW-, fourni-
ture de pétrole comprise, environ 40 centi-
mètres par mètre carré ou 140 fr. 80 par
ouvrior de vigne.

La moyenne annuelle des surfaces détrui-
tes durant les dix dernières années est de
31 Vn ouvriors , ce qui ne représente pas
môme la millième partie du vignoble neu-
châtelois , celui-ci comptant encore plus do
35,000 ouvriers.

En somme, dit le rapport , les conditions
dé la lutte se présentent très favorable-
ment , tant au point de vue financier de
l'assurance qu 'à celui du mode de traite-
ment , dont l'efficacité ne peut plus être
mise en doute en présence des résultats
obtenus.

Une Exposition «l'horticulture aura
lieu à Soleure , du 7 au 10 septembre pro-
chain , par les soins de la Société cantonale
d'horticulture.
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GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DELA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

(1869.)

L'ÉTAT CHRÉTIEN

Certes", Il en Par*a»t avec connaissance de
cause car dès les premiers jours de sa prési-
dence' il se constitua lui-même directeur du
«raiid'hôpital , qu'il visitait tous les jours, afin
Sa forcer les employés à faire exactement leur
devoir II parcourait Jes salles, contrôlait les
ordonnances du médecin , enseignait aux in-
firmiers la manière de préparer les médica-
ments ou de panser les maïaaos, et punissait
avec une extrême sévérité les moindres négli-

vQuand il arrivait dans une ville, sa première
vLnte était pour l'hôpital. A Guayaquil il
«i-ni-v-i beaucoup de malades étendus par terre
«nr une simple natte. Vivement impressionné
X <-A RDBctaele, il dit au gouverneur qui l'ac-
romuaUait : « Ces pauvres malheureux sont
bien mal couchés ; pourquoi ne fournissez-vous

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 27 juin.)
Paris. — A la Chambre , M. de la Mar-

tinière critique les changements fréquents
de fonctionnaires en Indo-Chine. Il fait l'é-
loge cle M. Richaud et lit un rapport de ce
dernier cri ti quant l'administration do M.
Constans.

M. Tirard dit : « La politique de M. Ri-
chaud était contraire à celle approuvée par
la Chambre ; il a dû être rappelé. » (Ap-
plaudissements à gauche el au centre.)

M. Delaporte déclare qu 'il n 'a jamais été
•en desaccord avec M. Richaud quand il
était sous-secrétaire d'Etat. Il n 'a jamais
accepté la solidarité avec M. Constans; il
pourra dire pourquoi.

M. Constans somme M. Delaporte de
s'expliquer.

M. Delaporte donne des exp lications con-
tinuellement interrompues par les murmu-
res de la gauche.

M. Cousset reproche à M. Delaporte de
se faire le complice inconscient de calom-
nies contre les républicains. (Applaudisse-
ments à ga uche.)

.M. Constans constate que M. Delaporte ,
après avoir formulé des insinuations , so
dérobe. Il ne lui fera plus l'honneur de
s'occuper de lui.

M. Constans reproche ensuite à M. Dela-
porte d'avoir communiqué à M. de la Marti-
nièro le rapport de M. Richaud . (Appiqû-
dissouents à gauche.)

M. Granet regrette l'incident , qui n'est
profitable à personne.

M. Millerand demande que le rapport
intégral de M. Richaud soit communiqué à
la Chambre. IM. de la Martiniôre appuie
cette proposition.

M. Tirard déclare impossible pour le
gouvernement d'accepter la proposition de
M, Millerand. Il y a un parti pris de décon-
sidérer le gouvernement républicain par le
scandale , mais le gouvernement fera son
devoir jusqu 'au bout.

M. Floquet combat également la proposi-
tion de M. Millerand. (Vive agitation.)

La proposition de M. Millerand est re-
poussée par 304 voix contre 258.

La Chambre a ajourné à samedi la suite
de la discussion clu budget des colonies.
Sur la proposition de M. Rouvier , olle dis-
cutera demain le projet tendant h aider la
Compagnie du Panama pour les travaux
de conservation.

— Un décret fixe au 28 juillet  les élec-
tions pour le renouvellement du tiers des
conseils généraux.

— Selon une dépôcho de Londres, M.
Waddington aurait informé lord Salisbury
que la France subordonne son assentiment
à la conversion de la dette privilégiée, non
seuloment à la fixation de îa date de l' éva-
cuation , mais encoro à l'annulation do la
convention anglo-turque conclue à Cons-
tantinople par sir H. Drummond-Wolf. Se-
lon la même source d'informations , l'An-
gleterre refuse de lier la quostion de la
conversion à celle de l'évacuation. Les né-
gociations pour la conversion sont rompues.

M. Vincent retournera au Caire inces-
samment.

— M. Richthofen quittera Paris aujour-
d'hui , allant en Allemagne

— Uno dépêche de Kragujevatz, de six
heures clu matin , raconte l'arrivée du roi
Alexandre de Serbie , qui a reyu un accueil
enthousiaste , et le commencement des fêtes
pour l'anniversaire de la bataille de Kos-

pas tout ce qui est nécessaire pour les soigner
convenablement ? — Excellence, répondit le
gouverneur , nous sommes à bout de ressour-
ces. — Cela ne vous empoche pas, vous qui
êtes bien portant , de coucher sur un bon mate-
las, pendant que ces membres souffrants de
Jésus-Christ n'ont que la terre pour se repo-
ser. — Dans quelques semaines je pourvoirai
à tous leurs besoins. — Non pas dans quelques
semaines, roprit Garcia Moreno , ils n'ont pas
le temps d'attendre. "Vous coucherez ici ce soir
à côté d'eux sur une nalte , et il en sera ainsi
les nuits suivantes jusqu 'à ce que tous les ma-
lades aient chacun un lit et un matelas. »
Avant le soir, lits et matelas affluaient à l'hô-
t>al , et le gouverneur put se coucher tranquil-
ement chez lui sur son lit à ressorts.

Les lépreux s'étant plaints du régime ali-
mentaire, il vint un jour inopinément s'asseoir
à leur table, partagea leur humble repas, et
donna l'ordre d'améliorer leur ordinaire. Quel-
que temps après, dans une seconde visite , il
constata que la nourriture ne laissait plus
rien à désirer. Néanmoins un de ces malheu-
reux s'en montrait peu satisfait : c Savez vous,
mon ami, lui ait warcia moreno, que je ne suis
Eas si bien servi, moi le président de la Repu-

lique ! »
Il n'eut pas de repos qu'il n'eût fait bènifi-

cier les pauvres malades des secours que la re-
ligion leur a ménagés. Au lieu de mercenaires
sans entrailles , il leur donna des Sœurs de
Charité pour les soigner et panser les plaies
de l'y me aussi bien que celles du corps. En
même lemps, il édicta un règlement auquel
tout le monde dut se conformer , inspecteurs ,
surveillants, médecins, infirmiers et infirmes.

sôvo. Grand enthousiasme des populations;
aucun incident.

Londres. — Une réunion tumultueuse
a eu lieu hier à Londres pour l'organisa-
tion d' un banquet boulangiste pour le
14 juillet.

M"0 Sombreuil faisait du tapage avec de
nombreuses femmes occupant la galerie ;
on a voulu l'expulser ; elle s'est précip itée
sur les spectateurs du parterre. Heureuse-
ment personne n'a été blessé. M"0 Som-
breuil a ôté expulsée.

M. Laguerre a fait une conférence au
milieu d'interruptions.

Onze commissaires ont finalement ôté
nommés pour organiser le banquet.

Zanzibar'. — Les vapeurs destinés au
capitaine Wissmann , le Vulcain, le Mu-
nich et le Max sont arrivés hier en fort
bon état en rade do, Zanzibar.

CHRONIQUE GENERALE

Politique française. — On s'attend à
une nouvelle séance agitée au sujet de la
politi que coloniale.

C'est M. de la Martinière qui le premier
questionnera le gouvernement sur les
motifs qui ont amené le remp lacement de
M. Richaud.

M. de Breteuil parlera également , dit-on.
D'après ce qu 'on rapporte , la droite

serait pourvue sur ce point des documents
les plus graves et les plus irréfutables , ce
serait le cas de dire comme dans le drame
populaire le Bossu : Le mort a parlé !

Le débat se développera par suite cle la
question de M. de Lanessan sur certaines
pratiques extravagantes en Nouvelle-Calé-
donie.

M. de la Porte déversera la bile que lui a
causée son départ forcé du sous-secrétariat
des colonies et son remplacement par M.
Etienne. Bref , le ministère est sérieusement
menacé- et , pour tout dire , ajoutons que
certains radicaux ne seraient pas fâchés
de joindre leurs voix à celles qui pour-
raient le renverser.

