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JE CROIS, J’ESPERE ET J’AIME.

4«ir«*#Ne «t* Pape.

I, „ 04 «vril, ii'»Brund nombre do ca-
!1a t réuniB au Vatican |>our

p tpe leurs vœux et leurs 
üu d’entre eux, M. 

'‘"■l' i’Kpinois, avait ûtû ehargé de 
v:rl ,‘Æsse. Voici, d’après une 
Llndanee de l’Univers, le texte de 
[Jïdrctfo et la réponse de Sa Sam-
It* #

’ Très Saint-Père,
Prosternés humblement t\ yn8 pieds, 
. venons vous apporter l ho.n.nape 

. e repeat et de notre liliale obeis- 
1 Km ct*s jours de suprême angois- 

‘"noiis sommes heureux de nous pres- 
•îutoiir tic votre troue sacre, objet 
‘mnt de haine, objet aussi de tant

K de tous h s pays d’Allema-ne, 
lGrande-ldretuirne et d Irlande d Ls-

1|U, je Portugal, de h rance, (1 Italie, 
IVlojriK', et do par de là les mers du 

mtine'à américain, nous sommes, par
I nimité de nos si ntiments, les fils des 
[ti ,i- catholi.pies. On peut le dire, 
L, |elir voix qui parle par notre bon
i c’ -t leur cœur oui bat à l’unissonII ) V '
I nôtre.
|Em effet, nous ne sommes pas venus 
I ’ pill;, d'un de ceux que nous avons
J. T j.l!lg lu patrie ont enviô notre 
jihciir ; nos parents, nos amis, retenus 
(r d‘unties devoirs, nous ont aecompa- 
|c-sde leurs prières, de leurs vœux, ei 
ï’.oiisOMtd une une sorte de maudit, 
ti’e que nous tenons à remplir, 
riia/jiie année, Tics Saint-Père, les 
Ijioliipics venus à Rome des paysôtr.in- 
|r. vous ut apporté les mêmes témoi- 
|a es, et ils l'estimaient un devoir : ce 
eivr. radveisite des temps nous le rend 
L’re plus cher et plus sacré. Oui, 
î- Suint-Père, loisque Pabandon par .il 

r- miné, lorsque la Révolution, mar
ia tête levée, so précipite vers son

|t, nous nous devons à nos amis, nous 
L devons à nous-mêmes, de dégager 
Itic responsabilité des événements et 

?u.ive‘rarder notre honneur ; car, 
Üiü nous, ce sont bs principes mêmes 

la j -tire «pii sont en jeu, c'est Pinte 
■commun qui se trouve en péril.
K’ quels s«*nt donc let hommes «pii, en 
Nantissant .a souveraineté temporelle 
Saint-Siège, compromettaient ainsi 
dépendance du Chef de l'Eglise ' Les 
; veulent ouvertement la ruine du Ca- 
olicisme, derrière la guerre an Pape 
découvre la guerre à Dieu, l'oureux, 

h Ils moyens sont bons, et si les évé- 
ineiits ne marchent pa-> assez vite au 
t de leuic passions, iis sortent de leuro 
riciiiabules secrets et ils s en vont ,1a- 
ieuicut dans l'ombre surprendre leurs 
Dtimes pour les frapper eu trahison.
Ce que let? uns espèrent de la violen*
| Its autres, plus reserves, l’attendent 
l’habileté ; mais cette habileté, pleine 
reticences, de subterfuges, souvent 
mauvaise foi, a un nom maudit ; car 

je s'appelle l'hypocrisie, et cependant 
hypocrisie triomphe. On se glisse ainsi 
Lis les rangs des meilleurs, on y reerti- 
[dcâ adherents et, à l'aide des beaux 
pt'de réforme, do progrès, de nationa- 
fc,étrangement compromis, on aiimen- 
[ces aspirations morales, qui doivent, 
l-oii, amener le triomphe. Mais ce 
lomplie,s'il vient, et Dieu seul le sait, 
Iscra qu’épliémcre.
(Comment en eil'et, pourrions-nous ou- 
f-rlcs enseignements du pusse, qui 
N aniveut avec une éloquence qu’il 
f bien appeler foudroyante i lai lutte 
litre k*> Etats que la foi de nos pères 
fcdsi bien nommés lus Etats de l'Egli

se, a pris de nos jours des proportions 
immenses ; mais elle est ancienne, et le 
souvenir dos épreuves déjà subies nous 
permet d’envisager l’avenir avec câline. 
Vous le savez, très Saint-Père, bien des 
lois, on a voulu renverser rette souverai
neté, et afin de la remplacer, on a mis en 
avant les combinaisons qui, pour nos es
prits trop oublieux du passé, semblent 
les plus neuves ; mais rien n’a réussi. 
Comment s’en étonner, lorsqu’on a en 
même temps contre soi le droit , la jus
tice ? et, si ees mots paraissent surannés, 
la convenance sociale, la nécessité politi
que ; puis cet’e honnêteté dont le nom 
seul aujourd’hui réveille les consciences 
et devient pour les âmes fatiguées un cri 
de ralliement ?

