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à l'Elysée, le Président commençait à
perdre connaissance. Mme Berge se pré-
cipita sur son pôre pour l'embrasser,
mais il la reconnut à peine. A ce moment ,
M. Dupuy pénétra dans le cabinet du
Président ; il prit la main du Président
qui ne répondait pas à son étreinte ; déjà
le Président était entré en agonie.

A 10 heures exactement , M. Félix
Faure rendait le dernier soupir.
La dépouille mortelle

de M. Faure
M. Félix Faure est couché sur un lit

de cuivre. Son visage n'est pas défait. II
respire une grande sérénité. Ses mains
sont croisées sur la poitrine. Deux reli-
gieuses prient , l'une à droite , l'autre à
gauche du lit.

Le corps de M. Faure a été exposé à
l'Elysée à partir de 3 heures du soir ,
vendredi. Seula les membres du gouver-
nement, du Parlement , du corps diplo-
matique et les hauts fonctionnaires ont
été admis à défiler , vendredi jusqu'à
6 heures du soir. Le public est admis
aujourd'hui , samedi , de 9 heures du
matin à 5 heures du soir.

Les obsèques nationales auront lieu
jeudi 23 février , à Notre-Dame.

La presse française
Le Temps dit que M. Félix Faure laissera le

souvenir d'un brave homme et d'un bon ci-
toyen, et que ses qualités sont modestes comme
clief d'Etat , mais appréciables dans une démo-
cratie jalouse et agitée.

— La Liberté constate que M. Félix Faure a
dissipé les dernières préventions de l'Europe
contre la France républicaine. Ce journal fait
ressortir la nécessité de l'union de tous les
républicains modérés pour l'élection du futur
président , afin d'arrêter Je glissement vers ie
bouleversement social.

— Le Journal des Débats fait l'éloge de M. Félix
Faure et ajoute quo le nouveau président , s'il
comprend sas fonctions, pourra ouvrir uno
ère nouvelle.

— De M. de Cassagnac, dans l'Autorité : « H
avait tout oublié , tout : et son obscure et tri-
viale origine, et sa médiocrité , et le hasard
prodigieux de sa fortune inattendue Sa suffi-
sance semblait avoir étouffé son insuffisance.
11 avait tout oublié , Dieu surtout Quelle
étrange destinée que celle de ces présidents de
la République athée I Aucun ne peut parvenir
au bout de sa carrière, tous restent en route.
Les sept années, par un arrêt fatal , demeurent
inachevées. La place semble maudite. Qui donc
osera s'y asseoir encore ? »

— Du Soleil , organe orléaniste : < Le public
parisien, qui sait raisonner quand il le faut ,
ne se dissimule nullement la gravité de la
situation que cause la disparition du premier
magistrat de la République dans la période
troublée que nous traversons. Beaucoup étaient
unani mes ce soir à prévoir des complications. »

— Do M. Drumont , dans la Libre Parole :
c Nulle vie ne lut moins grande que celle an
Félix Faure, si nulle destinée ne fut plus
haute.

La situation générale est cependant telle,
elle est si pleine de dangers è l'extérieur
comme à l'intérieur, qu'elle donne à cet événe-
ment un caractère presque tragique .

Les craquements d'une société qui se désa-
grège et tombe en ruines font comme un écho
sinistre au dernier soupir que vient d'exhaler
dans co palais qui fut celui do Napoléon , cet
égoïste sans méchanceté ni fiel , ce veinard
extraordinaire qui fut comme la personnifica-
tion la plus complète de la médiocrité bour-
geoise triomphant jusqu'à l'apothéose.

De quoi demain sera-t-il lait ? C'est la ques-
tion que se posera la France lorsqu 'elle aura
appris avec plus de stupeur encore que de
chagrin la fin subito de ce sixième président
de la République. »

— De la Pelite Républi que, organe socialiste :
» Noue ne noue attarderons pas à jugei

l'homme qui vient do mourir. 11 a fait beaucoup
de mal par une complaisance égoïste à toutes
les forces rétrogrades. 11 est de ceux qui onl
acheminé la République à la crise redoutable
où elle se débat aujourd'hui. »

La presse étrangère
Les journaux anglais publient de longs

articles sur la mort de M. Félix Faure et
sur l'émotion qu'elle a produite dans le
monde entier.

Le Daily Chronicle annonce que la
reine Victoria a envoyé une lettre de
condoléances à M™ Faure et qu'elle se
fera spécialement représenter aux obsè-
ques.

Le Standard dit qu'il a été décidé
d'ajourner la discussion des affaires de
Madagascar à la Ghambre des Communes,
Il ajoute que les questions de contro-
verse entre les deux pays ne doivent pas
être soulevées dans les circonstances
présentes ; c'est le sentiment général en
Angleterre.

Les journaux américains se font l'écho
de la profonde émotion qui s'est mani-
festée aux Etats-Unis, car, disent-ils, le
peuple américain n'a pas oublié que la
France l'a aidée à conquérir son indé-
pendance.
Les condoléances

des gouvernements
En Angleterre, à la Ghambre des com-

munes, M. Balfour a annoncé la mort du
Préaident de la Républi que française, au
milieu d'un grand silence. Tous les dé-
putés ont écouté cette communication
debout. « J'exprime, a dit M. Balfour , les
exceptionnelles sympathies de la Cham-
bre et du peuple anglais pour la nation
française à l'occasion de la mort si impré-
vue du premier magistrat d'une grande
nation voisine et amie. » (Appl.)

M. Gampbell-Bannermann , au nom des
libéraux, s'est associé aux sentiments ex-
primés par M. Balfour. (Nouveauœ appl.)

A la Chambre des lords, le prince de
Galles assistait à la séance. Lord Salis-
bury, président du ministère, a exprimé
sa vive et profonde sympathie pour la
France et a fait un chaleureux panégy-
rique de Félix Faure. Il a ajouté : « J'es-
père que le sage gouvernement du Pré-
sident défunt sera continué dans l'avenir
et que son successeur aura les mêmes
sentiments amicaux pour l'Angleterre. >

Lord Kimberley, au nom de l'opposition,
s'est associé aux paroles de lord Sa lisbury.

Le Sénat des Etats-Unis a adopté la
motion Moi gan invitant le président à
exprimer sa sympathie au gouvernement
français.

Avant que le Reichstag de Berlin eût
abordé son ordre du jour , le chancelier
de l'Empire, prince de Hoheniohe, a pro-
noncé les paroles suivantes :

« Je dois annoncer à la Ghambre que
le Président de la République française a
succambé hier soir, subitement , à une
attaque d'apoplexie. Je suis certain que
les représentants du peuple allemand se
joindront, dans un môme sentiment , à
l'empereur et aux gouvernements confé-
dérés, pour exprimer une sincère et
cordiale sympathie à la nation française ,
qui pleure la perte d'un homme dont les
efforts comme chef d'Etat ont toujours
tendu au développement des grands
intérêts de la paix et de la concorde et de
la prosp érité des peuples. (Appl.) N OUA
rappelant les liens communs qui unissent
tous les peuples, nous exprimons, nous
aussi, nos regrets de la perte que vient
de faire le peuple français, lequel n'a
jamais cessé d'être un des plus grands
facteurs de la civilisation. » (App l!)

Pendant le discours du chancelier de
l'Empire, tous les membres de la Cham-

bre , à quelque parti qu'ils appartinssent,
se sont tenus debout. Le président, comte
Ballestrem , a constaté cette attitude, par
laquelle, a-t-il dit, l'assemblée a tenu à
manifester ses sentiments de sympathie.

M. de Biilow, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, est allé faire une
longue visite de condoléances à l'ambassa-
deur de France, marquis de Noailles.

L'empereur d'Allemagne a envoyé à
Mme Faure un télégramme de condoléan-
ces. Il a également télégraphié au comte de
Miinster, ambassadeur d'Allemagne à Pa-
ris, le chargeant de déposer aujourd'hui
une couronne sur le cercueil du Président
de la République , et annonçant qu'il se
ferait représenter aux funérailles par une
mission spéciale.

A la Ghambre italienne, le chef du
ministère, général Pelloux, a ainsi an-
noncé la mort de M. Faure : « Nous
avons d'autant plus de raison de nous
associer au deuil de la France, que nous
nous rappelons que, dans le temps relati-
vement court pendant lequel M. Faure a
été à la direction suprême des affaires ,
les rapports entre la France et l'Italie se
sont toujours améliorés . Nous noua rap-
pelons aussi que, peu de jours avant
sa mort , M. Faure sanctionnait cet accord
commercial, qui renoue des rapports si
cordiaux et si amicaux entre les deux
pays. (App l.) Le roi a télégraphié ses
condoléances à la veuve de M. Faure, et
le gouvernement italien a présenté les
siennes au gouvernement français. Je
prie la Ghambre de suspandre , en signe
de deuil, ses séances d'aujourd'hui et de
demain. » (Approbation générale.)

M. Zanardelli, de la gauche, a ajouté :
« Nous nous associons au deuil de la
France, à l'occasion de la mort de M.
Faure. Je propose qu'outre la suspension
des séances d'aujourd'hui et de demain,
la Ghambre mette un crêpe à son drapeau
et exprime ses condoléances à M. Des-
chanel. » (Appl.)

La Ghambre a approuvé , à l'unanimité,
les propositions du général Pelloux et de
M. Zanardelli , et pendant leurs discours,
elle est restée debout.

Les télégrammes de condoléances ne
cessent d'arriver : celui du czar, qui « ex-
prime en son nom et en celui de l'impé-
ratrice sa profonde sympathie » ; celui de
l'empereur Guillaume , qui « prie Dieu
d'accorder à Mm8 Faure le courage et la
force dont elle a besoin pour supporter
son deuil > ; ceux de l'empereur François-
Joseph et du roi Humbert. Ge dernier dit
que « l'Italie tout entière s'associe au
deuil de la France ©t rend hommage aux
qualités et à la politique du défunt ». Sont
encore arrivés , successivement , le» télé-
grammes du roi de Portugal et de la
reine de Hollande , du roi de Belgique, du
roi de Serbie, du prince da Bulgarie, de
la reiue Victoria , du roi de Grèce, du
khédive et du roi de Siam.

Parmi les couronnes déjà déposées au
nom de l'étranger , on remarque celle de
l'empereur d'Allemagne en orchidées et
violettes de Parme, portant le mono-
gramme W, surmonté de la couronne
impériale.

Deux gerbes de fleurs envoyées par
l'ordre de l'empereur de Russie, portent
l'inscription : A noire allié et ami.

La colonie allemande de Paris a pré-
senté ses condoléances à Mme Faure et
annoncé qu'elle déposerait une couronne.

M. Mouravieff , chancelier de l'Empire
russe, a télégraphié à M. Delcassé, mi-



nistre des affaires étrangères, pour lui i aujourd'hui entre les républicains et a i médiatement. Les délégués sont allés tout
exprimer les sincères condoléances de I exprimé la conviction qu'elle serait du- j d'abord chez M. Barbey, président de la
son gouvernement.
La mort de M. Félix Faure

et la Suisse
Aussitôt que la triste nouvelle lui est

parvenue, le Gonseil fédéral a chargé le
ministre de Suisse à Paris d'exprimer au
gouvernement français et à la famille de
M. Faure ses sentiments de condoléances.