M. Constans se montre naturellement
très ému de l'orage ; il a eu forces confé-
rences aujourd'hui avec son ami Etienne.
Lcs deux politiciens se demandent avec
anxiété quels sont les secrets révélés à la
Droite.

Incident Andrieux.- — Voici comment
M. Andrieux raconte lui-même dans l'in-
transigeant l'apparition du revolver au
Parlement français dont nous avons parlé
hier :

Lorsque j ' ai vu des voies de fait sur Je point
de se produire , j ' ai tiré mon revolver et je me
suis mis au poi\t d'armes, tout comme un
gendarme. C'est alors que Rouvier qui depuis
cinq mois ne m 'avait pas adressé la parole ,
s'est précipité sur moi en ' me disant :

— Andrieux ! Andrieux nc faites pas ça ici !
•le me retournai et je lui montrai lc revolver

cn faisan t tourner le barillet pour faire voir
qu 'il n 'était pas chargé.

— JI n 'était pas chargé au moins demanda
le ministre !

— Non , vous le voyez..
— Ça nc l'ait  rien , répondit Itou vier , rentrez-

le: un malheur est si vite arrivé.
Sans commentaire.
Magistrature française. — MM.

Tlievenet et Constans font appel à minvmâ
devant les conseillers de Bordeaux du juge-
ment rendu à Angoulème contre les bou-
langistes. Nous ne savons s'ils espèrent
trouver à la cour des magistrats plus
comp laisants. Il est triste de voir un gou-
vernement forcer la main aux juges du
pays qu'il administre.

Sous la haute direclion des Sœurs, l'hôpital
Saint- Jean de Dieu devint un hôpital modèle.
Il dota plusieurs autres villes d'étalj lissements
semblables, qu 'il confia également aux admi-
rables Filles de saint Viencent- de-Paul. Hélas !
que dirait ce grand homme d'Etat de nos laïci-
sateurs d'hôpitaux !

Plein d'uno tendre affection pour tous ces
êtres souffrants , il leur prodiguait ses soins et
consacrait à soulager leur misère une partie
de son traitement. Lors de sa première élection
à la présidence, sa femme, la senora Rosa
Ascasubi , lui fit remarquer qu'un président
de Pièpubhque no pouvait se dispenser , à son
entrée en charge, de donner un Lianquet offi-
ciel aux ministres, diplomates et autres person-
nages de marque. Il lui fit observer que son
humble fortune lui interdisait pareil luxe.Quant à son trait ement , il en remettait unepartie à l'Etat , encore plus pauvre que lui, et
destinait l'autre aux œuvres de charité. La no-
ble dame répondit qu 'elle se chargerait des
frais et lui compta cinq cents piastres, en lui
recommandant de faire les choses grandement.
Garcia Moreno , muni d'une bourse bien «ar-
me, s achemina vers l'hôpital avec son aide de
camp, pourvut aux nécessités les plus urgen-
tes de ses malades, et commanda pour eux un
magnifique dîner. A son retour la généreuse
femme lui demanda s'il avait eu assez d'ar-
gent : c J'ai pensé, lui dit-il en riant de tout,
son coiur, qu'un bon repas ferait plus de bien
aux malades qu'aux diplomates. J'ai donc
porté l'argent à l'hôpital , où l'on m'a déclaré
que pour cinq cents piastres on fournirait un
excellent dîner. »

Sa charité , du reste, s'étendait à tous les pau-

Lcttres carlistes. — En arrivant JParay-le-Monial , les pèlerins de Paris oni
trouvé deux envoyés d'Espagne qui veni\'?"
apporter deux autographes de Don Gario •
Le chef de la famille des Bourbons reven-
dique ses droits au trône et proteste de soi
dévouement au Saint-Siège et au Sacra
Cœur de Jésus.

Réunions de Congre*. — LeS Congrès
sont à l'ordre du jour , à peu près quoti-
diennement une réunion d'hommes distn '•
gués dans des genres différents tient ses
assises à Paris, émet des vœux et enta"
cartons sur cartons. Le Congrès littéraiç j
organisé par la Société des gens de le"??!}
était présidé par M. de Bornier , le syndic*'
des viticulteurs était dirigé par 1 économ|S
Paul Leroy-Beaulieu , et l'on a en pers}1^'
tive la réunion des boulangers qui traite^
la question clu pain , matière pratiqu e
d'incontestable importance.

Le Congrès de la Paix , dans lequel M^rent comme membres plusieurs notabili '1.
suisses, a tenu trois séances sous la $«&
dence de M. Frédéric Passy. L'assena- S
a émis un vote en faveur d'un tribut
international conforme au principe de 1al.
bitrage entre les nations. Ce serait l'a ,.stion de la guerre , et nous formons "j
vœux les plus sincères pour le trionip'
de cette idée. Le mo3'en le plus siinp 1
pour sa réalisation consisterait , selon nou»-
dans l'application stricte et générale <jj£
doctrines chrétiennes. En dehors de W3
glise, les efforts humains sont condamne
d'avance à la stérilité , et la paix unUfêl
selle deviendra nécessairement un bea
rêve chimérique comnie l'extinction û
paupérisme.

L'élection de Metz. — Comme on l a
vu par nos dépêches d'hier , M. Lanique.
candidat lorrain , a été élu député de Me»
au Reichstag en remplacement de M. An-
toine. ,.

La profession cle foi de M. Lanique di-
sait :

Enfant du pays , connaissant ses besoinsi e
sos aspirations , jc défendrai ses intérêts r|4
gieux , moraux et industriels , jc m 'efforce !-
dc contribuer au relèvement dc son afii'icu -lu,.,.
si éprouvée. Impartial envers tous , inebra» •
ble sur Jc terrain cle la légalité, je rcvcnd iqu ^
rai nos droits , et, autorisé dc vos suiïi'a?c

.̂'0„apourra i dire au gouvernement: « Nous " a 
uSpas mérité les mesures d'exception 1l" , ,0-- .

frappent si cruellement; rendez-nous au u
commun ! »

M. Lani que n 'avait pas de concurrent-
Pu candidat, présenté par les cath oii qi-'S
s'était désisté en suite des engagon10-^.
pris par M. Lanique sur les questions i"
ressant la liberté religieuse.

Réunion îles agriculteurs i'ranç**" _
— Nous détachons le passage suivant du «'
cours que M. de Dampierre , un des 1" ,
riches propriétaires cle France, a pronon"
au banquet qui a suivi la réunion des ogr
culteurs. .

On ne . saurait trop appuyer ces oe**S
paroles et réagir contre certaines tenda'1

^ces qui condamnent l'agriculture au rey°-
intellectuel , au mépris des recherches cl
par suito à la stérilité.

L'instruction agricole est devenue une de
nécessités les plus frappantes cle notre tcniJ* *:

La concurrence que les terres du nouve»1
monde , avec leur fertilité naturelle , lcf!h
charges si bornées , Jc bas prix et la rapn»1-des transports dc mer, est venue faire aU.'
terres fatiguées et surchargées d'impôts (i
vieux monde , à celles clc la France en pai -ticlljlier , rend indispensable pour elles î'emp' 0,
d'instruments qui abaissent le prix de revie»
de leur culture , d' engrais qui leur restitue"
les éléments que des récoltes séculaires on
épuisés; et il faut que nos agronome s appref 1'

vres sans exception , et surtout aux miser*'
cachées. Quand les revenus du trésor suffir 011
aux dépenses publiques, il reçut son trai'0'
ment intégral et n'en continua pas moins <*'¦
vivre comme un simple bourgeois, avec la pi'!,grande simplicité. On s'imagina qu 'il î-ôaltf-1 •_quelques économies , ce dont personne ne **^faisait un crime, car on le savait absolum*°f •sans fortune. A sa mort, l'administrâtes,
chargé de ses affaires présenta un compte «?,
taillé de ses recettes et de, ses dépenses, d'où '
résulta que lo président avait consacré tous s*
appointements à des œuvres de charité, et 8°'
tout à secourir secrètement des familles née*?.
ci' anoaa A ,-* .% S !-w, ~. .1. Mnn *.:..«:,._ t J :-.«oi-Sf*''OJiuuaoo uuUi JO?» IJIOIJJJ. -'00 V J V O J O U l  UIô Ŵ. -
au Pérou et au Chili. La femme d'Urbina, s0"'
plus mortel ennemi, recevait du président un
subvention mensuelle. Qui n'admirerait u".
générosité si grande ot en môme temp 8 s
humble I ..