Pour nous, Trùs-Saint-Père, instruits 
à cette école et suivant votre auguste 
exemple, nous chercherons à imiter, 
dans la mesure «le n«*s faibles luroes, cet
te sérénité de Paine, cette énergie de 
caractère que le inonde admire et que 
vous puisez en Dieu. Tant que votre 
voix aura un souffle, elle redira une 
protestation, car nous ne voulons pas 
être complice* des violentes usurpations, 
des palinodies hypocrites et des lâches 
déf iitances. Au nom de la liberté de 
conscience compromise, au nom «le vos 
droits intimement liés à t«>us les droits, 
au nom «le cet avenir que tous nous von 
Ions assurer et défendre, au nom de l’hon
neur enfin, nous affirmons que, dans les 
conditions actuelles du monde, il faut 
au Pape, chef «le l’Eglise catholique, 
une indépendance pleine et entière : 
que cette indépendance ne se rencontre 
efficace que dans la souveraineté ; que 
supprimer cette souveraineté, l’amoin
drir, c’est sacrifier toutes les garanties né
cessaires ; que dès lors nous ne pouvons 
approuver ceux qui commettent «le tels 
attentats, ceux qui les conseillent ou les 
applaudissent.

Tels sont, Très-Saint-Père, les senti
ments dont je suis heureux d’être l’inter
prète au nom de cette assemblée. Nos
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cœurs sont à vous, vous le savez, Très- 
Saint-[’ère, n«.»s cœurs et nos bras.

Plusieurs reprocheront peut-être à 
nos accents d'ètre trop vifs ; mais du 
moine ils sont sincères. La modération 
n'est pas toujours la justice, et souvent 
elle reproche de flétrir l'injustice. Bé- 
mssez nous tous, Très Saint-Père, et que 
cette bénédiction, en descendant 6ur 
nous, se reporte sur nos parents, nos 
amis, tous ceux qui sont unis avec nous 
dans le respect et l'amour de la vérité 
dont vous êtes, Très Saint-Père, i'augus
te et inébranlable soutien.

Le Pape a répondu, en français, par 
un discours dont nous ne pouvons répé
ter exactement toutes les paroles, mais 
dont voici le cens général :

** Depuis plusieurs aminées, de bons 
catholiques se réunissent, à l’occasion 
des fêtes de Pâques, pour m'exprimer 
leurs sentiments ; je leur adresse en 
retour quelques paroles et je le ferai 
encore aujourd’hui.
** En vous voyant rassemblés de tant de 
pays divers, il me semble entendre la 
voix du prophète me dire : Leva in 
circuitu oculos tuos, omnes isti congre- 
gati sunt (1). Je voudrais vous dire 
ce que cela signifie pour moi. J'ai 
un peu étudié et voilà ce que j'ai ap
pris pour vous diriger, afin de savoir 
ce qu’il faut espérer ou craindre.
44 Lorsque saint Pierre est venu ici, il 
n’nvait d'autres ressources que les pa- 

4* roles du Divin Maître : Tu es Pierre, 
u et sur cette pierre je bâtirai mon Egii- 
“ se. 11 est venu ici dans un pays tout 

1 4% païen, qui, selon l’expression de mon

U
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“ prédécesseur saint Léon, était rempli 
“de botes farouches, d'hommes livrés 
“ aux passions de la brute. Comment 
u saint Pierre a-t-il pu agir sur ce mon- 
“ de? C'est que le monde était fatigué 
44 de ses erreurs.

u Le monde est chose aujourd'hui li- 
*4 vrée à bien des erreurs et à bien des 
“ discordes, et la parole du Divin Maî- 
u tre vous a laissé voir le centre de l’U- 
u nité vers lequel vous vous êtes dirigés.