Le président de la Confédération , M.
Muller, a rendu visite à l'ambassadeur da
France, comte de Montholon , pour lui
exprimer les sentiments de condoléances
du Conseil fédéral.

Le président de la Confédération a
adressé en outre un télégramme de con-
doléances à M1"6 Faure.

En ce qui concerne les mesures à pren-
dre relativement à la représentation du
Conseil fédéral aux obsèques de M. Félix
Faure, une décision ne sera prise qu'a-
près la réception de la communication
officielle du décès de M. Félix Faure. Il
est probable que c'est M. Lardy, ministre
de Suisse à Paris , qui sera chargé de
cette mission.

A Genève, M. Regnault , consul général
de France, s'est présenté vendredi matin
à l'Hôtel de Ville, pour notifier au Conseil
d'Etat le décès du Président de la Répu-
blique française.

II a été reçu par le chancelier.
Une demi-heure après, M. le conseiller

d'Etat Richard , accompagné du chance-
lier, s'est rendu au consulat général et a
exprimé à M. Regnault ies sentiments de
condoléances du gouvernement genevois.

Un registre a ôté déposé au consulat ,
pour recevoir les noms des personnes qui
viendront s'inscrire.

Une dépêche de condoléances a été
adressée à Paris par M. le consul général
de France au nom de la colonie française.

Tous les consulats de Genève ont arboré
leurs drapeaux crêpés de noir.

Voici le texte du télégramme du prési-
dent de la Confédération suisse à Mm» Fé-
lix Faure :

« La nouvelle de la catastrophe qui
enlève soudainement à la République
française un président respecté de tous,
et à votre famille un époux et un père
tendrement aimés, nous a profondément
émus. Au nom du Conseil fédéral et du
peuple suisse tout entier, je viens respec-
tueusement vous présenter nos condo-
léances sincèrement senties et l'hommage
de notre sympathie la plus vive.

Le président de la Confédération :
. M. MULLER. »

Pour l'élection
d'un successeur

Dès que la mort de M. Faure a été
connue, les différents groupes politiques
de la Chambre et du Sénat ae sont réunis
pour préparer l'élection présidentielle.

Les groupes de la gauche démocrati-
tique, de l'Union progressiste, de la gau-
che radicale, et le groupe socialiste, ont
adopté la candidature de M. Loubet, et
ont chargé une délégation d'aller commu-
niquer à M. Loubet la décision qui a
été prise. Les groupes de la gauche du
Sénat ont tenu une réunion plénière, dans
laquelle la candidature Loubet à la prési-
dence de la République a été acclamée à
l'unanimité des sénateurs présents. Au
Sénat, on considère l'élection de M. Lou-
bet comme assurée.

Le groupe des républicains progressis-
tes de la Ghambre, réuni au nombre de
80, a acclamé la candidature de M. Mé-
line à la présidence de ia République.

Le groupe des ralliés de la Chambre a
décidé à l'unanimité de soutenir la candi-
dature de M. Méline.

Le groupe antisémite a décidé de voter
pour la candidature la plus nettement
antirevisioniste.

Le groupe de droite a décidé de subor-
donner sa résolution aux incidents de
séance du Congrès.

Aprôs les réunions de groupes , M. Mé-
line a déclaré, malgré l'insistance de ses
amis, qu'il se retirait devant la candida-
ture de M. Loubet.

Des délégués de groupes de la Cham-
bre, parmi lesquels MM. Bourgeois et
Brisson , ont insisté vivement afin que M.
Loubet acceptât la candidature qui lui
était proposée. M. Loubet a demandé une
heure de réflexion. Ce délai écoulé, il a
annoncé qu'il acceptait la candidature. Il
a ajouté que, s'il était élu, il serait un
président très républicain , ayant pour
seul but de défendra la République. M.
Loubet s'est félicité de L'union faite

rable. lia déclaré qu'il resterait , pourtous
les membres du Parlement , un collègue,
un ami, et qu'il ne voulait pas être un
président vivant sur une hauteur inacces-
sible.

M. Dupuy, sollicité par quelques amis
3e poser sa candidature à la présidence
4e la République , a refusé de se porter
contre M. Loubet.

On prévoit donc que l'élection ' prési-
dentielle se passera dans un calme relatif.
M. Loubet sera probablement élu. Les
àreyfusistes n'ont pas osé faire arriver
leur Brisson. Ils ont créé la candidature
Loubet pour ne pas être battus.

Les candidats
M. Méline, « l'honnête Méline, le doux

Méline », comme on l'appelle , mériterait
de devenir Président de la République ;
mais ies chances de son élection ne sont
pas aussi grandes que celles de «on con-
current.

M. Méline a 61 ans; Son département
des Vosges l'a constamment élu député
depuis un quart de siècle.

M. Méline a fait partie du long cabinet
Ferry, le plus long de la troisième Répu-
blique , de 1883 à 1885, comme ministre
de l'agriculture.

En 1888, -il fut proclamé président de
la Ghambre, au bénéfice de l'âge, 168
voix s'étant portées sur son nom , et 168
sur celui de M. Clemenceau.

On sait qu'il a étô le promoteur de
la nouvelle législation douanière de 1892
et qu'il a soutenu ènergiquement à la tri-
bune un protectionnisme poussé, dans
certains cas, jusqu'à la prohibition.

Dans l'affaire qui passionne la France,
M. Méline s'est montré , comme prési-
dent de cabinet et député, antidrej fusiste
décidé.

M. Loubet, président du Sénat, candidat
à la présidence de la République, a exac-
tement le même âge que M. Méline. Il
est né à Marsanne, dans la Drôme. Il est
avocat et docteur en droit. Il fut nommé
député en 1876 et sénateur en 1885. Il fit
partie du cabinet Tirard en 1888 et de vint
président du ministère en 1892.

C'est un homme d'opinions modérées,
le plus souvent disposé à faiblir devant
la gauche quand celle-ci lui parle haut
et ferme, ainsi qu'on l'a vu par ses com-
plaisances pour les socialistes de Car-
maux, dont pourtant il était l'ennemi en
principe.

M. Loubet est un personnage sans grand
relief , ni au physique ni au moral, ni
comme talent ni comme éloquence.

Il a pour lui d'avoir évité tout ce qui
pouvait le compromettre. Gomme pour
Président de la République , il faut un
personnage très effacé , M. Loubet sera
cet homme.

DERK8ÈRES DÉPÊCHES
M. Quesnay de Beaurepaire publie

dans YEcho de Paris un article dans
lequel il rappelle le rôle de M. Loubet
dans l'aff aire du Panama, en 1892, alors
que lui , de Beaurepaire, était procureur
général et M. Loubet premier ministre.
M. de Beaurepaire dit que M. Loubet lui
a affirmé alors posséder Ja liste authenti-
que des parlementaires corrompus et
rappelle qu'il a osé affirmer plus tard , au
Sénat , n'avoir jamais vu cette liste.

M. de Beaurepaire raconte encore qu'il
avait reçu du garde des sceaux l'ordre
d'assigner les prévenus de l'affaire du
Panama et, parmi eux, Jacques Reinach ;
mais que M. Loubet lui avait demandé
s'il n'était pas possible d'éliminer un nom
de cette liste. M. Loubet aurait fait cette
demande après l'expiration du délai utile
pour la citation des prévenus, de telle
sorte que les citations durent être ren-
voyées au lendemain ; c'est dans l'inter-
valle que Reinach mourut. Ge dernier
n'a donc jamais été touché par la citation ,
malgré la volonté de M. de Beaurepaire.
Celui-ci demande si c'est là le rôle d'un
futur président de la République.

Une manifestation hostile à M. Loubet
et favorable à M. Méline s'est produite
hier, dans la soirée, sur les boulevards,
aux cris de : Conspuez Loubet ! A bas
Arton ! Panama !

Les manifestants se sont séparés au
cri de : Vive Méline ! La manifestation ne
comprenait, d'ailleurs, qu'un petit nombre
de participants.

Aprôs la réunion du groupe progres-
siste, les démarches ont commencé ira-

gauche républicaine du Sénat , puis chez
M. Maret , président du centre gauche.
Les pourparlers , très actifs , se sont
poursuivis toute Ja nuit.

Malgré la résolution de M. Méline de
ne pas accepter de candidature , le groupe
des républicains progressistes a réservé
sa liberté d'action pour le cas où la situa-
tion se modifierait. Dans une réunion
tenue hier soir, à 9 % heures, ce groupe
à voté à l'unanimité une résolution accla-
mant de nouveau la candidature de M.
Méline et chargeant le bureau du groupe
de s'entendre à ce sujet avec le groupe
progressiste du Sénat.

Plusieurs journaux de Bruxelles rap-
portent des bruits divers au sujet du
prince Victor Napoléon.

D'après la Gazelle , le secrétaire du
prince serait à Paris, où il aurait des
entrevues avec les chefs bonapartistes.

Les journaux de Rome annoncent que
le Pape a célébré hier matin , vendredi ,
une messe pour le repos de l'âme de
M. Félix Faure.

On apprend , à la dernière heure, que
M. Méline a définitivement accepté une
candidature à la présidence de la Répu-
blique. La lutte s'engagera donc , au
premier tour, entre MM. Méline et Lou-
bet.

Le Matin constate qu'un revirement
s'est produit dans la soirée et que la
situation est modifiée.

Le Figaro estime que ceux qui par-
lent de M. de Freycinet comme outsider,
ne sont peut-être pas les moins bien ins-
pirés.

Les journaux radicaux, le Rappel, la
Lanterne, le Radical, se prononcent net-
tement en faveur de la candidature de
M. Loubet ; les journaux socialistes, no-
tamment la Petite République, appuient
également cette candidature. Les jour-
naux modérés et conservateurs opposent
à* cette candidature celle de M. Méline
qui, suivant le Gaulois, apaisera les es-
prits, rassurera les intérêts et, dans la
mesure du possible, rétablira le crédit
du pays.

§8g|r Nos abonnés recevront un îîul-
letin extraordinaire de l'élection
du Président de la République française.

AUTRES DÉPÊCHES
Eiondrei», 17 février.

Le Morning Post appreûd de Paris qne
Je gouvernement est résolu a agir contre
les journaux étrangers qui ee publient à
Pari3 et qui mettent eu circulation de
fausses nouvelles et des calomnies au sujet
de l'affaire Dreyfus ; il expulserait prochai-
nement plusieurs correspondants étranger».

Vienne, 18 février.™
Les journaux conoidèrent l'acceptation

de la démission, donnée il v a auelaues
jours déjà , par le ministère hoDgroi» ,
comme imminente et sont unanimes à dé-
signer M. .Kofoman Szell commo successeur
du baron Banffy.