On ne peut s'empêcher de remarquer des an'
fèrences assez notables entre les gouvernant
démocrates et noire grand chef chrétien dan-
leurs rapports avec le pauvre peuple. Ceux-' _
rAmtllÏHRflnt \tsnr hniiris on STnlnlIont SI .SlS".
plicilé ; celui-ci vide Ja sienne en soulagea'1
ses inlirmités , Le chrétien passe comme so£
Maître en faisant le bien ; les démocrates e«;
faisant le bien à leur trôs chère et très In-Prî ftante personnalhé. Du reste , ce phénomène e
tout aussi naturel que le lever du soleil chaq>
matin, car l'égoïsme doit fatalement resle}'1»
goïsme aussi longtemps qu'il n'est pas en n»£
dans le cœur de l'homme avec l'influence si-
naturelle qui , seule, peut en triompher.

(A su ivre-)1



l'adanlar lois (lc la mécanique , c'est-à-dire plus d'un mois , et qu 'au ..bout de ce temps
iiKi'i.nml',?," aux f01'ces dont >'s disposent des ei[e sera déjà en mesure de déposer son
SSttnïï lcur •donnc.nt ,1'-efl'?t le- l)} l \s apport.
¦'¦¦* le 2 ̂nomjque ,- la chimie, ces -à- c- t d-api,cs im questionnaire qui lui a
g»&ITunc'tcîrf "Se Te^ X* été fou"ni Par le ^W 

de 
$**W

fta et mutileleut-ètrè que l'expérience qu 'elle dirige son enquête. Ce questionnaire
• - porter ait à-emnlover: la nhvskiue, qui porte sur la question des salaires, sur la
MitTo "0! l i !!" uencc de la chaleur , de la lu- (Jurée du travail dans la mine , enfin sur les
•„I;in!p' ''électricité sur la végétation des besognes accessoires auxquelles les ouvriers
'•'lue L i ainsi clc la géologie, de la bota- SO nt astreints sans rétribution ; mais il est

Klevw ru? n'P tilI-i'ité > etc. recommandé aux commissaires de ne pas
iei"iesse n , 'ilUelh «'ence ,et c cœur de cette préten(ire résoudre officiellement la ques.-
? ^es e-E^r^, rendrd'iSe^c «on des salaires, qui , dit-on , est d'ordre
Sffï^ S to^dS unîffiuïï&salï Pr|Yé ?* où l'Etat n'a pas à intervenir
, ;fc dans les affaires dc son navs. est unc Cette observation est assez inattendue pai
ml « • gne cles l- lus ¦» autcs aspirations de
"feiiir °ut imss'on tlc veiller sur notre

lî* .-•
annono <lle Miinster. — Les journaux
n ref„5lt que le gouvernemont prussien
Chabif» °Us les candidats de la liste du

Ce f' V0Ur l'évôché de Miinster.
It méritera une attention spéciale.

court ?ïï*'êel»al <ic Moltke. — Le bruit
nui ''. "reslaueiue le maréchal de Moltke ,
ferait ans ses propriétés do Kreisau ,
cniAilr®*-̂  sérieusement soutirant depuisJ 3a«? jou rs. . .
l,rU j t0n Çst pas la première fois que des
\[ 'lf  Mar inants circulent sur la santé du
Stni o s.°*c,ai; qui , comme son empereur et
com \Uu,a ume Ior, semble faire une longueup a la mort.

tiimne é,e<?tîon a Munich. — Une éloc-
s6j i complémentaire a eu lieu pour le con-
cetip • -c-l,a I (-e Munich , et malgré que
'mr. Cu'c°Hscription fût considérée comme
Centr c,ltadeHe » libérale , le candidat du

c'
re f a emporté.

irtir ,v„, Sultat a tait une vive et profonde
Hostie 'v11. etant regardé comme un pro-
lê&islat' et si8'njf *catif Pour •es élections

loup» Iff îderiblatt, la Germania, YAugs-
scrutit- °^zeitung font remarquer que ce
produit ? autant plus do gravité qu 'il se
!-i Lan --endemain de l'Encyclique et de

On (o 
e au Pape-

<Cl-'fiea(- Voit ' cet inc,dcnt n'ost Pas sans si"
• ÇaJi

dtrp , .e°ntre Krupp. — L'usine Cail va
i,vec P ¦ ¦ en liquidation. Elle rivalisait
"-on*- l

TSitle Krupp 'pour la fonte des ca-
cettit" wCs journaux français attribuent
la fln^

ofaito à Bismark qui aurait fait agir
(l'av"f*if e j uive. lis accusent M. Rouvier
avo»/>. emcnt et; d'imprévoyance. Il faut
la t0p clue cet événement ne peut accroîtreCe de l'artillerie française.
..- * bassin** tle Livonrnc. — La vic-'ue de l'attentat do Livourne quo nous¦j -ons relaté est un employé à l'intendance
;es finances , M..Muratori. On parle.de nou-¦Mjrx méfaits etde fréquentes collisions. En-
'l'on quarante personnes ont été écrouées.

re député Pelloux a porté l'affaire à la tri-
Jjno . M. Bonghi , ministre, a répondu par
* discours dilatoire , constatant l'impuis-

' ai-ce du gouvernement.

B* jubilé' «lu roi «le Wurtemberg.
dp ^'.emPereur d'Allemagne , accompagné
• w .  Pûratrice et du roi de Saxe, ost

nvé mardi matin à Stuttgard pour as-
Uw aux fêtes du jubilé royal de Wur---Kiberg.
cfî ês une revue des troupes royales, un

}er de gala a eu lieu. '
l'im%°i a porté un toast à l'empereur et à
luir • ratrice et aux personnages princiers
,!, assistaient au diner. L'empereur a
sin s\ 

en 0X Prilhant ses vœux les plus
¦iu£ s, a ses cousins et parents réunis"utour de lui.
ïHan?uSt un P^vilège de la nation allo-
JtounM. a'*"n aJ°uté . que ses différents
i>i'incos (f 01ent un 's- intimement à leurs
les irm»-o 1ÎS 1GS Jours de joie comme dans
HUiCtces ? ,tHstesso - Ce fa't se vérifie
»i<Hi protèo ' li1'8;? 1)0U1' le PaJ's dc Souabe.
••egner encn,.« ,,Ma-icste ct lui accorde de
-fidèles SouSoé aV0ïiSnes années sur les

Le roi a nlS V,Vent Leurs *IaJ est,5s- »
<ax armèi 6 ensu ito encore des toasts
M-ésent/* A aes souverains qui étaient ro-
^W6>Verg.fêteS 0t s«rtoutàl 'a™ée

Mka - Î̂T. ?n 
ou

v»ière en Allema-
UÊL *niT?iséan ces <16 la commission d'en-
^VesfniSr 

gl
1Ves ,lcs ouvriers mineurs

iiiP A°:
liiahe et sur les moyens de préve-

«»o«w. ̂ ™L
6a-UAX ipeeententoments ont com-

m&Z™L\$ D<>rtmund. Chacun n'a pasin -S H 
]
T accueil à cette cominis-

SiJZi ,
la .,Çhaï^ro cle commerce de

mv^rt
im Ue 

U'î M<™oire qu'elle apressé au prince de Bismark , pour so
ouw?uq

V
0

a-rr
e ??* pas ^êfreglertoute seu e lesdifficultésqui s'étaient élevées¦»r,+ „„- „„J i . .-1—•» vunoiiteiovees

Sîv.^
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*
0t 0UVr,e?* et ,clue des étran-gers soient intervenus dans l'affaire Si lesPatrons se plaignent , les ouvriers ont cer-wines craintes aussi , et leurs délégués pa-

ssent avoir fait la leçon assez rudement** M. Hammacher , le député qui a pris en
i"a 'n Ja question des grèves. On dit que lesirav;uixcie la commission nedui-eronf guère

ce temps de socialisme d'Etat ; elle n'en a,
d'ailleurs, que plus de prix.

Ce ne sont ni les documents qui manque-
ront aux commissaires , ni surtout les con-
seils : chaque journal en tient un bon nom-
bre à leur disposition ; mais il faut
reconnaître que la plupart sont assez
inexécutables. Il y aurait peu d'intérêt à
insister sur des propositions aussi peu
pratiques que la détermination par voie
législative de la durée obli gatoire du tra-
vail dans la mine ou l'exploitation directe
des mines par l'Etat.

Uri manifeste vieux-tehèque. — Les
Vieux-Tchèques publient leur manifeste
électoral , où ils émanèrent tout d'abord les
questions qu 'aura à discuter la prochaine
Biète au point de vue du développement
intellectuel , économique et des finances.

Le manifeste mentionne ensuite la ré-
forme de la loi électorale et ajoute qu'une
autre importante mission incombera à cette
Diète, celle de rendre possible une entente
entre Allemands et Tchèques.