44 Comme au temps de saint Pierre, 
u les difficultés sont grandes. Elles le 
44 sont particulièrement à cette époque, 
u ou ceux qui ont la charge de diriger 
“ la société ne font trop souvent qu’en- 
44 traver le bien et laisser la liberté au 
44 mal. J'y pense avec tristesse, mais 
44 j'ai confiance en vous voyant si ardents 
44 à repousser les doctrines nouvelles de 
44 l'impiété. De tous côtes, de France, 
44 d’Angleterre, il me revient qu'il y a 
44 un retour des âmes vers le catholicisme, 
44 qu'il se. fait un retour vers l’Unité, et 

j'ci bénis Dieu ; car j'y vois que, com
me autrefois, le momie est fatigué de 

u ses erre..iv. Je vais vous bénir, bénir 
44 vos familles, vos patries, afin que cette 
44 bénédiction apostolique vous donne 
u force et couragcjusqu'à ce qu’elle vous 
a ait introduits pour 1 éternité auprès de 
“ Dieu."—Pour extrait, le secrétaire de 
la rédaction, C. B uct.

—^ ~ - - ■ -

France.

(Correspomlaocc* du Journal de Bruxelles,)
Paris, 29 avril.

Les prévisions pacifiques contenues 
dans mes diverses correspondances ont 
trouvé leur justification dans les nouvel
les de ces derniers jours. 11 m’a fallu 
beaucoup de courage pour vous parler 
de la ’ ' ’ té du maintien île la paix 
quand tout le monde en désespérait, et 
la confiance que m’inspiraient ies sour
ces «*ii je puisais mes renseignements a 
été parfois soumise à de rudes épreuves. 
Aujourd’hui je uesuis pas dans un moin
dre embarras, car si je dois plus que ja
mais reconnaître et proclamer que l’es
pérance d’uue solution pacifique existe 
et a grandi, je dois aussi la circonscrire 
dans de ju.-tes limites et vous mettre en 
garde contre l’excès d'optimisme qui a 
fait faire des folies à la Bourse et qui, 
par une réaction qu’explique à peine la 
nature mobile et impressionnable du 
caractère français, a poussé les esprits 
an de.à de toute mesure. Je crois pou
voir déterminer à peu prés avec certitu
de ou en sont les choses ; vous jugerez 
par là (pie mes réserves sont prudentes 
et fondées.

Je vous l'ai précédemment affirmé et 
je persiste dans mon affirmation de la 
manière la plus absolue. La question 
du Luxembourg n'est pas née en France 
d'un désir d'agrandissement territorial. 
La malveillance systématique des enne
mis de l'Empire, ies insinuations do la 
diplomatie prussienne ont pu, pour un 
moment, répandre le bruit contraire et 
l’accréditer parmi les masses, mai6 les 
hommes d'Etat ont su toujours à quoi 
s’en tenir et ils n'ont pas pris !e change. 
L'action des trois puissances médiatrices 
a eu pour base le complet désintéresse
ment du gouvernement de l'Empereur. 
L’évacuation de la forteresse du Luxem
bourg, la seule chose irrévocablement 
exigée par celui-ci, se transformait dès 
lors en une question de droit, et ce droit, 
d’abord iuvoqué par la France au u-un 
de sa sécurité propre, n'a pas tardé à 
apparaître aux yeux des médiateurs 
comme étant et devant être invoqué paï
en x aussi au .ion! de la sécurité de l'Eu

rope. La possession de Luxembourg 
par la Confédération germanique, union 
do peuples divers éminemment défensi
ve, changerait tout à fait de nature, siV % A m mm mm -

de Bismark la repousse et qu’il fait les 
plus grands efforts pour démontrer au 
Roi la faute que l’on commettrait 6i on 
en venait à risquer tout ce que l’on a

. avait pris des précautions, la 
ôtait consignée. Il v avait dans

elle se pei pet liait au profit d’une puis- j acquis en se lançant dans une aventure 
sauce formidable dont les visées ainbi-j des plus périlleuses et au mépris delà

répulsion générale de l’Europe. Je vous 
l’ai écrit et je vous ai écrit aussi que le 

, ? . parti militaire, dont l’influence est très- ,
eues, ot 1 Angleterre, la Russie indirecte- J grande à Berlin, pousse dans une tout ! 
ment, parce que si la Hollande venait à autre voie. Je crois (pie M. de Bismark 
être .médiatisée ou conquise, l’équilibre j l'emportera, mais de cette croyance à la 
maritime cesserait d’exister et les situa-, certitude il y a un abîme. C’est cet
t ■ a...... t . _ . - ___ - - - . . A 1 1 * 1 • • « A it I • 1 « t • .

tieuses ne sont un mystère pour person 
ne. La Franco, la Belgique, la Hollan
de s’en trouveraient dircètement mena-

abimo qui a été franchi d'un seul bond 
par l'imagination des spéculateurs de la

Angleterre

AGITATION REFORMISTE.