Barcelone, 18 février.
Une chaudière à vapeur a fait explosion

à Villa Naeva , dans une filature de tissus.
Le toit de l'usine a été emporté sur une
surface de pluo de 100 mètres carrés.
Plusieurs ouvriers ont été ensevelis ; on en
a retrouvé Jusqu 'ici un certain nombre ,
dont six sont blessés grièvement.

Valparaiso. 18 février.
Le gouvernement chilien a reçu vendredi

une dépêche de Àlpo-J^sgosta, annonçant
que les troupes du président Alonso mar-
chent contre les révolutionnaireo ; on s'at-
tend à une rencontre aux environs d'Oruro.

La chance
du président Faure

M. Félix Faure a été, dans toute son
existence, ce qu'on peut appeler un
homme heureux. Une chance exception-
nelle l'a poussé et soutenu dans le cours
de sa carrière. Né dans une condition
modeste, après avoir travaillé de ses
mains aux côtés de son père, il a fait des
études, et se sentant des dispositions
pour l'industrie, il est allé se former en
Angleterre ; à son retour, il a entrepris à
Rouen la préparation des cuirs dans des
conditions et un succès qui relevèrent
au-dessus de tous ses concurrents.

L'année 1870, si désastreuse pour la
France, marqua le début de sa carrière

politique. Les honneurs municipaux fu*
rent pour lui une courte préparation *"
mandat de député. A peine entré dan>
une Chambre où les phraseurs et les
faiseurs étaient nombreux et rares le8
hommes entendus en affaires , il se vl|
distinguer par M. Gambstta qui en fi'
un sous-secrétaire d'Etat dans son graB»
ministère. A partir de 1884, il y eut peu
de combinaisons où l'on ne cherchât p*9
à faire entrer M. Félix Faure. Enfin *u
début da l'année 1895, M. Casimir-?*'
rier ayant donné sa démission pour de*
raisons encore mal connues , M. Faurfl
bénéficia des causes de l'impopularité "?
son prédécesseur ainsi que de l'oppp8l

Jtion entre deux candidatures qui avaient
des adversaires irréductibles ; son noA'
qui n'avait presque pas de teinte V°}y
tique, sortit de l'urne à une belle m»J0'
rite.

La fortune lui apporta pour ses débu'8
l'entente puis l'alliance franco russe, kf
fêtes de Cronstadt et de St-PéterBhnnrff. 1*
venue du czar et de la czarine à ParlS'
consacrèrent le triomphe de l'heureu*
président de la République. La Franf
respira, sentant qu'elle n'était plus isole8
en Europe ; elle s'élança avec une ardeu'
extrême vers les agrandissements <X>K
niaux, en même temps qu'elle prépaf^1'
la gigantesque Exposition nationale »f

1900. Fashoda est à peine un incident* ¦
milieu de ces heureux événements , e' ?'
la France traverse depuis dix-huit m01
les douloureuses péripéties de « l'affaire*'
il faut reconnaître que Félix Faure est u 0
des rares hommes publics qui n'en a> e1?.
pas été atteints dans leur prestige. M*' _
pouvait-il espérer qu'on ne l'éclabous86'
rait jamais ? Le président de la RépubliQ ga eu la chance de bénéficier , pendant c*
quatre années, de tout ce qu 'ont fai* û!
bon les cabinets formés par lui et de le",
laisser la responsabilité de tous les J0C
dents contestes ou fâcheux. •

Continuerait-il de bénéficier indéô*1

ment de cette situation ? « L'affaire » 8,
était arrivée au point où elle pouvait '
résoudre dans le « chambardement
annoncé. M. Faure serait-il à la haute"'
de ce qu'allaient exigeras lui les circoQ
tances ? On pouvait se le demander- i»
fortune lui a épargné cette épreuve. C6'' s
mort si rapide et si peu prévue, surven aD
juste au point aigu de la crise que tr»'
vers la France, apparaît comme un %mer bienfait de la fée qui a toujo0*!
marché devant M. Félix Faure, en écart*0/
les pierres du chemin. L'astro du ore»!.
dent était arrivé à son zénith ; on ne *»
pas qu'il pût monter encore, et il -po}îvaA
s'abaisser vers l'horizon plus vite qu'i' *L
s'était élevé. C'est ainsi que M. Fa11'
aura ôté heureux jusque dans l'opport""
moment dft sa fin.

Reconnaissons, du reste, que la l°,
tune n'est ni aveugle, ni capricieu 8-'
comme l'ont soutenu ceux qui n'ont p*
su mériter ses faveurs . M. Félix F*u',
était un homme assez complet , mais d»*.
lea teintes neu accantnéna At »«,>c «MCU*.
des supériorités qui offusquent le n&A
rament égalitaire des Français. U n 'avi'
ni la renommée européenne, qui e5L
rouchait en Thiers , ni le bâton de m8r!jchai, qui déplaisait en Mac-Mahon. "-
l'énorme fortune qu'on jalousait en C»8.
mir-Périer, c'était un fils de ses ceuv,!jqu'un heureux concours de circonsta»"*!avait élevé par des chemins qui ne S°J
inaccessibles à personne. Cela est si **!,
lue, les noms d'une dizaine de candid*„
ont surgi spontanément dès l'annonce Bsa mort , avant que raccord deB par'lS«
fût fait sur la personnalité trôs effacée
M. Loubet. .

M. Faure est le seul des présidents <$*\
depuis 1870, ait su comprendre ce 4 „
plaît aux Français. C'était vraiment \\chef d'Etat par l'affabilité et le soin f  e
prenait d'attirer chaque jour, par qu fl, <L
fait nouveau , l'attention du public. y?L
ges nombreux , inaugurations, vis1'»
d'hôpitaux, chasses dana lea fnréW ..t
l'Etat ou chez tel grand propriétaire : to j
devenait chez cet heureux homme un *P*̂
aux faveurs de l'opinion. On avait vu> ,fl
y a cinquante ans, un autre présiden t 9
République recourir à l'emploi des m61

^,moyens ; mais celui-là préparait l'EmpL
On ne devait pas prêter les mêmes vis6 

e
à M. Faure. Aussi l'opinion publiquf,^
s'effarouchait pas ; elle était plutôt . oy
du souci que M. Félix Faure avait de
complaire. pfl

On riait bien un peu , dans les s»>%
aristocratiques, de certaines gaucher1



Rt
été ?°"rtant' Sue de précautions avaient
On ^, 

6? P0Ur épargner les maladresses !
chef rf 1 * PU Croire 1uel5uefois que le
chnf A .Protocole avait pris ia place du
JJf de l'Etat. "En France, cela ne tirait

na t̂
onséquence. Tout le monde recon-

vanitf Von Pr°Pre faible dans la naïve
août!? * Parven" qui déteignait assez
Ï4 J*nt sur les actes et les attitudes de
la 'tra^1"-6, Las sourires des héritiers de
Pour on des coura n'étaient faits que
canLxIûettre en Plus saillant relief le

M ¥ M - publi5ue- Aussi, la popularité de
«es m Fauro restera dans le souvenir
coQt lusses ; ses défauts mêmes auront

"oué à lui donner tout son prestige.
et 0up 9 ?u'jl se produisait chaque jour
WidA f0n nom ét ait rarement mêlé aux
é'ait t <ïuotidien8 de la politique, on
J?au 'r°P Porté à croire que le président
gou * laissait flotter les rênes de son
»v;„ Brnement. On SA trnmnait à notre
proo»® 

^6 ?ui ,e 
prouve, c'est la marche

tre an lve des événements , depuis qua-
^iûistl' V8rs un but bien déterminé. Les
leurgi f ont changé, ils étaient de cou-
détail i diver8es> et sur les points de
JBais/9 l' .ont Pris des mesures contraires;
et ies * direction de la politique étrangère
riei,,..£randes lignes de la politique inté-
^fQiôr nt pas cb-angô en ces quatre
^ancft 8 ann^es* Sous ce rapport , la
prégido a cerl ainement à se louer de la
Croir« d9 M- Faure. Or, comment
N 0Us que cela fût l'effet du hasard?
disert recoripaisson8 bien plutôt l'action
d'uQ 3 mais adroite et persévérante,
roirje i}̂ "d'Etat qui a su empruntera la
«on ds , ^leterre le secret de diriger le
^'action nation sans entamer la liberté
et de u et la responsabilité des ministrestî**̂ irs agents.

^FÉDÉRATIONto 
aon rJ**e central* d'émission. — Dans
gdéral dn 1 de g»*tion , le Département
Jj dérai to flna nce8 annonce qae le Conseil
d «ne Badinera l'étude de la création
Sa8 dan 8 in e centrale d'émission , en toutlBÇt>a j  Cfi 

e c»arant du mois de février, de
n" lea HUô l3 Commission déjà nommée

^core a x Conseils pause aborder
l0t » dn t l - , . la n08*ion de juin , la discus-11 Projet en question.

£Q Cow™,8611 »»"»*e7p~
al de Berne. -Ltt,>au im?i î nai,,clpa' ..b¥,,of " a ratifie &

?ttwoffi/ la con,v6ntloû conclue par la
v. "ya w , avco a <-,umij aK"«e aea tram-way» ''°Ur 'e rachat du réseau des tram-

L6 WP la ville.
. L'éf "x d'achat est de 300,000 franc»,
«oo, 4e°tricité aéra appliquée à l'exploita-

I^Ptô^T?» 0*' <lanB son ensemble, a étô
*l4 votai- aan'mité. Il sera encore soumis
tf!le Qon^

Q
, communale -

f ,rchtaf-,,11 a également voté la ligne du
^Wjtekl0 ?

ar l8 
P°Qt de la Grenette au

a.^QQh , • dev«éo à 500,000 francs.
'h . î i  16 ftnnaail « s.1 i„ ..__i -s.i 

£' Pour i nt d 'éoo,e P^maire au Spitalac-
v Joote, n prix de 628,000 francs.
rtion » deoi iion8 seront soumises à la

„> £?? «amunale.
oV *otinî?°* "

00»'t8te du conseil a déposé
e«K a0tori^ tendant à ce quo les membres
o»î.*6U m»» -8 municipales , municipalité et
%Ue\ 0i pal > aoient exclus deB adjudi-
W travaux municipaux.

r£a°«e°mhûHhy"̂ au"«nes dn Va»»1*-
CoiSÎ'ftô, t i. Primairede Martigny-Bourg
motion Una Qimité de 157 votants , une
trait *La«, paS86e entre MM Palaz , ingé-
con, tt «e Ôa?.ne et consorts, et l'adminis-
le tû "îon rto. COÏ1"nune, concernant la
Util- '"'toii-a 5 eanx d0 la Dranse traversant
Cn 68 com nl

6
a

J
frartieoy-?0-ure' pour étre

av. °a comn ? force » motrices. Cette con-
I 7° môt^rt! one force de 1200 chevaux

de. l*°Qtùlï?a de chute environ.
forca«3* 8'e«t déjà rendu acquéreur

Uç 
otrice^_de Martigny-Combe.