Les Tchèques, déclare ce iimnif'csce, font
tous leurs efforts pour arriver à unc telle
entente , mais celle-ci . nc peut avoir lieu que
sur la basé d'une loyale observation de l'éga-
lité* des droits , de. ce princi pe .qui ne saura it
admettre que le plus fort ait aussi des droits
plus étendus. Nous ne pourrons jamais accep-
ter cpie les droits dc notre nationalité , droits
que nous ont légués nos glorieux ancêtres ct
qui , même à une époque critique , nous furent
garantis par la constitution , puissent être
lésés, ou que notre unité nationale qui remonte
à un tenips immémorial , que les droits histo-
riques de notre pays reconnus par le monarque
lui-même, unité et droits dont les intérêts de
l'empire réclament la sauvegarde , viennent à
être anéantis. Mais pour arriver aux résultats
que nous nous proposons, il faut avant tout
que , dans le camp des Tchèques , règne unc
complète harmonie , une union étroite.

Le manifeste défend ensuite la polilique
des Vieux-Tchèques contre les attaques
auxquelles elle est en butte de la part des
Jeunes-Tchè ques.

Une révolution au Venezuela. —
On annonce que le Congrès vénézuélien
a prononcé la déchéance du général Guz-
man-Bianco , qui est remplacé comme pré-
sident par le docteur Rojas-Paul , un de ses
anciens amis , avec lequel il s'était brouillé
depuis peu.

Le général Blanco, qui cumulait les fonc-
tions de président et d'envoyé extraordi-
naire de la républi que en Europe , résidait
depuis plusieurs années à Paris. II dirigeait
son pays par câble télégraphique du Havre.
On lui reprochait d'avoir vendu aux An-
glais un territoire contesté entre le Vene-
zuela et' la Guyane anglaise.

REVUE DES JOURNAUX

Immolation volontaire. — On lit
dans les Missions catholiques :

Le .-JO janvier dernier, h 5 heures du matin ,
le vapeur espagnol Reninsso brisait contre un
écueil dans les parages dos îles Philippines.
Cette catastrophe donna lieu à des actes de
dévouement héroïque de la part de deux mis-
sionnaires.

Passager à bord et conservant tout son
sang-froid , le R. P, Raymond ne s'occupa que
dc sauver les autres sans songer à lui-m;éine;
Appelé à diverses reprises <\ descendre dans
les canots de sauvetage , il refusa toujours ,
disant qu'il ne quitterait le navire que le
dernier. A genoux sur le pont , il disparut
quand lc navire sombra au milieu des flots.

Quant au F. Dorado , il se trouvait dans une
chaloupe avec plusieurs autres naufragés ,
lorsqu'on entendant crier « Au secours ! » if
demanda qu 'on secourût un malheureux ac-
croché à une caisse et au moment de lâcher
prise , Mais ceux qui étaient dans la chaloupe
dirent au religieux franciscain qu 'on nc pou-
vait admettre un passager de plus sous peine
de sombrer ; alors le F. Julien s'écria :

« — Eh bien ! que votre nombre nc s'aug-
mente pas ! »

Et il se jeta ;'i la moi".
Les passagers recueillirent Fautre naufragé -

mais , quand ils essayèrent dc secourir le mar-
tyr de la charité, il était trop tard. Victime de
son abnégation et de son amour pour le pro-
chain , il ôiait allé au -ciel recevoir la récom-
pense des bienheureux.

Après avoir raconté , ces deux morts hé-
roïques , le Diario de Madrid demande :

Quand est-ce que ceux qui vivent séparés
du Christ , quand est-ce que les onnoipis.dos
Ordres religieux présenteront un exemp le
comme ceux du P. Raymond , jésuite , et du
frère Julien Dorado , naufragés du liemus ?

ils n'en trouveront pas d'autres que -celui
d' un officier , nauf ragé aussi du Bemus, qui ,
armé de son revolver , tirait sur les malheu-
reux qui approchaient clc sa chaloupe.

ïj e pugilat au Palais-Bourbon. —
Nous empruntons au chroniqueur parle-
mentaire de Y Univers}, le récit de l'inénar-
rable scène qui s'est produite , mardi der-
nier, à la Chambre des députés :

Avec sa désinvolture ironique et déconcer-
tante , Mi Andrieux déclare qu 'il n 'est pas le
moins du monde nécessaire que lc budget soit
voté uitr la Cliambpe actuelle ,- comme Je mali-
cieux orateur disait à l'adresse du centre :
« Il se trouve ici des hommes qui... » M. de
Mahy éclate de nouveau et : « Des hommes ou
bien des citoyens, entendez-vous l — Comment
donc! mais ce cumul n 'est ji.-is interdit », ré-
plique M. Andrieux; et sur le ton des réunions
publiques , l'orateur reprend : « Citoyens ! »
On rit dc bon cœur.

M. JMadier-Montjau fait, son vacarme solennel
et ridicule pour dire que les républicains sont
persécutés par ces interpellations si fréquentes ,
ct qu 'ils sont tous d'accord pour les repousser
au loin sans débat. Un membre de la droite ,
M. Lejeune , lance une interruption , dans la-
quelle on distingue deux mots : « républicains »
et « canailles ».

Alors une partie du centre sc soulève. M.
Etienne (sous-secrétaire d'Etat) passe par-des-
sus son voisin , saute clans l'hémicycle , fait sa
jonction avec MM. Arène et Thomj>son ; c'est
l' avant-garde. Une colonne profonde se forme ;
elle se jette dans la seconde travée dc droite ,
marchant vers M. Lejeune. C'est un assaut.

Mais autour de M. Lejeune on organise la
résistance ; M. Boscher-Delangle et beaucoup
d'autres se précipitent vers les assaillants.
Lcs uns et les autres , serrés comme dans un
étau , s'empoignent par les mains. Puis des
poussées , des bousculades. Mgr Freppel , dont
la place est justement sur le chemin de la
colonne d'assaut, s'efforce de calmer ces guer-
riers frémissants.

Et le président ? M.|Mélinc regarde , stupéfait ,
livide , muet. La bataille se prolonge. De divers
côtés on crie au président : « Couvrez-vous! »
11 n'y a plus que de la poussière, de la sueur
et des hurlements. Enlin , l'ahurissement du
président a permis aux adversaires d' user , leur
vigueur; ils sont fatigués , ils sc séparent peu
îi peu, lés épaules ou la poitrine endolories.

Le président , ayant l'ait entendre le gémisse-
ment obli gatoire, on entame Jes explications,
M: Lejeune peut arriver à la tribune et décla-
rer , au milieu du tapage , qu 'il a dit en subs-
tance ceci : « Parmi les républicains qui sou-
tiennent la thèse dc M. Màdier-Montjau , il y a
des canailles. » Le mot n'estpas parlementaire ,
et M. Lejeune le reconnaît avec un minimum
de regrets. Mais le centre continue de vociférer
contre M. Lejeune .et de l'apostropher.

Le président est partisan de la censure sim-
ple. La majorité tient à l'exclusion. L'exclusion
pour quinze jours est prononcée. M, Lejeune
quitte la salle. On soupire , on respire , on va
se promener clans les couloirs. Lc noble diver-
tissement est terminé.

FRIBOURQ
Nouvelle religieuse. — Le 24 ju in  a

ou lieu à .Ueberstorf Ja-cérémonie de l'in-
stallation du nouveau curé , M. Vonlanthen ,
ancien curé de Morat, et qui a été , sous lo
titre de chai>clain d'Ueberstorf , l' actif col-
laborateur de M. Jvilchcer. Co dernier , qui
est âgé de 85 ans, s'est démis après , avoir
été pendant 49 ans curé "de l'importante
paroisse d'Ueberstorf. 11 restera , comme
chapelain , au milieu de cette population
Hu 'il â instruite et dirigée pendant un demi-
siècle avec tant cle zèle et de dévouement .

M. Stammler , curé de Berne , a fait le
sermon de circonstance.

.La l'été cantonale «les mushjtucs à
Itlorat. — La fête cantonale des musiques
a bien réussi. Morat était pavoisé. Les fon-
taines publiques étaient couvertes do ver-'
dure , de mousse , et de_fl.eurs. \4e train de
8 Ji. 20 venant de Payorno amène quelques
Sociétés. Elles sont reçues par la Société
de musique de Morat ot par le Comité,
yueîques minutes après, le'cortège se f orme
ot se dirige vers la cantine. Pendant le dé.
nié , le canon tonne , les Sociétés jouent à
tour de rôle un pas redoublé. A la cantine,
qui est décorée et pavoisee , une collation
est offerte aux Sociétés.

A 1 heure , départ, en cortège pour le
(einpîe allemand où a lieu le. concert-
concours. Là , plusieurs Sociétés se sont
vraiment distinguées, particulièrement la
musique1 de IxindweiiP (Fribourg) el l'.l-
beille , de Lucens..