«t iaiMep Isa*?' ~ Les recettes du Gothard ,
C8. dépensp; 8,e"Ont«levées à 1,210,000fr.
9ftSt de Là 8.!0- 000 fr - « y »  ainsi un
•12?° fr - S n

r,ecett e8 de 390,000 fr. «oit
^""̂ sao-â ^^^ que

rannée 
précédente.

""««TS DaVERS
8^ore ,G RANGE R
datis d,éclaré dans i„ aiuo » • — Un incendia
VitiUn atelier d

a nuu de je udi à vendredi ,
yehi?QB de NeM'-Ym.achirnes des chantiers
détru ?es et le mat&H0̂ - î-es 

b&timents , les
?il& Lea S'f «n* été complètement
4u j?!1. de dollars T

8
Qsont évalués à plus d'un

ûfe ont été ia ni!"**"* B et le matériel
^dément , le K°,e.des «ammes.

^a pas de chance !

Asphyxiée par le gaz d'éclairage .
— Une marchande d'objets de piété de la rue
de la Chaise , à Paris , a été trouvée asphyxiée
dans sa chambre à coucher.

Cette personne avait l'habitude de s'éclairer
à l'aide d'une lampe à gaz portative qu 'elle
plaçait sur sa tablo de nuit. Malheureusement ,
avant de s'endormir, elle coupa ia communica-
tion en négligeant de fermer le compteur. Pen-
dant la nuit, le tuyau en caoutchouc servant à
alimenter la lampe vint à crever et le gaz se
répandant dans la chambre aspbyxia la mal-
heureuse femme.

Terrible sinistre. — Le feu ayant pris
dans une distilerie de Marco., à 3 kilomètres de
Lille , a atteint une minoterie voisine qui a été,
à son tour , la proie des flammes. Malgré les
pompes à vapeur de Lille, Tourcoing, Croix , le
feu a détruit complètement les deux bâtiments.

Les dégâts sont évalués à 3 millions.
Cent quarante ouvriers devront chômer pen-

dant i ou cinq mois.
0O«O« 

SUISSE
Trouvaille. — On a trouvé, dans le fu-

mier des écuries do la caserne de cavalerie , à
Aarau , une somme de 300 fr. en billets de
banque. Il a été impossible jusqu 'ici de retrou-
ver le propriétaire de ces billets ou de savoir
qui les avait déposés là.

FRiBOURG
Carême. — Le dispositif pour le présent

Carême porte que l'usage de la viande est
permis le dimanche à tous les repas, et les
lundis , mardis , jeudis et samedis à un seul
repas, à l'exception du samedi dea Quatre-
T*»mp8 , du Jeudi-Saint et du Samedi Saint ,
où le maigre est obligatoire à tous ies
repas. L'usage des œufs est interdit le ven-
dredi des Quatra-Tempa et le Vendredi-
Saint.

Alléchante exhibition. — II y a
fouie, depuis hier, aax vitrines du magasin
Singôr , à la rue de Lausanne, pour admirer
les lots de la tombola en faveur de l'Œuvre
catholique de protection da la jeune fille
et de la Kermesse, qui s'y trouvent exposés.

Le chatoiement de la Boie et du Batin , les
reflets dorés de crûs fameux, aux affrio-
lantes étiquettes , les ustensiles pratiques ou
d'agrément , services de table dans d'élégants
écrins, machines à coudre , montres , ta-
bleaux , meubles , tout cela exerce une
fascinante séduction . Remarqué dans catte
alléchante exposition un exemplaire de La
Plume fribourgeoise. La couverture , des-
sinée par M. Reichlen, est d'une très heu-
reuse inspiration et d'une exécution très

rtistique.

Bt de deux î — Hier, vers les 1 h */,
de 2'après-midi , an agricaltenr élait occupe
à faire des emplettes dans ua magasin de
la rue de l'Hôpital. Son char stationnait sur
la chaussée. A un moment donné , le cheval
se sentant seul partit tout à coup au galop
dans la direction du couvent dos UrBulines.
H serait venu infailliblement s'abattre con-
tre le mur d'enceinte du préau , si le nommé
Vincent Droux , domestique en notre ville ,
ne se fût trouvé là. Droux , voyant le dan-
ger , se jeta à la tôte du eheval et l'arrêta
presque net.

On ne saurait assez blâmer la détestable
habitude qu'ont certains conducteurs de
chars et de voitures , de laiaser stationner
dans la rue ou sur une place publique leur
attelage sans preudre la peine de pourvoir
à sa garde.

L'autorité devrait ici veiller ènergique-
ment à l'observation des règlements ds
police. Et môme il serait à désirer quo ,
comme cela se fait à Genève et à Lausanne ,
— nous ne parlons que des villes de la Suisse
romande — tout attelage rencontré danH la
rue ou sur une place publique sans être
accompagné de son conducteur ou d'un
gardien , fût séquestré et mis en fourrière ,
sans préjudice de l'amenda dont le délin-
quant est passible.

On dira que ces deux villes ont à leur
disposition des écuries publiques , des dé-
pôts , et que la commune de Fribourg n'en
possède pas. A l'administration communale
d'y pourvoir. Il est en tout cas absolument
nécessaire qu'elle intervienne énergique
ment pour mettre fin à cet abus.

MiBes de vins. — Nous attirons l'atten-
tion des amateurs qui ont l'intention àe ee
rendre aux mises des Faverges le 21 cou-
rant , sur le fait que le train qui part à
7 heures 05 de Fribourg ne va pas plus loin
que Romont. Il ne faudrait donc pas compter
aur ce train , et pour pouvoir assister aux
mises, ; il faudra prendre le train partant
de Fribourg à 6 heures 15.

Gercle catholique nayernola. —
Nous avons donné d'aprôn les journaux
vaudois , la composition du Comité du Cer-
cle catholique de Payerne. Ces indications
étaient, paraît-il , partiellement inexactes.
Ce Comité est composé comme suit :

Président d'honneur : M. le curé de
Mannens; président : M. Weber , institu-
teur ; vice-président: M. Vorlet , docteur;
secrétaire : M. Dreaco, négociant ; caiaaier :

M. Zuberbuhler, négociant ; bibliothécaire :
M. Rossi, entrepreneur.

Lesarmesàfen. —Mardi .àVillaranon ,
un garçon de 14 ans, qui maniait un pis-
tolet chargé à poudre , a fait partir le coup
et s'est blessé légèrement au front.

Puisse la leçon servir & lui et à d'autres.

Le prix dn lait à Romont. — Les
habitants de cette ville sont de véritables
privilégiés. Par suite de la concurrence, le
prix du litrs de lait , première qualité , est
actuellement de 13 centimes. Il est fort
probable que ce prix sera maintenu pour
le reste de l'année, les concurrents ne pou-
vant arriver à une entente. Inutile de dire
que les consommateurs, et particulièrement
les pauvres gens, sont tout heureux de est
état de choses.

Incendie. — Les incendies acquièrent
depuis quelque temps une fréquence inquié-
tante. Jeudi matin , vers 6 heures , à Saint-
Aubin, une grange et deux écuries, pro-
priété de MM. Joseph et Auguste Collaud ,
ont été la proie des flammes. On a pu sau-
ver le bétail qui se trouvait dans les écuries,
sauf un jeune veau, qui a péri dans le
brasier. Il a fallu lutter ènergiquement
contre l'élément destructeur pour préserver
une maison voisine de l'immeuble incendié.

La cause du sinistre est inconnue.

Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
vient d'éclater aux Tannes (Ormont-des-
sout), dans une écurie isolée. Des mesures
ont été prises pour en prévenir l'extension.

' «o«o. 

La Reine-Berthe à Payerne. — La
Reine-Berlhe de M. Adolphe Ribaux , que
Payerne représentera dans le courant de juin ,
prochain a été'iue la semaine dernière par l'au-
teur , devant un nombreux public et les divers
Comités chargés de la faire jouer.

De lavis général, la Reine-Berthe est supé-
rieure à tous les points de vue à Charles-le-Tè-
méraire, représenté il y a deux ans à Grand-
son : la partie historique, beaucoup mieux
traitée ici que là, représente fidèlement l'épo-
que troublée qui précéda l'an mille.

La douce figure de la reine Berthe , dans le
cadre religieux de l'époque , apparaît avec un
relief intense.

Les rôles principaux : Berthe , le chapelain ,
Rodolp he , Hugues , sont des rôles tout simple-
ment superbes et Pernette, la gracieuse fileuse
du sixième tableau, laissera un doux souvenir
dans l'esprit des spectateurs.

Les ballets du cinquième et du septième ta-
bleau coupent agréablement les différentes
épisodes de la pièce.

Le travail de mise en scène et les études sont
commencés. Le choix des principaux acteurs et
actrices est chose faite. Tout fait donc augurer
une bonne réussite , malgré les quelques jours
de retard apportés à la lecture de la pièco ,
retard bien involontaire, puisqu 'il est dû à la
maladie de M. Ribaux.

L'analyse et le plan général do la pièce que
nous avons sous les yeux, mais que nous ne
pouvons publier vu sa longueur, est, croyons-
nous , un garant du fait qu'elle aura le don de
plaire beaucoup au public.

Amis des Beaux-Arts. — Mardi 21 fé-
vrier, à 8 heures du soir , au local , seconde
conférence donnée par M. G de Montenach sur
la démocratisation do l'art. Sujet : L'évolution
artistique dans l'habitation populaire.

Tous les membres de la Société sont invités
à y assister.

La Prévoyance. — Société d'assurance
mutuelle en cas de décès. — Soirée familière,
le 19 février, à 8 h. du soir, au local, eafé
Castella.

Mémento dn 19 février. — A 8 heures
du soir, à la Grenette , concert vocal et instru-
mental , donné par Mm9 Rœsgen-Liodet , canta-
trice , et M"6 Vœlker, pianiste, de Berne.

BgUse des RR. PP. Cordellera
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 19 février .
10 1/2 heures, Messe chantée, direction du

professeur Dr Wagner. Sermon en allemand
par le R. P. Weiss, professeur à l'Université.

Bgllse Notre-Dame
Sermons de Carême pour les allemands:

dimanche et jeudi soir.à 8 h. Mardi.soir , Che-
min de Croix.

Eglise Saittt-wianrfice
EXERCICES SU OAEËLIE

Sermon français, le jeudi soir, à 8 h. Sermon
allemand, le lundi soir, à 8 h: Chemin de
la Croix, le vendredi soir, à 8 h., en français et
en allemand , alternativement ,

Tous les exercices sont suivis de la bénédic-
tion du Très Saint-Sacrement.

BIBLIOGRAPHIES
Revue sociale catholique. — Numéro

du *er février M Carton de Wiart coutinuo
son étude sur l'étal de la question de l'alcoo-
lisme en Belg ique , au point dc vue législatif .
M. Aristide Dupont examine une série de ques-

tions importantes au point de vue des relations
à établir entre Européens et Cùinois.

La Chronique sociale traite de la question
commerciale et de la supériorité de l'Alle-
magne.

Faits el documents , par M. Camille Jacquart.
La Revue sociale catholique paraît mensuelle-

ment à la Librairie Oscar Schepens ot C'e ,
16, Treurenberg, Bruxelles. L'abonnement an-
nuel est de 5 francs.