Après le corteert , â 4 heures, l'on se rond
à la cantine où a lieu le banquet . Quelques
instants avant la distribution des couron-
nes, M. Bacheiin prononce quelques paro-
les sympathiques. 11 encourage les Sociétés
à persévérer dans l'art musical et les re-
mercie d'avoir répondu à l'appel du. Comité.
Ensuite a -lieu -La distribution des couronnes,

Vojcila Ijste des Sociétés couronnées :
If DIVISION

1« Couronne de' lauriers : h'Abeille , do
Lucens.

2° Couronne do lauriers (<) ; Bullo,
2e Couronne de lauriers b) : Concordia, do.

Fribourg .
4" Couronne de chêne : Vallamand.

1P DIVISION
l rl> Couronne de lauriers : Morat.
2U Couronne de chêne : Bas-Vuill'

IIP DIVISION
Couronne d'encouragement : Chiètres.

Après la distribution des récompenses,
M. Junod , de Lucens, prononce quelques
paroles qui sont très applaudies. Quelques
Sociétés se font encore entendre. A 8 h. , a
lieu le dernier concert, suivi de la clôture
cle la fête officielle.

Plusieurs sociétés étant déjà parties dans
la soirée de dimanciie , trois seulement sont
restées à Morat le lundi : ce sont les Socié-
tés de musique de Lucens , de Bullo , et la
Concordia de Eribourg. Ce jour-là , la fête
s'ouvre à 4 '/-> h., par la diane iju 'exécute
la Concordia ; ensuite cette dernière So-
ciété .va faire en bateau une promenade au
Vully. La Société de musique de Bullo va
de son côté faire une promenade à Neu-
châtel. Au retour du Vully, la Concordia
est invitée par les Sociétés sœurs de Morat
et de Lucens à lïure une course avec elles
et à visiter ensemble la fabrique d'horlo-
gerie de Montilier , ce que la Concordia
accepte a**ec plaisir. La Visite des ateliers
fut trôs intéressante. Au retour, la Con-
cordia prit son repas au Café suisse tenu
par M. Schaller. Le diner fut abondant et
bien sei'ri, et accompagné de ioasis très
applaudis.

A 2 heures, départ dc Morat pour Villars-
les-Moines , où la Concordia est reçue pîrr
M. le comte de Graflènried , qui nous fan
voir sa magnifique chapelle. Exécution de
morceaux de musique. Un vin généreux est
offert aux membres de la Société. Retour
à Morat et départ de cette ville à 3 h. 18.

A Payerne un morceau d'ensemble est
joué par les Sociétés devant la . gare. L'A-
beille de Lucens nous quitte en nous don-
nant rendez-vous à la prochaine fête. La
Concordia et la musique clo Bulle prennent
le train de Fribourg. La musique de Morat
accompagne Y Abeille jusqu 'à Lucens.

A ,1'arrivôe à Fribourg, les Sociétés do
Bulle et la .  Concordia se forment en cor-
tège et se dirigent vers les Places. De là,
la Concordia se rend au Cercle catholique
où une ovation lui est faite par les inom-
bres présents.

Il ne me reste III ïHII tenant qu 'à remercier
la population de Morat de son bon accueil ;
cette fête de musi que laissera à tous les
participants d'agréables souvenirs.

Kgli-se «le Sainte-Ursule

Exposition annuelle du Très Saint-Sa-
crement pour la fôte du Sacré-Cœur , Jo
dimanche 30 juin , de 6 h. '. , du matin à
4 h. ' .) du soir.

PETITES GAZETTES
UN CUIùEOX iNoicxbii- a éclaté sur la vc-ic

puWh-ne lundi av-int midi , à.Carouge Ùn-os-
mion chargé dc pains de sucre stationnai t de-
vant Ja scierie Tbévenet , rue do la l-'haturo ;
des enfants en bas âge mirent le feu aux cou-
ches de paille qui  séparaient les pains et le
chargement ne tarda pas à être en flammes.
Des voisins , accourus aussitôt , jetèrent de l'eau
et finirent par être maîtres de l clément des-
tructeur. Lo dommage peut être évalué à en-
viron '300 francs.

ACCIDENT MOIITIîI.. — Un ouvrier eharp-mljer ,
figé de 02 ans , occupé ù la construction des"
estrades pour la 'fête' des vigncrons 'à Vevoy, a
l'ait une c-hiite et s'est tué. Sc trouvant sur
l'estrade , il marchait en arrière ; à un moment
donné il arriva dans lc vide , croyant mettre;
lc pied sur une pièce de bois faisant suite à
celle sur .laquelle if était engagé. La mort¦ a "été
instantanée. 11 était célibataire.

GRAVI -: ACCIDKNT arrivé mercredi soh-à Bâle.
Une dizaine d'ouvriers travaillant , sur un
échafaudage sont tombés soudain ensuite de lft
rupture d'un support. Deux sont morts sur le
coup, quatre sont grièvement blessés et quatre
autres l'éîfèromcnï .

A CCIDENT DE CHEMIN DE KER . —- Un accident
de chemin de fer a eu lieu à Ciney, province
dé Naihui'. Il y a eu 19 blessés. .

Quinze wagons' et la machino ont étô brisés.
L-vo DE K I.IF.NTH .VI,. — Le joli lac du Klocn-

JJftiJ (Glaris) sera sillonné, ôi-slaiin de 'comoi.-- ,
par .un petit bateau à pétrole , de la force de
quatre chevaux. A l'avant se trouve un réser-
voir horméticiucmcnt fermé, contenant le né-
trole. Un tuyau le conduit dans une chaudière
composées de tubes en spirale , contenant aussi
de l'iuiilo de naplitc , où celle-ci est évaporée
et la vapeur ou gaz ainsi formé. Le pétrole
remp lace à la fois , ici , fe combustible et l'eau.
Tous los tuyaux sont indépendants ct bermé-
tiq'ucmenf "fermés. La machine est placée à
J' arriére du bateau , de. sorte qu 'il n'y a• ni
bruit , ni odeur , ni fumée. La vitesse peut
atteindre jusqu 'à 12 kilomètres à l'heure .

lltnslralion nalioiuih- suisse. 1JC' numérod'aujourd'hui renferme . plusieurs gravures
d'actualité : Le monument Escher , ina"ugurésamedi à Zurich ; la terrible catastrophe d'Ar-
magh (Irlande) et un dessin consacré à l'Expo-
sition.

.A remarquer , en outre , une très jolie gra-
vure do genre intitulée La Corbeille de noce.
¦ LA CONFéRENCE DE LONDRES . — La conférence



donnée par M. Laguerre a obtenu un grand De l'instruction littéraire de la noblesse fran *
succès. Plus dc quinze cents Français y assis- çaise au moyen âge (p. 2) :
taient. On y a conspué Jules Ferry et sa politi- « p0lu. ma part ,-e n-a i jamais rencontré,que. Plusieurs agents dç la Sûreté venus de dans les titres qui me sont passés par les
V'aïis ont été reconnus ct jetés à la porte avec mains, la moindre trace dc la fameuse for*lorce horions. mule, et j'ai le regret d'avoir à dire qu 'aucun

dc mes amis n'a été plus heureux que moi. »L IGNORANCE AU MOYEN AGE. — Combien de 
fois n 'a-t-on pas dit  qu 'au bas des anciens -
actes , les notaires affirment que les chevaliers
ou gentilshommes ont déclaré en cette qualité
ne savoir signer! Eh bien (comme l'a fort ju-
dicieusement observé M. Arthur cle la Borde-
rie) ; si répandue que soit cette opinion , elle
n'est cependant que l' une de ces mille erreurs ,
volontaires ou non , avec quoi on a réussi à
fausser l'histoire du moyen â ge aux yeux de
ceux qui n 'ont point le temps ni le courage clc
rechercher lc vrai par eux-mêmes, sous l'amas
dos préjugés entassés par la légèreté et la
••assion.

M. Léopold Delislc , l'éminent directeur de la
Ribuothèquc nationale de France, dont là haute
compétence est reconnue de tous les archivis-
tes et paléographes , atteste, lui aussi , n'avoir
jamais rencontré la prétendue formule dans
les milliers d'actes, cle chartes ou diplômes
qu'il a parcourus.

Voici ce qu 'on lit dans son ouvrage intitulé :

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence sui§se
de publicité , Orell-Fusslî & Cle, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69. .

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER , Ruelle des Maçons, 200
Succès sans précédent. — Essayez et jugez

TORD-TRIPE
Détruit rats , souris et taupes, sans dan-

ger pour les animaux domestiques.
Prix 5© cent., « ft». et 2 fr .  1» boîte.