Le Foyer domestique. — Revue mensuelle
illustrée pour la famille. — Un an: 6 fr. 50.
Six mois : 3 fr. 50. — Attinger frères, édi-
teurs, Neuchâtel.

LaPatrie Suisse, journal illustré parais-
sant à Genève , tous les quinze jours , alterna-
tivement avec le Papillon : Prix 3 fr. par se-
mestre.

numéro spécimen envoyé gratuitement.

Le Papillon, journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève alternativement avec
la Patrie suisse. — Abonnement : 5 fr. par an
(pour 26 numéros).

OOÇO» 

Instructions sur les premiers soins à donner aux
foudroy és, victimes des accidents électriques.
— Neuchâtel , Attinger frères. — Prix : 30 cent.
Les accidents dus à l'électricité n'étant que

trop fréquents , on ne saurait lire avec trop
d'attention la brochure que nous annonçons ici
ot dont l'auteur est M. Freund , directeur de
l'Usine électrique Zufikon-Bremgarten. Cet
opuscule devrait toujours être tenu a portée
de la main. Les secours nécessaires sont par-
fois dangereux à donner et il importe de no
pas perdre la tête au moment critique. Les
renseignements donnés par M. Freund sont
rendus trôs clairs par des gravures bien faites.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourt

Altitude 636»
BAROMÈTSK

Février | 12|13 14 15 16[17| 18 Février

720,0 E- ~= 720,0

715,0 |- -| 715,0
710,0 =- i. —= 710,0

S E In,., ,1 lil m II î S
700,0 =r- H { I "= 700>0

THERMOMÈTRE C 
Février ) I 2 j  13, t- t j  <5| <ti , i i \  l8\Févri <r
7 h. m. 1 41 3 3 6 3 3 7 h. m.
l h .  s. 3 8 10 9 8 7 6 1 h. s.
7 h. s. 2 5 6 3 5 6 7 h. s

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum! 5 J l )  J2I 11 îî ÏÔ" Maximum
Minimum 1—2 2| 3| 2 2 +2 Mini m ant

HUMIDITÉ

7 h. m. 95 65 95 85 72 89 95 7 h. m
1 h. S. 87 55 62 65 53 62 82 1 h. 8.
7 h. s. _83 _ 78 _72 _82 J75 _72 7[ h .J .

Pour la Rédaction. J. M. SOUSSENS .

De liaute importance
pour toutes les personnes faibles, déli-
cates, anémiques, nous conseillons la
cure du véritable Cognac ferrug ineux
Golliez, recommandé depuis 25 ans comme
régénérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies de Cognac Golliez à la
marque des deux palmiers. En flacons de
2 fr. 50 et 5 fr. Réputation universelle.
10 diplômes d'honneur et 22 médailles lui
ont ôté décernés.

spécifique énergique contre lassitude, langueur,
débilité , mauvaise digestion.

Le seul récompensé et primé par 10 diplômes
d'honneur , 14 médailles d'or, etc."

! ! ! Refusez les contrefaçons l ! !
En vente dans les pharmacies, en llacons de

2fr. 50et5fr. 200
Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat

SAVON DES PRINCES fi>U CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

S grands prix, 21 médailles d'er, Hors coacouri

Mr AVERTISSEMENT T*
Pour être authenti ques, les flacons de véri-

table COGNAC FERRUGINEUX doivent por-
ter la marque des

—:—- DEDX PALMIERS 
et sur l'étiquette bleue la signature en rouge de

Fx-éd. GOLLIEZ
Un quart de siècle de succès permet de le

recommander en toute confianco aux personnes
pâl es, f aibles, anémiaues : stimule l'aouôtit :



A l'occasion du Carômo, on trouvera au magasin do M""> veuve
WÎDHEa-MBITTLfËR, à ROMONT, un grand choix de conserves
et poissons, tels que : thon, saumon, homards, sardines, anchois, harengs,
stokfisch, codfiscli , morues, pois, haricots , tomates, champignons et
macaronis; pâtes en tous genres ; fruits secs ; le tout en marchandises
fraîches et de première qualité. Comme par le passé, le magasin est
toujours bien fourni en épicerie, laine, coton , etc. 448-255

Caisse hypothécaire
OU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 1er février 1899, le Conseil de surveillance a porté au
quatre pour cent l'an le taux d'intérêt des cédules à, émettre dès ce
jour.

Le placement doit ôtre consenti pour trois ans et il devient rembour-
sable après ce délai moyennant avertissement préalable do six mois.

Fribourg. le 3 février 1899.
370-207 Le directeur : L. MULLEK.

GRANDE BAISSE II LA CHAUSSURE
10,000 Paires Sonliers

J'envoie] franco, contre remboursement , aux bas prix étonnants suivants :
Bottes de travail , très fortes , ferrées, N°s 40-47 Fr. 12.—au lieu de 13.50

» amples tiges, très fortes , hautes » 40-47 » 16.50 » 18. -
Souliers de travail, très forts , ferrés » 40-47 > 5.95 > 6.50

» > » cuir génisse > 40-47 » 6 80 » 7.50
> lacets, hommes, tr. forts , façon mil. > 40-47 i 7 90 > 8.50

Bottines à élastiques , hommes, trôs fortes > 40-47 » 7.90 > 8.50
Souliers bas, hommes, Ans, lacets » 40-47 » 7.90 » 8.50
Souliers garçons, très forts, ferrés » 30-34 » 4.50 » 5 —

> » » > » 35-39 > 5.50 » 6.—
> lacets, dames, hauts, forts > 36-42 » 5.80 » 6.50

Bottines élast., > fortes > 36-42 » 5.80 > 6.50
Souliers bas » fins , à lacer > 36-42 i 5.50 > 6 30

> fillettes, hauts, forts > 26 29 » 3.70 > 4.20
» » » » > 30-35 > 4.70 > 5.20

Chemises «ûulevw, d& iwml, lf« çsm.\W.4> ¦> \r& > %.—
Pantalons de travail, toutes grandeurs , lro qualité » 3.70 » 4.20

Prix courant détaillé , de tous les articles, gratis et franco, par retour du
courrier. - ¦ 480-283

Hans HOCHItJILI, à la Waarenhalle, Fahr wangen (Argovie).

CONCOURS DE TRAVAUX
Les travaux de menuiserie pour la construction de trois bâtiments doubles

au Gambach sont mis au concours. Prendre connaissance des plans e]
conditions au bureau de M. Ch. WIJVKLER-KUMMEJR, architecte-
entrepreneur, jusqu'au samedi 35 courant, date de remise des
soumissions. 483

MARBRERIE DE LA VILLETTE, FRIBOURG
recommande son grand et beau choix de monuments funéraires finis en
tous genres, à des prix déliant toute concurrence. 475
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MAISON A VENDEE
Pour cause de cessation de commerce, on vendra, au prix de facture,

chez M. Fernand Kern, suce, de Jean Lateltin , au IV» * 22, rue de
Lausanne, vis-à-vis de l'Hôtel de la Tête-Noire, toutes les marchan-
dises concernant : articles de quincaillerie, articles de ménage, fonrnitures
pour cordonniers, coutellerie, visserie, outils divers : faux, mollettes,
verres de lampes.

L'honorable clientèle de la ville et de la campagne est priée de bien
vouloir profiter de oette occasion. ,

Fernand KERN,
Suce, de Jean Lateltin, 122, rue de Lausanne.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge)
Bois coupé et non coupé.Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

ST f* A T T Conrs Meman(1
I lïilJL JL élèves de langue étrangère 1

Ces classes spéciales sont adjointes aux écoles secondaires delà
ville pour jeunes gens et demoiselles. Les cours commencent le
1er mai et le lor novembre. 15 leçons par semaine. Finance d'étude,
40 fr. par semestre. Pour renseignements concernant le programme
d'études, les établissements scolaires et les pensions pour les élèves
dans les familles de la ville, s'adresser au

Bureau officiel des renseignements de Saint-Gall
Prospectus illustré franco sur demande. 434

^ /̂ ¦̂̂ ¦¦«.BWMsnail^WiMMmBBggaWBKSiMM ^

Récompenses : 2 DIPLOMES D'HONNEUR , 14 MÉDAILLES OR, ARGENT ET BRONZE
GENÈVE : HORS CONCOURS

SOCIéTé B nwmmii ET mm COMPLETS
Anciennes maisons HERR-CRÂMER & Félix WANNER réunies

MAGASINS T. S TTP1 K 'NnVTTT! MOBILIBECOMPLET
PLACE ST-FRA NÇOIS, 3 -Lt J*. U O J*. JM XN 41» BOULEVARD GRANCY

-MnMOOO»a< ¦

PLUS GRAND CHOIX EN SUISSE
GARANTIE POUR BIENFACTURE

Tontes nos maisons vendent anx mêmes prix et absolument de confiance
DEVIS, ECHANTILLONS, DESSINS SUR DEMANDE FRANCO

TROUSSEAU COMPLET, COMBINAISON SPÉCIALE à f* iâ?8 à Saint-François
Exposition permanente de meubles de tous styles, livrables de suite

.̂ tâ

LA MÉDECINE NOUVELLE !
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO cl G R A T U I T E M E N T  pendant deux mois à loule demande, adressée :
HOTKC »E ILA MUÉBECUVE NOUVELLE, IO, rue dc Lisbonne, PARIS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt
instantané de touto douleur. — Phtisie. — Goutto. — Rhumatismes. — Ataxie. — JNeurastneme.
Paralysie — Diabète. — Sénilité, eto. _____™__ m^m n̂msm ŝssmxmmÊmBmmmÂm ^^^m^^ Ê̂SSÊ ŜÊBaa

dwi|XFTfeTë^ SALLE DE™~—FR,B0URG Bel appartement .
TO a^H&Sy *¦ 0imanche19té,r,er, a8 h.d u S0 ,r 

^^ZkS^Sr^Les flacons d on^ne
de 50 

cent. «Q. u n  IVI IIPFDT 
au soleil , dans un quartier agreg

sont remplis * nouveau pour 3D C., CRf iNIJ  LUNLtK I est à louer pour le 25 jui l le t  fl ,ceux de 90 c. pour 60 c. et ceux de UBI"™*» u v i V Uk l l  | s.adresseî: rue Saint-Pî f
1 fr - 

V̂ um , Schmidgasse instrumental et vocal K° 33Q, au 2e étage. £/
¦ DONNÉ PAR T-m-TT* T71 * TUTTI" Y. K

OIERG-ES
Chez le souseigné, on trouvera

toujours cierges de première qualité
et de toute grandeur, au prix de
4 fr. 50 le kilo, ainsi que huile,
mèches, encens, etc.

. Conditions favorables aux parois-
ses. Les débris de cierges sont repris
en paiement. 476-281

Jean BUGNON,
épicier ,

Montagny-les Monts.

Agents on voyageurs
capables

visitant les particuliers, artisans,
cafetiers, boulangers et bouchers,
pourraient vendre un article facile
â prendre avec soi (sans échantil-
lons) . Jolis bénéfices, affaire sérieuse.