Vente en gros et en détail chez
P.-A. Christinaz, droguiste, à Fri-
bourg, seul dépositaire pour tout le
canton de Fribourg. (669)

ALLUMETTES

PHENIX
Fabrique d' allumettes de sOreté, Lausanne

QUALITÉ SUPÉRIEURE
AUX MARQUES ÉTRANGÈRES

Se trouvent en venle chez : '
MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;

Guidi , frères ; Martin , tabacs en gros ;
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Trechsel ; Jos.
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241)

Vue jenne fille intelligente de bonne
famille, qui désirerait se mettre au cou-
rant du ménage, pourrait entrer de suite
chez les Soeurs Ackermann, à Sach-
seln (Obwalden), où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. (60S/,-02)

GÉRANCE D'AFFAIRES
ET PROCURATION (271)

Représentation devant les juges et tribunaux
ACHAT DE TITRES ET PRÉTENTIONS

HENRI STREHL
Rne Neuve, N° 2, LAUSANNE

i*~ ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, G R A N D ' R U E , 8, A F R I B O U R G
' Gravure en tout genre sur métaux, tels

crue : or, argent, nikel , cuivre, laiton,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur bois.
Prix modéré. ^^___

UU (lBIlKiflQG bourg un représen-
tant sérieux pour dépôt de f ilature, fa-
hr ique de draps et milaines ; bonne ré-
tribution. S'adresser à la Société anonyme
de publicité. Orell, Fiissli et Cie, à
Fribourg. (663)

En venie à l'Imprimerie catholique :
PETIT TRAITÉ DES DEVOIRS
où l'on a mêlé un grand nombre de traits histo-
riques, à l'usage des catéchistes et des fidèles,
war l'abbé GA.THA.LA ,tertiaire de Saint François.
4 vol. in-12. - Prix : IO fr. : franco 10 fr. 85.

BIBLIOGRAPHIES
Revue de la Suisse catholique. —

Organe de la Société helvétique do Saint-
Maurice. Recueil mensuel , sous la direc-
tion de M. JACCOUD, recteur clu Collège,
avec la collaboration de M. le professeur
J. GENOUD , pour la partie historique,
parait cliaque mois en livraison de 80 pa-
ges, elle f orme au bout de l'année un
beau volume de 960 pages. Le prix
d'abonnement est de, 8 fv. pour la Suisse
et 9 fr. pour les autres pays de l'Union
postale.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUIN î
I. Panégyrique du B. Jean-Ilaplislc ¦' La

Salle , J.-A. JiRcxjUET. — //. Par Monts et par

MISES JURIDIQUES
Le juge liquidateur des biens de Joseph

Chollet ,.k Charmey, fera vendre en mises
publiques , le lundi 1er juillet prochain ,
dès les 2 heures de I'après midi, devant
l'hôtel du Sapin au dit lieu , une ju-
ment , 6 vaches laitières, 3 taures, 4 gé-
nisses, un taureau, 2 veaux , 8 chèvres,
2 moutons, une brebis , le tout taxé à. bas
prix. (667)

Bnlle, le 25 juin 1889.
Le greff ier : L. Robadey.

Mises juridiques
Le juge chargé de la liquidation juridi-

que des biens de Magnin, Alfred , fils de
Michel , à La-Tour de Tréme, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , au
domicile du discutant Café de La Tour,
le lundi 1er jnillet prochain , dès
9 heures du matin , plusieurs vases de
vin blanc et rouge, quantité de liqueurs
diverses, un potager , ainsi que le solde
du mobilier ; le-tout taxé à bas prix.

Bnlle, ie 22 juin 1889. (600/461)
Par ordre : Greffe dn Tribunal.

A vomir A «utoergeen pleine prospérité,»vj iiuic ,-;aijS une contrée populeuse ,
avec droit perpétuel. S'adresser à M. Dé-
olinnez, Miel du Chasseur , jFrlInouvg.

(W6) 

ftn / I O I H -î I I 'I O unejeune personne pourvu ucmaiiuc faire la iecture on fran .
çais. Bon salaire. S'adresser à la Société
anonyme de publicité de Oi-ell, Fiissli. et
Cie, à Friboui-jj-. (675)

APPARTEMENT
à louer. Villa Miséricorde, près Fri-
bourg. (574)

flii (lAiii QTifl a une bonne cuisinière
Ull UÇlIldllUC s'adresser à M-1
d'Amman, à Fribourg (Jolimont).

(040)

UNE CUISINIERE
sacfiant l'aire une bonne cuisine bourgeoise
trouverait à se placer tout de suite.-S'a-
dresser à la Société anonyme de publicité ,
Orell , FiitjsH et Cie, à Fribourg. (671)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Fribourg (Suisse).

Consécration des familles
au Sacré-Cœur de i\.-S. Jésus-Christ
extraite du Messager du Sacré-Cœur,
approuvée par un grand nombre d'évoqués,
traduite dans toutes les langues ot répan-
due par millions dans le monde entier.

Prix franco : 50 exemplaires, -10 cent.
100 » 70 »

1000 » 5 francs,

EXPLICATION
nu

SYMBOLE DES APOTRES
avec des traits bistoriques, à l'usage des caté-
chistes et des fidèles, par lo mémo. 2 vol.
in-12. Franco, 6 fr.

Vaux (suite), G. C. — III. Origines américai-
nes, A. M. — IV. Berôdy chronica (suite),
Ch'io BOURI î AN . — V. le roi Michel , Henry
CAUIIAT. — VI. Souvenirs d'un officier fri-
bourgeois (suite), H. DE SCHALLER. — VIL Des
ailes ! Des ailes (poésie), H. GALHIAT. — VIII.
Bibliograp hies. — 1. Un porlrail dc Marie ,
d'après saint Ambroise , par un prêtre du dio-
cèse dc Blois. — 11. Le Parfum de Lourdes ,
récits et souvenirs , par Louis COLIN , J . G. —
IX . Chronique, J.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Velours peluches, velours eo-
ton, ete. soie noire et couleurs
île fr .  i.SS à f r .  4â.— le Mnètre,.
oxpédie franco à domicile par métros ou
par pièces entières, <3. Hennebere,
dépôt de fabrique do soie à Zurielt.
Echantillons franco sur demande. (386)

LA LITHOGRAPHIE J. MENÉTREY, GRAND-RUE, FRIBOURG
ayant fait l'acquisition d'une nouvelle machine chromo-lithographique perfection^'
mue par un moteur, informe l'honorable public et en. particulier sa nombreus ,
clientèle, qu'elle peut livrer promptement tous les travaux lithographiques , tels Que '
têtes de lettres, factures, cartes d'adresse, vues photo-lithographiques, soud^'
spécialités de réclames en couleur , diplômes, etc., etc., à des prix défiant tou1
concurrence. (677)

Grand choix d'étiquettes de vins depuis 30 centimes le cent.

Iwog'sierle ^SBë" Attestation
Le malade a ôté guéri à son insu , grâce à votre traitement par correspondance et vos r?"

modes inoffensifs. 11 peut encore boire un verre, mais la tendance à boire s'est tout à n»J1
perdue. Vevey, sept. 1888. Jean Frey. La moitié des frais après guérison. Attestation 8!
prospectus , questionnaire gratuits. S'adresser : à « l'Etablissement pour la guérison. °<
[ivrognerie à Glaris. (488/3371 iïïWnTlIMmïlïiiM^MB—MMI -IM IIIIIIIIIIBI l—flUl

!&&&î!;̂ ^&-&^î&^^^^^^^5feîrafeIfc-X-^Ji
g t̂t^fefcftfc-fcfe-jfc-a&^iK^^

%&. ©É¥<H?ïHIM
AU SACRE-CŒUR

PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES
TJn vol-urne «le ©OO pages. IF-T-lx; 2 fr*. 50

En vente : Paris,. Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36
Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13.

Iii PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES
i l  Un volxtrae cle ©OO pages. .TPr-lx; 2 fr*. 50 §||

^

| I En vente : Paris,. Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; 1 § I
|| Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. |||
I *^**^*®̂ **®*&®&Mmmi®®^ |j-t -fy-jf-ff-ff-g-̂ - -̂g-y-ff-^^^

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg :

Wmr ATTENTION ^0
Le Café-Restaurant et Brasserie des Ponts-Suspendus, sous l'ancien ho^

Zœhringen (propriété de M. A. Gœldlin), nouvellement réparé et installé, tenu V*
Madame veuve Kormann-Feiler , sera réouvert au public dès samedi 29 ji*'***'' 1\Brasserie Beanregard fournira son meilleur tonneau de sa plus fine hière, -e^
sera servi gratis pro Deo dès 5 heures du soir. 0Mad. Kormann se recommande par un service prompt , soigné et attentif e' ll
consommation de premier choix. (659/460)

LE REGHE
SACRE-CŒUR DE JESUS-CHRIST

CONSIDÉRATIONS RELIGIEUSES ET POLITIQUES
PAR

Ma-i* CIROT DE LA VILLE

RÉCITS BIBLIQUES
par le R. F. BERTHE, Rédemptoriste

VOLUMES PARUS :
Abraham. — Joseph . — Moïse. — Saûl. — David. — L'Enfant de Bethléem . — 

^Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notr*'
Seigneur. — Lo Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète). rChaque Récit bibliqu» forme nn opuscule de 04 pages in-18 illustré , avec une solide couverture dc eoulc

L'exemplaire , IO cent.

Observatoire météorologique de ïWbotfJ
Les observations sont recueillies chaquo J°

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE __—r==-

Juin { 22 23, 24' 25. 2G\ 27, SSJJuJn^

Juin 23| 23| 24 25 j 2G| 27 2S| J^,
7h.matto 16, 16 14 13 16 16 15 7b-ni*,f
i h. t oii 19 20 17 20 23 7 19 i b- K
7 h. soii 18 16 18 18 19 18 7b- ,CMinimum 16 16 14 13 16 16 Wl»K
Maximum 19 20 17 20 23 18 Xdd^Z

Juin | 22 23. 24J 25,' 36{ Z 't ¦">{ "•"_^.

^ 
¦ _§ 725,°725,0 5- -g '

= = 720,0
720,0 B*. -=
715,0 =- -i 718»0

710,0 L | JJJ
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O. I. X

LE RÈGNE DE JESU S-CHRIST
Extrait d'un article du R regno di Gesu Œristo, revue paraissant a Turin

par le R. P. SANNA-SOLARO.

Ce qu'est l'Acte de Y Hommage-Lige demandé
aux pouvoirs publics en faveur de Noire-Seigneur
Jésus-Christ. Roi immortel des siècles.

Nature, formalité et formules
des hommages.

De divers côtés on nous demande de parler clairement
de l'hommage en expliquant plus nettement en quoi il
consiste et quelles formalités il requiert. Nous le faisons
d'autant plus volontiers que certaines revues qui propa-
gent le mouvemen t catholique pour fêter le deuxième
centenaire des divines promesses , confondent l'hommage
avec une consécration ou avec l'amende honorable. Nous
répétons que l'hommage diffère essentiellement de l'un et
de 1 autre de ces deux actes. Des amendes honorables
plus ou moins solennelles , dans lesquelles on reconnaît
la souveraineté cle Jésus-Christ , se font très souvent dans
l'Eglise. La consécration au divin Cœur a été faite solen-
nellement dans plusieurs diocèses le premier vendredi de
chaque mois , et particulièrement le jour de la fête du
Sacré-Cœur, et nous sommes d'avis que cette année la
Consécration devrait se renouveler avec une solennité
extraordinaire le jour de cette même fête qui est fixée au
28 juin. En France plusieurs revues insistent pour que les
lamilles se consacrent à Notre-Seigneur ce jour-là , mais,
nous répétons , les hommages diffèrent essentiellement de
la consécration. Il suffirait de se souvenir que le divin
Cœur de Jésus a demandé à son épouse de Paray en
même temps : La Consécration et les Hommages.

Nous prions nos lecteurs de relire les articles publiés
dans le Régne de Jésus-Christ où sont textuellement
rapportées les paroles mêmes de Notre-Seigneur à la
Bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque.

Mais il est nécessaire d'expliquer nettement l'essence ,
les tormahtés etla formule de l'acte d'hommage. L'essence
des hommages demandés par Notre-Seigneur requiert le
serment de soumission et de fidélité à Lui comme Souve-
rain absolu de la société.

Le serment de fidélité peut être fait par les individus en
particulier , les corporations , les groupes de personnes , qui
peuvent être formés d'une ou plusieurs familles réunies,
d'individus appartenant à une même classe de la société ,
ce qui aura lieu à Notre-Dame de Paris , nous disent des
lettres de France. Le serment peut être fait par des villes ,
des cites , des provinces , des différents corps de l'Etat,
des Etats , et enfin , officiellement , par toute une nation
ou par plusieurs nations chrétiennes réunies pour la
défense de la foi , comme il arriva à Clermont en présence
d'Urbain II , ou par toute la chrétienté officiellement
représentée , ee qui eut lieu pour toutes les nations ban-
ques aprôs la bataille de Tolbiac.

Les formalités de l'hommage dépendent de la qualité
des personnes qui font serment , des liens plus ou moins
étroits qui les unissent aux autres membres de la société ,
des emplois publics qu 'elles occupent , de l'action morale
ou puissance effective qu 'elles possèdent , et enfin des
circonstances qni déterminent l'hommage même. C'est
ainsi que l'hommage librement fait par une personne ,
une [famille ou un groupe de citoyens pour des intérêts
particuliers, ne requiert, aucune formalité publique , il
suffit que le serment soit fait en présence de Dieu : c'estce que l'on peut dire aussi de tous les membres de la

M. V. X

société , quand l'hommage que fait chacun d'eux , n'est pas
imposé par les circonstances.

Les hommages des municipalités demandent un acte
juridique dans lequel soit relaté l'acte d'hommage, les
motifs et les circonstances déterminantes.

Les anciennes corporations civiles , les anciennes milices,
l'ancienne magistrature et tous ceux qni exerçaient l'au-
torité sur une province , sur un état , les rois, les empe-
reurs prêtaient serment avec une formalité publi que plus
ou moins solennelle.

loutes Jes fois que rhommage a eu lieu dans des
circonstances graves, à l'occasion de mortalité extraor-
dinaire , d'un siège, d'un danger grave pour une cité ou
un royaume, l'hommage a toujours été accompagné d'un
acte extérieur solennel , et à plus forte raison quand le
danger menaçait la chrétienté entière.

C'est ce qui arriva à Famagosta, assiégée par les Turcs
en 1570 ; à Venise, à l'occasion de la peste en 1576 ; à
Saint-Jean-de-Losne, en 1636, quand les protestants mena-
çaient d'envahir la Bourgogne avec une formidable armée ;
c'est ce qui avait été fait , comme nous dirons , à l'occasion
de la première croisade, et des autres à Vezelay, à Reims,
à Bruxelles ; c'est ce qui avait eu lieu auparavant lors de
la formation de la ligue des villes italiennes, c'est ce qui
arrivait dans les moments difficiles chez tous les peuples.

Maintenant , en quoi consiste l'acte extérieur , et quelles
étaient les formalités ou le signe du serment ?

L'acte extérieur consistait à se réunir dans les temples,
dans les vestibules des églises , ou sur les places , quand
l'église ne pouvait contenir la foule , ou sur le champ de
bataille. Là , l'objet de l'hommage était exposé par les
autorités légitimes ou leurs représentants , et tous prê-
taient serinent. Les croisés juraient en portant la main
gauche sur leur poitrine ornée de la croix et en levant en
l'air leurs épées dégainées ; le peuple levait seulement la
main droite , et en même temps le cri du serment sortait
de toutes les poitrines.

Mais ce n'était pas tout ; le lendemain les principaux
personnages de l'assemblée confirmaient ce serment au
nom de l'assemblée en présence du Très Saint-Sacrement
et recevaient l'Eucharistie comme sanction. Un acte au-
thentique était dressé du tout. (Emile Montegut , Choses
du Nord et du Midi.)

Les dangers qui aujourd hui menacent la chrétienté
sont graves outre mesure ; nous croyons que jamais les
siècles n'en virent de plus graves. Un souffle infernal
pousse les nations à l'apostasie , et par suite il est néces-
saire que ces hommages demandés par Notre-Seigneur
lui soient rendus le plus solennels possible , soit dans les
églises, soit en présence du Saint-Sacrement. Nous n 'avons
aucune autorité pour fixer le lieu et la cérémonie de cet
acte ; mais en qualité d'historiens et pour répondre aux
demandes qu'on nous adresse , nous devons dire ce qu'il
faut faire pour suivre les usages et la tradition du
christianisme.

A la vérité les hommages solennels dont nous avons
parié , quoiqu 'ils aient tous été spontanés , dictés par la
foi que les milices ou les nations avaient d'être secourues
du ciel à la suite de ce serment , néanmoins dans la ma-
nière de les rendre on suivait toujours la tradition.

C'est ainsi que, lorsque au IX0 siècle se forme la Répu-
blique chrétienne de Sabrabe dont est sorti le royaume
d'Aragon , les chefs de cette République écrivirent aux
principaux de Galice pour savoir d'après quel rite leur
premier roi Pelage avait à Covadonga juré hommage



à Jésus-Christ; ils repondirent que Pelage avait fait écrire
à Rome et consulté les chefs des Francs et des Lombards
pour connaître par eux les traditions.

Maintenant quelle serait la formule du serment? Les
formules ont été inspirées par les circonstances. C'est
ainsi qu 'à l'occasion de la peste de Venise en 1576 le doge
Pascal Cicogna, le sénat , les chevaliers , le peuple recon-
naissant en ce fléau public un juste châtiment clu Ciel
infligé aux dissensions du moment, à la licence éhontée
des costumes, et plus particulièrement au protestantisme
qui menaçait de s'implanter dans les domaines de la
Seigneurie, jurèrent en présence du Saint-Sacrement,
exposé dans la basilique de Saint-Marc, de conserver la
République dans ses anciennes traditions de foi , de
soumission à Jésus-Christ Roi dans l'Eucharistie.