Offresj indiquant les antécédents,
sous chiffres Hc690Y, à Haasenstein
et Vogler, Berne. 482-284

Bol haa>niontum, à 2 claviers
et pédalier , à vendre à moitié prix
de sa valeur et magnifique piano à
cordes croisées, à céder avec fort
rabais.

M. Guignard, Rue Verdaine, 9,
à Genève. 481

ON CHERCHE A LOUER
pour le 25 juillet ou pour plus tard,
un logement de 8 p ièces, avec
dépendances.

Adresser les offres à l'agence
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous chiffres H606P. 474

Pour entrepreneurs
Jeune homme sérieux (24 ans),

travaillant depuis longtemps dans
un bureau d'architecte, cherche
place analogue pour mars ou avril,
afin d'apprendrola langue française.
Offres sous D480Lz, à Haasenstein
et Vogler, Lucerne. 473

FI PO MACH1HES
finLÂ K à coudre

â E n  
présence des nombreuses offres de soi-disant

Machines à. coudre « bon marché », il est
pour chaque acheteur un précepte de précaution de

veiller à ce qu'il roçoive aussi quelque chowe do bon.
Ues machines à coudre « l'faff» offrent , ensuite
de leur excellence reconnue, la garantie li1
plus sûre pour un fonctionnement toujours
satisfaisant. 358

Manufacture de machines à coudre
G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)

Fondée en 1862

Mme ftœsgen Liodet , oant. do Genèse

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE
M"» A. Vœlker , pian, de Berne

ef M. Vogt , organiste.

Le programme paraîtra procha inement

Contre les boutons et dartres
le remède Bies est incontesta-
blement le meilleur.

Pour renseignements ultérieurs,
Thcoàoro BIES, Offenburg, Baden.

H wstem \ lur
A louer pour le 25 Juillet \ 899,

le 2" étage de la maison N " 271,
rue du Tir, en face du nouvel
Hôtel des Postes, contenant 5 à
6 pièces, suivant le désir, avec
eau et gaz, exposé au soleil ,
avec cave, beau galetas, part à
la buanderie.

S'adresser au propriétaire,
Franco*» GA.UBERON, au
4" étage de la dite maison. 309

CAFÉS TORRÉFIÉS P0GGI
en paquets do 125, 250 et 500 gr.

En vente chez M11" Eléonore
Savoy, Fribour». 118

A LOUER
pour le 1er juillet 1899

h Café Eational
situé au contre de la ville de Morat ,
propriété du Gercle démocratique.
Adresser les offres jusqu 'au 28 fé -
vrier, à M. Michaud, receveur
d'Etat , à Morat. 479-282

900 ouvriers

UJN.tt JJ 'AMU JJ^de Zoug prendrait en pension
^ou deux jeunes filles. Elles P°ji

raient fréquenter les écoles. »*
famille. Prix modérés. M

Pour plus amples renseignera*y,
s'adresser â M'ie Sophie M**,'à gong; JHzS

Mmo de Reynold, de PéroU«8'
mande, pour le 10 mars, un b<"

valet de éhamht0
^bien au courant de son se'

muni d'excellents certificats. ^S'adresser au magasin JEt»c, j |'
Neuhaus, rue de Lausanne. 1/.

Mesdames 1
Pour lous les soins do la W

lette hygiène de la peau, "
dents, de la chevelure

serves-vous du .

Bi Borax Orienta]
On cherche un déposit8'

sérieux pour la contrée.
Ch» JLECJLERC & Cifl

435 Genève >

de table rouge
Tessinois, à Fr. 25 l'hecto^-
Gallipoli, à > 30 > „. /'
Asti spumanie (blanc), '•<¦ *-'

la caisse de 12 bouteilles. „jj ll'
Rendus franco en gare de k°B

D. BERNARDO^' ,,)à, Sorengo (TeSgV
Agents demandé* gf£

pour placement de titres et oy. j»
tions à la Bourse de ParlS'.[ffeS
commission. Adresser le» ° iv
casier 593, Clarene-Montreux-



L'ELECTION DU PRÉSIDENT
DE LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le scrutin du Congrès de Versailles s'est ouvert après liste compacts, et une fraction des,, républicains progres-
1 heure - sistes.

Les membres du Congrès ont émis leur vote en défilant
8ucce8sivcment à la tribune. M. Emile Loubet , Président de la Républi que française ,

M. Déroulède et M. Drumont ont voulu prendre la parole, es* né à Marsanne, département de la Drôme , le 31 décem-
elle leur a étô refusée. . bre 1838.

Le scrutin a été clos à 2 h. 40. Le dépouillement a duré II est docteur en droit. Il a été élu député en 1876, séna-
Pius de 2 heures. teur en 1885. Il lut ministre des Travaux publics, dans

Pendant cette opération , députés et sénateurs se sont le cabinet Tirard, 1887-1888, ministre de l'Intérieur et
répandus dans les galeries avoisinant la grande salle du Président du Gonseil , en 1892, ministre de l'Intérieur
Congrès. Les conversations étaient très animées. dans le cabinet Ribot , dans la môme année 1892, prô-

M. lionbet a été élu Pré- 8ident du séDat * depuis la flû de 1,année21896-
M. Loubet n'aura pas la fière prestance de son prédé-

SHtettt «lO lit AftcpilMiCgUe* cesseur. Il est de taille moyenne. Comme Président de la
«lit 1)0*010116*0* tOIII* il© S€*1*H- République, il jouera, croit-on, le môme rôle effacé que
ti»m _*.». ' _ M- Faure.¦™» par 483 TOIX contre 
&é%3 (1.0I1I1CON Ski 199a Sfflcti.Il.Oa M - Loubet a été nommé par uue majorité dreyfusiste ;

il n'en faut pas conclure qu'il soit dreyfusiste lui-même.
Les radicaux et les socialistes ne lui ont donné leurs voix

~Ont votô pour M. Méline : la droite, la majeure partie des «ue Pour empêcher l'élection de M. Méline ou par peur d'une
républicains progressistes, les nationalistes et les antisé- candidature militaire .
^ites. Dans l'affaire Dreyfus, M. Loubet s'est tenu sur la réserve

°nt voté pour M. Loubet : le parti radical et le parti socia- et on le disait plutôt adversaire de la revision du procès.



LETTRE ENCYCL1QU1

NOTRE TRÈS SAINT PÈRE LÉON XI I I
PAPE PAR LA DIVINE PROVIDENCE

aux patriarches, primats, archevêques, évo-
ques et autres ordinaires, en paix et en
communion avoc lo Siège apostolique.

. DE LA CONSÉCRATION DU GENRE HUMAIN
AU TRÈS SACRÉ-CŒU R DE JÉSUS

A . 7ios vénérables Frères les patriarches ,
primais , archevêques , évoques et autres
ordinaires, en paix et en communion avec
le Siège apostolique.

LEON XIII , PAPE

VÉNÉRABLES FRÈRES,
SALUT ET BéN éDICTION APOSTOLIQUE .

Nous avons naguère , comme vous le sa-
vez , ordonné par lettres apostoliques qu 'un
jubilé serait célébré prochainement  dans cette
ville sacrée, suivant la coutume ct la règle
établies pas les anciens. Aujourd 'hui , dans
l'espoir ct dans l' intention d'accroître la p iété
dont sera empreinte cette solennité religieuse,
Nous avons projeté et Nous conseillons une
manifestation éclatante. Pourvu que tous les
fidèles Nous obéissent de cœur et avec une
bonne volonté unanime et généreuse, Nous
attendons de cet acte, et non sans raison ,
des résultats précieux et durables , d'abord
pour la religion chrétienne et ensuite pour
lc genre humain tout entier.

Maintes fois, Nous Nous sommes efforcé
d'entretenir ct de mettre de plus en plus en
lumière cette forme excellente de piété qui
consiste à honorer lc très , sacré Cœur de
Jésus. Nous suivions en cela l'exemple de
Nos prédécesseurs 1 nnocent X11, Benoît X111,
Clément XIII , Pie VI , Pie- VII et Pie IX.
Tel était notamment le but de Notre décret
publié le 28 juin de l'anriée 1889 et par
lequel Nous avons élevé au rite de première
classe la fète du Sacré-Cœur.

Mais maintenant Nous songeons à une
forme de vénération plus imposante encore ,
qui puisse être en quel que sorte la plénitude
et la perfection dc tous les hommages que
l'on a coutume de rendre au Cœur très sacré.
Nous avons confiance que cette manifesta-
tion de piété sera très agréable à Jésus-Christ ,
rédempteur.

D'ailleurs , ce n 'est pas pour la première
fois que le projet dont Nous parlons est mis
en question. En effet , il y a environ vingt-
cinq ans, à l'approche des solennités du
deuxième centenaire du jour où la bienheu-
reuse Marguerite-Marie Alacoque avait reçu
de Dieu l'ordre de propager lc culte du divin
Cœur, des lettres pressantes émanant non
seulement de particuliers , mais encore d'évê-
ques, furent envoy ées en grand nombre et
de tous côtés à Pie IX. Elles tendaient à
obtenir que le Souverain-Pontife voulût bien
consacrer au très saint Cœur de Jésus l'en-
semble du genre humain.

On jugea bon de différer , afin que la déci-
sion fût mûrie davantage. En attendant , les

villes reçurent 1 autorisation de se consacrer
séparément si cela leur agréait , et une for-
mule de consécration fut prescrite. Mainte-
nant de nouveaux motifs étant survenus.
Nous pensons que l'heure est arrivée dc
mener à bien ce projet.

Ce témoignage général et solennel dc res-
pect et de piété est bien dû à Jésus-Christ,
car II est le Prince ct le Maître suprême.
En effet , son emp ire ne s'étend pas seule-
ment aux nations qui professent la foi catho-
lique ou aux hommes qui , avant reçu régu-
ièrement le saint baptême , se rattachent en

droit à l'Eglise, quoi qu 'ils en soient séparées
par des opinions erronées ou par un dissenti-
ment qui les arrache à sa tendresse.

Le règne du Christ , embrasse aussi tous
les hommes privés de la foi chrétienne, de
sorte que l'universalité du genre humain est
réellement soumise au pouvoir de Jésus.
Celui qui est le Fils uni que de Dieu le Père ,
qui. a la même substance que Lui et qui
« est la splendeur de sa gloire et l'empreinte
de sa substance » (Hcb. 1, 3), celui-là néces-
sairement possède tout cn commun avec le
Père ; Il a donc aussi le souverain pouvoir
sur toutes choses. C'est pourquoi le Fils de
Dieu dit dc lui-même par la bouche du Pro-
phète : « Pour moi, j'ai été établi roi sur
Sion , sa sainte montagne ; le Seigneur m'a
dit : Tu es mon Fils, jc t 'ai engendré au-
jourd 'hui. Demande moi , je te donnerai les
nations pour ton héritage el les limites de la
terre pour ton patrimoine. » (Ps. 11.)

Par ces paroles, Jésus-Christ déclare qu 'il
a reçu de Dieu la puissance soit sur toute
l'Eglise qui est figurée par la montagne de
Sion , soit sur le reste du monde jusqu 'à ses
bornes les plus lointaines. Sur quelle base
s'appuie cc souverain pouvoir , c'est ce que
nous apprennent clairement ces paroles :
« Tu es mon fils ». Par cela mème, en effet ,
que Jésus-Christ .est le fils du Roi du monde,
il hérite de toute sa puissance ; de là ces
paroles : « Jc te donnerai les nations pour
ton héritage ». A ces paroles sont semblables
celles de l'apôtre saint Paul : « Son fils qu 'il
a établi héritier en toutes choses. » (Héb., 1,2.)

Mais il faut surtout considérer ce que
Jésus-Christ a affirmé concernant son em-
pire, non plus par les apôtres ou par les
prop hètes , mais de sa propre bouche. Au
gouverneur romain qui lui demandai t :  «Tu
es donc roi ? » il répondit sans aucune
hésitation : « Tu le dis, je suis roi . »
(Jean , xvm, 37.) La grandeur de cc pouvoir
et l'immensité infinie de ce royaume sont
confirmées clairement par les paroles de
Notre-Seigneur aux apôtres : « Toute puis-
sance m'a été donnée dans le ciel et sur la
terre. » (Mathieu , xxvm, 18.) Si toute puis-
sance a été donnée au Christ , il s'ensuit
nécessairement que son emp ire doit être
souverain, absolu , indé pendant de la volonté
de tout être , de sorte qu 'aucun pouvoir ne
soit égal ni semblable au sien. Et puisque
cet emp ire lui a été donné dans le ciel et sur
la terre , il faut qu 'il voie le ciel et la terre
lui obéir.

Effectivement , il a exercé ce droit extraor-
dinaire et qui lui est propre , lorsqu 'il a or-
donné aux apôtres de répandre sa doctrine ,
de réunir les hommes en une seule Eglise
par le Baptême du salut, enfin de leur impo-
ser des lois que personne ne pût mécon-
naître , sans mettre en péri l son salut éternel.

Mais cc n 'est pas tout. Jésus-Christ com-
mande non seulement cn vertu d'un droit

naturel et comme fils de Dieu , mais encore
en vertu d'un droit acquis car « il nous a
arrachés de la puissance des ténèbres »
[Colos., I - I 3) et , en outre , il « s'est livré
lui-même pour la Rédemption de tous. »
(I Tim., n, 6.) Non seulement les catho-
li ques et ceux qui ont reçu régulièrement
le baptême chrétien , mais tous les hommes
et chacun d'eux sont devenus pour Lui « un
peuple conquis. » (I Pet., n , 9.) Aussi saint
Augustin a-t-il eu raison de dire à ce sujet :
« Vous cherchez ce que Jésus-Christ a acheté ?
voyez ce qu'il a donné et vous saurez ce
qu 'il a acheté. Le sang du Christ est le prix
dc l'achat. Quel objet peut avoir une telle
valeur ? Lequel , si ce n'est le monde entier ?
Lequel , si ce n'est toutes les nations ? C'est
pour l'univers entier que le Christ a payé
un tel prix. » (Tract. 20 in Joan.)

Pourquoi les infidèles eux-mêmes sont-ils
soumis au pouvoir de Jésus-Christ ? Saint
Thomas nous en expose longuement la rai-
son. En effet , après avoir demandé si le
pouvoir judiciaire de Jésus-Christ s'étend à
tous les hommes et avoir affirmé que « l'au-
torité judiciaire découle de l'autorité royale ».
il conclut nettement : « Tout est soumis au
Christ quant à la puissance, quoique toul
ne lui soit pas soumis quant à l'exercice
même de cette puissance. » (3a. P. Q. 59,
A. 4.) Ce pouvoir du Christ et cet empire
sur les hommes s'exercent par la vérité , par
la justice et surtout par " la charité.

Mais à cette double base de sa puissance
et de sa domination , Jésus-Christ nous per-
met dans sa bienveillance d'ajouter , si nous
y consentons de notre côté, la consécration
volontaire. Dieu et rédempteur à la fois , il
possède pleinement , et d'une façon parfaite ,
tout ce qui existe. Nous , au contraire, nous
sommes si pauvres et dénués que nous
n'avons rien qui nous appartienne et dont
nous puissions lui faire présent. Cependant ,
dans sa bonté et dans sa charité souveraines ,
il ne refuse nullement que nous lui donnions
et que nous lui consacrions ce qui lui appar-
tient , comme si nous en étions les posses-
seurs. Non seulement il ne refuse pas cette
offrande , mais il la désire et il la demande :
« Mon fils , donne-moi ton cœur. » Nous
pouvons donc lui être pleinement agréables
par notre bonne volonté et l'affection de
notre àme. En nous consacrant à Lui , non
seulement nous reconnaissons et nous accep-
tons son empire ouvertement et avec joie ,
mais encore nous témoignons réellement que
si ce que nous donnons nous appartenait ,
nous l'offririons de tout notre cœur; nous
demandons ainsi à Dieu de vouloir bien
recevoir de nous ces objets mêmes qui lui
appartiennent absolument. Telle est l'effi-
cacité de l'acte dont il s'agit , tel est le sens
de nos paroles.

Puisque dans le Sacré-Cœur réside le
symbole et l'image sensible de la charité
infinie de Jésus-Christ , charité qui nous
pousse à l'aimer en retour , il est convenable
de nous consacrer à son Cœur très auguste.
Agir ainsi , c'est se donner et lier à Jésus-
Christ , car les hommages, les marques de
soumission et dc piété que l' on offre au divin
Cœur sc rapportent réellement et en propre
au Christ lui-môme.

C'est pourquoi Nous engageons et Nous
exhortons à accomplir avec ardeur cet acte
de piété tous les fidèles qui connaissent el
aiment lc divin Cœur. Nous désirerions vive-
ment qu 'ils se livrassent à cette manifestation



le même jour , afin que les sentiments et les
vœux communs de tant de milliers de fidèles
fussent portés en même temps au temp le
céleste.

Mais oublierons-nous une quantité innom-
brable d'hommes , pour lesquels n'a pas
encore brillé la vérité chrétienne ? Nous
tenons la place de Celui qui est venu sauver
ce qui était perdu et qui u donné son sang
pour le salut du genre humain tout entier.
Aussi , Nous songeons avec assiduité à
ramener vers la véritable vie ceux mêmes
qui gisent dans les ténèbres de la mort ;
Nous avons envoyé de tous côtés pour les
instruire des messagers du Christ. Et main-
tenant , déplorant leur sort , Nous les recom-
mandons de toute notre âme et Nous les
consacrons, autant qu'il est en Nous, au
Cœur très sacré de Jésus.

De cette manière , l'acte dc piété que Nous
conseillons à tous sera profitable à tous.
Après l'avoir accompli , ceux qui connaissent
et aiment Jésus-Christ sentiront croître leur
foi et leur amour. Ceux qui connaissant le
Christ négligent cependant sa loi ct ses
préceptes pourront puiser dans son Sacre
Cœur la flamme de la charité. Enfin , nous
imp lorerons tous d'un élan unanime le
secours céleste pour les infortunés qui souf-
frent dans les ténèbres de la superstition .
Nous demanderons que Jésus-Christ , auquel
ils sont soumis « quant à la puissance »,
les soumette un jour « quant à l'exercice
de cette puissance ». Et cela , non seulement
« dans un siècle à venir , quand il accom-
plira sa volonté sur tous les êtres en récom-
pensant les uns et en châtiant les autres >;
(saint Thomas , loco citato), mais encore dès
cette vie mortelle , en leur donnant la foi et
la sainteté. Puissent-ils honorer Dieu par la
prati que de la vertu , comme il convient , ct
chercher à obtenir la félicité céleste et éter-
nelle !

Une telle consécration apporte aussi aux
Etats l'espoir d'une situation meilleure , car
cet acte de piété peut établir ou raffermir
les liens qui unissent naturellement les
affaires publi ques à Dieu. Dans ces derniers
temps surtout , on a fait en sorte qu 'un mur
s élevât pour ainsi dire entre 1 Eglise et la
société civile. Dans la constitution et l'admi-
nistration des Etats , on compte pour rien
l'autorité de la juridiction sacrée ct divine ,
et l'on cherche à obtenir que la religion
n'ait aucun rôle dans la vie publi q ue. Cette
attitude aboutit presque à enlever au peuple
la foi chrétienne ; si c'était possible on chas-
serait de la terre Dieu lui-même. Les esprits
étant en proie à un si insolent orgueil , est-il
étonnant que la plus grande partie du genre
humain soit livrée à des troubles profonds
et battue par des flots qui nc laissent per-
sonne à l'abri de la crainte et du péril ? Il
arrive fatalement que les fondements ies
plus solides du salut public s'écroulent lors-

qu 'on laisse de côte la religion. Dieu , pour
faire subir à ses ennemis le châtiment qu 'ils
avaient mérité , les a livrés à leurs penchants ,
de sorte qu'ils s'abandonnent à leurs pas-
sions et s'épuisent dans une licence excessive.

De là , cette abondance de maux qui depuis
longtemps sévissent sur le monde ct qui
Nous obli gent à demander le secours de
Celui qui seul peut les écarter . Or , qui est
celui-là , sinon Jésus-Christ , fils unique de
Dieu ? « car nul autre nom n 'a été donné
sous le ciel aux hommes , par lequel nous
devions être sauvés. » (Act., iv , 12.) Il faut
donc recourir à Celui qui est « la voie , la
vérité et la vie ». L'homme a erré, qu 'il
revienne dans la route droite ; les ténèbres
ont envahi les âmes, que cette obscurité soit
dissipée par la lumière de la vérité ; la mort
s'est emparée de nous , conquérons la vie.
Il nous sera enfin permis de guérir tant de
blessures , on verra renaître avec toule justice
l'espoir cn l'antique autorité , les splendeurs
de la foi reparaîtront , les glaives tomberont
et les armes s'échapperont des mains lorsque
tous les hommes accepteront l'empire du
Christ et s'y soumettront avec joie , et quand
« toute langue confessera que lc Seigneur
Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu
le Père. » (Phil . 11, 11 .)

A l'époque où l'Eglise, toute proche encore
de ses origines était accablée sous le joug
des Césars, un jeune empereur aperçut dans
le ciel une croix qui annonçait cl qui pré-
para une magnifi que et prochaine victoire.
Aujourd'hui , voici qu 'un autre emblème
béni et divin s'offre à nos yeux. C'est le
Cœur très sacré de Jésus , sur lequel sc
dresse la Croix et qui brille d' un magnifi que
éclat au milieu des flammes. En lui nous
devons placer toutes nos espérances ; nous
devons lui demander et attendre de lu i  le
salut des hommes.

Enfin , Nous ne voulons point passer sous
silence un motif particulier , il est vrai , mais
lég itime et sérieux , qui Nous pousse à entre-
prendre cette manifestation. C'est que Dieu,
auteur dc lous les biens , Nous a naguère
sauvé d'une maladie dangereuse. Nous vou-
lons évoquer le souvenir d' un tel bienfait et
en témoigner publiquement notre reconnais-
sance par l'accroissement des hommages
rendus au très saint Cœur.