A Famagosta, assiégée par les Turcs , à Saint-Jean-de-
Losne investi par les protestants , le peuple tout entier,
les soldats et les citoyens, les femmes et les enfants réunis
sur la place publique jurèrent à Jésus-Christ de mourir
tous ensemble plutôt que de céder la ville aux ennemis.

A la formation de la ligue suisse du Rutli 1307, à la
formation de la ligue belge de Gand 1337, de la lieue de
Souabe 1367, à Lépante 1571, immédiatement avant d'en-
gager la bataille, le cri poussé fut : Jésus-Christ vainc I
Jésus-Christ règne ! Et puisque nous avons nommé
Lépante , ce cri d'hommage et de fidélité à Jésus-Christ
régnant , Rome l'avait entendu sortir des lèvres de Co-
lonna ; à Venise , Sébastien Veniero le répétait à St-Marc et
à Barcelone ; Jean d'Autriche le faisait entendre quand il
détachait l'étendard de la guerre des murs de l'antique
basili que des Croisés , et au moment où il recevait à Naples
des mains du cardinal de Granuelle , l'étendard pour son
navire amiral , présent du saint Pontife Pie V.

Chacun sait quel fut le serment des premiers croises.
Urbain II, ayant enflammé tous les guerriers venusj>our
écouter la parole et leur ayant persuadé d'accourir pour
délivrer des Turcs le sépulcre de Jésus-Christ, termine son
discours par ces mémorables paroles : Dieu le veut ! Dieu
le veut , fut le cri qui sortit des poitrines de tous ces preux ,
et levant en l'air leurs épées dégainées , ils poursuivirent
en disant : Le Christ vainc , règne, gouverne.

Ce serment fut répété quelques jours après devant le
Saint-Sacrement dans la basilique de Notre-Dame de
Clermont, par quelques-uns des chefs choisis pour repré-
senter juridiquement devant le Christ l'armée chrétienne
en entier.

Dieu le veut ! — fut le cri des croisades suivantes à
Vezelay, à Reims, à-Bruxelles , à Barcelone.

Remontons aux origines du christianisme. Nous trou-
vons que Pelage dans les Asturies , comme au XIIe siècle
à Braga les Portugais , s'étaient inspirés du traité général
de Tolbiac qui n'était autre qu 'un serment solennel en
face de l'Hostie divine , dont la formule écrite en tête de
la loi était : Vive le Christ qui aime les Francs.

Ces paroles étaient les premières de ce serment mémo-
rable , un des plus solennels qui jamais ait été [fait sur la
terre , car il reconnaît les droits absolus de Jésus-Christ
régnant dans l'Eucharistie. En Lui est exprimée la sou-
mission entière à sa souveraineté pour obtenir de Lui
qu 'il gouverne les Etats, qu 'il protège les armées, qu 'il
inspire la piété à tous ceux à qui le pouvoir est confié en
son nom ; qu'il donne des indices manifestes de sa volonté
quand il s'agira d'entreprendre la guerre.

Nous aurons occasion de parler directement une autre
fois de ce pacte mémorable si peu connu aujourd'hui , et
nous montrerons mieux que nous l'avons fait ici , quel s
sont les droits augustes de Jésus-Christ régnant au mi-
lieu de nous dans l'Eucharistie. Quel doit donc être la
formule du serment actuel ?

Les nations qui formaient la Confédération des Francs
et qui ne connaissaient pas encore la récente conversion
de leur chef Clovis , lui firent connaître , après la bataille
de Tolbiac , leur résolution de se donner au Dieu que les
chrétiens adoraient afin qu il étendît snr eux son pouvoir
et sa protection , c'est pourquoi ils demandèrent qu 'on
proclamât sa souveraineté.

Il semble que l'état dans lequel se trouve la société
présente est peut-être pire que l'état dans lequel se trou-
vait , à l'époque de la conversion des Francs , la société
d'alors. Alors, comme à présent , il n'y avait plus aucune
nation catholique. Les Visigoths , les Burgondes , les

Vandales , avaient embrasse 1 arianisme et persécutaient
tous ceux qui n'admettaient pas leurs doctrines , comme
les Vandales d'aujourd'hui persécutent tous ceux qui
refusent de ployer le genou devant la divinité qu 'ils ado-
rent. Les barbares d'alors avaient saccagé, brûlé l'Eu-
rope ot l'Afrique et fait disparaître jusqu 'aux dernières
traces de la civilisation matérielle. Les barbares de notre
époque sont plus mauvais , leurs âmes ne visent pas à la
destruction de la civilisation matérielle, mais ils ont pris
de front nos institutions chrétiennes, ils ont montré mille
fois , et ils montrent par trop dans leur conduite journa-
lière qu'ils veulent anéantir notre foi , et effacer de nos
lois le nom de Jésus-Christ : ils ont su si bien s'y prendre ,
que les nations induites en erreur ont renoncé à la gloire
d'être chrétiennes !

Il est donc nécessaire de recourir à Jésus-Christ comme
firent les nations franques, lui demandant de reprendre
tous ses droits souverains sur nous et qu'il sauve de la
ruine entière qui nous menace , les institutions chré-
tiennes ; c'est ainsi que recourut à Lui sous Garcia Moreno ,
la fidèle République de l'Equateur , jurant dans la basi-
lique de Quito en face du Très Saint-Sacrement, sur les
saints Evangiles : Fidélité éternelle au règne social du
Racré-Cfftur.

Oe serment lut prononcé à Quito par toutes les autorités
et par les diverses classes de la société. Mais comme nous
parlons à des Italiens qui ne peuvent avoir l'espérance
de voir en juin aucune des autorités civiles prendre part
à ce témoignage solennel de soumission à Jésus-Christ ,
nous proposons d'employer la . formule même de Quito et
de prêter serment comme nous avons vu faire en 1885
par toutes les populations du fidèle canton de Fribourg,
comme l'ont prêté tous les membres du Congrès" eucha-
ristique; comme nous-mêmes nous avons fait en cette
occasion.

Chacun voit en nous lisant combien ces actes diffèrent
d'une amende honorable ou d'un acte de consécration :
voilà pourquoi le divin Rédempteur a demandé distinc-
tement la consécration et les hommages ; les hommages,
c'est-à-dire les honneurs que la chrétienté lui a rendus
en mille circonstances différentes.

JLes fidèles à qui ces hommages paraîtront une inno-
r&tioa pourront les regarder comme de peu de valeur ;
nos ennemis , les ennemis de Jésus-Christ pourront aussi
les tourner en ridicule , comme ils font dans leurs jour-
naux des choses les plus saintes , mais l'histoire tout
entière se dresse pour les confondre , s'ils peuvent être
couverts de confusion , en leur montrant les résultats
merveilleux qui les ont suivis.

Les - ennemis de Jésus-Christ , eux qui emploient les
mêmes rites dans les serments secrets qu 'ils offrent aux
puissances infernales, rites qu'ils ont puisé chez nous en
les travestissant, connaissent bien le poids , la valeur , les
conséquences terribles des serments ainsi faits , et leurs
hauts dignitaires surtout le savent , lorsqu 'ils élèvent le
poignard en disant Necham Adonai (Vengeance contre
toi , Dieu !) puis transpercent la sainte Hostie ! (Léo Taxil ,
Le Culle du Grand Architecte , page 139.)

Nous avons dit que l'histoire atteste les merveilleux
effets obtenus par les hommages dont nous avons parlé :
elle démontre que de ces hommages dépendirent souvent
l'issue des batailles , le sort des peuples , les destinées des
nations'; et nous osons affirmer sans hésiter que sans eux
jamais nous n'aurions connu aucune des grandeurs dont
nous sommes fiers , que les grandes cités , aujourd'hui si
superbes, n'auraient jamais existé, que l'Europe entière
serait depuis longtemps un champ livré en proie à des
hordes sauvages.

Dans le danger actuel , à la vue de la ruine totale des
institutions chrétiennes qui nous menace, il serait vain
d'attendre un secours d'autre part que du Ciel. Aucune
force humaine ne pourra retenir la société sur la pente
où elle s'engage dans son dévoiement , il faut donc recourir
au Ciel- Le divin Cœur a formellement promis ce secours ,
demandons-le lui en accomplissant ses vœux très saints,
en lui jurant une inviolable fidélité. Vive Jésus-Christ
dans l'Eucharistie. Jurons-lui fidélité éternelle et faisons
qu 'il règne de nouveau sur la société civile.