Nous décidons , en conséquence , que le 9.
le 10 et le 11 du mois de juin prochain ,
dans l'église de chaque localité et dans l'église
principale de chaque ville , des prières déter-
minées seront dites. Chacun dc ces jours-là ,
les litanies du Sacré-Cœur , approuvées par
Notre autorité , seront jointes aux autres invo-
cations. Le dernier jour , on récitera la for-
mule de consécration que Nous vous en-
voyons , Vénérables Frères, en même temps
que ces lettres.

Comme gage des faveurs divines et en
témoi gnage de Notre bienveillance , Nous ac-

cordons très affectueusement dans le Seigneui
la bénédiction apostoli que à vous, à votre
clergé et au peup le que vous dirigez.

Donné à Rome , près de Saint-Pierre ,
le 25 mai de l'année 1899, de Notre pon-
tificat la vingt-deuxième.

LEON XII I .  PAPE.

Formule de Consécration au Sacré-Cœur de Jésus

Très doux Jésus , Rédempteur du
genre humain , jetez un regard favorable
sur nous , qui , très humblement , sommes
prosternés au p ied de votre autel . Nous
sommes ct nous voulons ètre vôtres ;
mais pour que nous puissions vous être
unis par des liens plus solides , voici
qu 'en ce jour chacun de nous se consacre
spontanément à votre très sacré Cœur.

Beaucoup d'hommes ne vous ont ja-
mais connu , beaucoup vous ont méprisé
en transgressant vos ordres; ayez pitié
des uns et des autres , ô très bon Jésus,
et entraînez-les tous vers votre saint
Cœur. Soyez, ô Seigneur , le Roi non
seulement des fidèles qui ne se sont
jamais éloi gnés de vous , mais aussi des
enfants prodi gues qui  vous abandon-
nèrent. Faites que ceux-ci regagnent vite
la maison paternelle , pour ne pas périr
dc misère et de faim.

Soyez le Roi de ceux que des opinions
erronées ont tromp és ou qui sont sépa rés
de l'Eglise à la suite d'un désaccord ;
ramenez-les au port de la vérité et à
l'unité  de la foi , afin qu 'il n 'y ait bientôt
qu 'un troupeau et qu 'un pasteur.

Soyez enfin le Roi de tous ceux qui
sont plongés dans les antiques supers-
tit ions des Gentils et ne refusez pas de
les arracher aux ténèbres pour les ra-
mener dans la lumière et le règne de
Dieu. Donnez , Seigneur , à votre Eglise,
le salut , le calme et la liberté. Accordez
à toutes les nations la paix et l'ordre , et
faites que , d' une extrémité à l'autre de
la terre , résonne une seule parole :
Louange au divin Cœu r qui nous a
donné le salut;  à Lui soit honneur  el
gloire dans tous les siècles. Ainsi soit-il-



le même jour , alin que les sentiments et les
vœux communs de tant de milliers de fidèles
fussent portés cn même temps au temp le
céleste.

Mais oublierons-nous une quantité innom-
brable d'hommes , pour lesquels n'a pas
encore brillé la vérité chrétienne ? Nous
tenons la place de Celui qui est venu sauver
ce qui était perdu et qui a donné son sang
pour le salut du genre humain tout entier.
Aussi , Nous songeons avec assiduité à
ramener vers la véritable vie ceux mêmes
qui gisent dans les ténèbres de la mort ;
Nous avons envoyé de tous côtés pour les
instruire des messagers du Christ. Et main-
tenant , déplorant leur sort , Nous les recom-
mandons de toute notre àme et Nous les
consacrons, autant qu'il est en Nous, au
Cœur très sacré de Jésus.

De cette manière , l'acte de piété que Nous
conseillons à tous sera profitable à tous.
Après l'avoir accompli , ceux qui connaissenl
et aiment Jesus-Chnst sentiront croître leur
foi et leur amour. Ceux qui connaissant le
Christ négligent cependant sa loi et ses
préceptes pourront puiser dans son Sacré
Cœur la flamme de la charité. Enfin , nous
imp lorerons tous d'un élan unanime le
secours céleste pour les infortunés qui souf-
frent dans les ténèbres de la superstition .
Nous demanderons que Jésus-Christ , auquel
ils sont soumis « quant à la puissance »,
les soumette un jour « quant a 1 exercice
de cette puissance ». Et cela , non seulement
« dans un siècle à venir , quand il accom-
plira sa volonté sur tous les êtres en récom-
pensant les uns ct en châtiant les autres »
(saint Thomas , loco citalo), mais encore dès
cette vie mortelle , en leur donnant la foi et
la sainteté. Puissent-ils honorer Dieu par la
pratique de la vertu , comme il convient , et
chercher à obtenir la félicité céleste et éter-
nelle !

Une telle consécration apporte aussi aux
Etats l'espoir d'une situation meil leure , car
cet acte de piété peut établir ou raffermir
les liens qui unissent naturel lement les
affaires publiques à Dieu. Dans ces derniers
temps surtout , on a fait en sorte qu 'un mur
s'élevât pour ainsi dire entre l'Eglise et la
société civile. Dans la constitution et l'admi-
nistration des Etats , on compte pour rien
l'autorité de la juridiction sacrée et divine ,
et l'on cherche à obtenir que la religion
n'ait aucun rôle dans la vie publique. Cette
attitude aboutit presque à enlever au peup le
la foi chrétienne; si c'était possible on chas-
serait de la terre Dieu lui-même. Les esprits
étant en proie à un si insolent orgueil , est-il
étonnant que la plus grande partie du genre
humain soit livrée à des troubles profonds
et battue par des flots qui ne laissent per-
sonne à l'abri de la crainte et du péril ? Il
arrive fatalement que les fondements les
plus solides du salut public s'écroulent lors-

qu 'on laisse de côté la relig ion. Dieu , pour
faire subir à ses ennemis le châtiment qu 'ils
avaient mérité , les a livrés à leurs penchants ,
de sorte qu 'ils s'abandonnent à leurs pas-
sions et s'épuisent dans une licence excessive.

De là , cette abondance de maux qui depuis
longtemps sévissent sur le monde et qui
Nous obligent à demander le secours de
Celui qui seul peut les écarter. Or , qui est
celui-là , sinon Jésus-Christ , fils uni que de
Dieu ? « car nul autre nom n 'a été donné
sous le ciel aux hommes , par lequel nous
devions être sauvés. » (Act., iv , 12.) Il faut
donc recourir à Celui qui est « la voie , la
vérité et la vie ». L'homme a erré, qu 'il
revienne dans la route droite ; les ténèbres
ont envahi les âmes, que cette obscurité soit
dissipée par la lumière de la vérité ; la mort
s'est emparée dc nous , conquérons la vie.
Il nous sera enfin permis de guérir tant de
blessures , on verra renaître avec toute justice
l'espoir en l'anti que autorité , les splendeurs
de la foi reparaîtront , les glaives tom beront
et les armes s'échapperont des mains lorsque
tous les hommes accepteront l' emp ire du
Christ et s'y soumettront avec joie , et quand
« toute langue confessera que le Seigneur
Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu
lc Père. » (Phil. n , 11 .)

A l'é poque où l'Eglise , toute proche encore
de ses origines était accablée sous le joug
des Césars , un jeune empereur aperçut dans
le ciel une croix qui annonçait et qui pré-
para une magnifique et prochaine victoire.
Aujourd 'hui , voici qu 'un autre emblème
béni et divin s'offre à nos yeux. C'est le
Cœur très sacré de Jésus , sur lequel sc
dresse la Croix et qui brille d'un magnifi que
éclat au milieu des flammes. En lui nous
devons placer toutes nos espérances ; nous
devons lui  demander et attendre de lui le
salut des hommes.

Enfin , Nous ne voulons point passer sous
silence un motif particulier , il est vrai , mais
lég itime et sérieux , qui Nous pousse à entre-
prendre cette manifestation . C'est que Dieu ,
auteur de tous les biens , Nous a naguère
sauvé d'une maladie dangereuse. Nous vou-
lons évoquer le souvenir d' un tel bienfait et
en témoi gner publi quement notre reconnais-
sance par l'accroissement des hommages
rendus au très saint Cœur.

Nous décidons , en conséquence , que le 9,
le 10 et le n du mois de juin prochain ,
dans l'église de chaque localité et dans l'église
princi pale de chaque ville , des prières déter-
minées seront dites. Chacun de ces jours-là ,
les litanies du Sacré-Cœur , approuvées par
Notre autorité , seront jointes aux autres invo-
cations. Le dernier jour , on récitera la for-
mule de consécration que Nous vous en-
voyons, Vénérables Frères, en même temps
que ces lettres.

Comme gage des faveurs divines et en
témoignage de Notre bienveillance. Nous ac-

cordons très affectueusement dans le Seigneur
la bénédiction apostolique à vous, à votre
clerg é et au peuple que vous dirigez.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre ,
le 25 mai de l'année 1899, de Notre pon-
tificat la vingt-deuxième.

LÉON XIII .  PAPE.

Formule de Consécration au Sacré-Cœur de Jésus

Très doux Jésus , Rédempteur du
genre humain, jetez un regard favorable
sur nous , qui , très humblement , sommes
prosternés au pied de votre autel. Nous
sommes et nous voulons ôtre vôtres ;
mais pour que nous puissions vous ôtre
unis par des liens plus solides , voie
qu 'en ce jour chacun de nous se consacre
spontanément à votre très sacré Cœur.

Beaucoup d'hommes ne vous ont ja-
mais connu ,, beaucoup vous onl méprise
en transgressant vos ord res; ayez p itié
des uns et des autres , ô très bon Jésus ,
et entraînez-les tous vers votre sainl
Cœur. Soyez, ô Seigneur , le Roi non
seulement des fidèles qui  ne se sont
jamais éloignés de vous , mais aussi des
enfants  prodigues qui vous abandon-
nèrent. Faites que ceux-ci regagnent vite
la maison paternelle , pour ne pas périr
de misère et de faim.

Soyez le Roi de ceux que des opinions
erronées ont tromp és ou qui sont séparés
de l'Eglise à la suite d' un désaccord ;
ramenez-les au port de la vérité et à
l' unité de la foi , afin qu 'il n'y ait bientôt
qu 'un troupeau et qu 'un pasteur.

Soyez enfin le Roi de tous ceux qui
sont plong és dans les anti ques supers-
titions des Gentils et ne refusez pas de
les arracher aux ténèbres pour les ra-
mener dans la lumière et le règne de
Dieu. Donnez , Seigneur , à votre Eglise ,
le salut , le calme et la liberté. Accordez
à toutes les nations la paix, et l'ordre , et
faites que, d'une extrémité à l'autre de
la terre , résonne une seule parole :
Louange au divin Cœu r qui nous a
donné le salut; à Lui soit honneur et
gloire dans tous les siècles. Ainsi  soit-il.