On écrit de Birmingham que la se
conde dos démonstrations réformistes

u 15Ligue 
Quant à

t î o i is respectives en seraient bouleversées
de fond en comble. t ___ ___ _________________________ ___ _

Les avis formulés ont donc été unani- Bourse. Ceci me rappelle et vous rap 
mes, et ils ont conclu à l’inconsistance «les! pelîera le 5 juillet et les illusions bien 
prétentions du cabinet de Berlin. On , vite dissipées par le canon de Sadowa. 
l’a contesté quand je vous l’ai écrit, on 
a tenté d’équivoquer en ee lançant dans 
une foule de suppositions. Maintenant 
on en convient d’autant plus facile
ment qu’il est impossible de persister 
dans des dénégations démenties par le 
fait connu. Le cabinet de Berlin ne 
s'est pas tenu pour battu. Débusqué 
d’une position, il a cherché à se retran
cher dans une autre, et, en même temps 
qu’en se résignant à ne plus parler au 
nom de l’Allemagne, il arguait de cer
tains traités dont il forçait la significa
tion pour faire sortir de leurs formules 
un droit personnel, il s’essayait à briser 
l’entente établie entre les puissances me
diatrices et à s’assurer par des ollVes dé
duisantes tout au moins leur neutralité 
pendant la guerre.

L’Autriche ut l’Angleterre ne se sont 
pas laissées émouvoir. Leur instance a 
redoublé dans des documents officieux, 
et dans le langage officiel elles ont plus 
fortement accent né leur opinion, et en 
répounse aux avances «ju'on leur faisait, 
elles ont déclaré, chacune de leur côté, 
que si le conflit venait à éclater par sui
te de l’obstination de la Prusse, elles 
n’auraient à consulter que leurs piopres 
intérêts.

Par une circonstance providentielle, 
le voyage de votre Roi à Paris et à Ber
lin a fourni à l’Empereur la précieuse 
occasion ue faire connaître ses désirs pa
cifiques et ses sentiments conciliants à 
Sa Majesté Prussienne. Tout prétexte 
de résistance échappait donc à celle ci, 
et à moins de se mettre an ban de l'Euro
pe, de proclamer qu’on voulait la guerre 
de parti pris, la Prusse ne pouvait plus 
se montrer intraitable. La réunion d’u
ne conférence a été, par conséquent, ac 
ceptée en principe ; mais ee sera une 
conférence simplement consultative, et, 
veuillez le remarquer, l'on a pu y adhé
rer sans abandonne! sur aucun point 
une liberté de résolution que l’on entend 
conserver pleine et entière.

Ce résultat est considérable sans doute 
en ce qu'il éloigne l'explosion du conflit, 
en ee qu'il ouvre la porte à une retraite 
honorable, non pas à la France qui, n'e
xigeant rien pour elle, qui, n'étant pas 
sortie des limites du droit et de la plus 
stricte modération, n’a pas à reculer, 
mais à la Prusse, qui, après s’èîre trop 
avancée, pourra céder sans souffrir dans 
son amour-propre, puisqu’elle ne cédera 
en somme (pie par déférence aux conseils 
de ses alliés. Cependant, ce résultat 
n'est qu’un résultat de forme, puisque le 
fond de la question demeure intact et 
<p*\m est à se demander quels seront les 
sentiments que la diplomatie prussienne 
apportera à la conférence.

répétition 
Mais le 

beaucoup

Dans le milieu d’où me viennent les j ------------
renseignements que je vous transmets, : Il y a eu le 22 quelque émotion à pro-
on est persuadé qu’on finira par s’enten- pos d'un meeting qui s'est tenu dans ïly- 
die et que la guerre sera 
moment. On paraît con

projetées et organisées par la 
de cette ville a en lien lundi, 
la forme, elle n’a été que la 
de celle d< l'automne dernier 
nombre des assistants était 
moins considérable. Il ne s’est pas élevé 
à au-delà de 14,000 personnes. Le cor
respondant du Times ajoute que, dans 
sa marche, ie cortège n'a rencontré de 
la paît dus spectateurs qu’une indifferen
ce marquée et le plus froid silence. En 
somme, c'est un fiasco (fall-ojf). On re
marquait dans les voitures MM. Schole- 
licld, le maire Dixon, Beales, les mem
bres du conseil de la “ Ligue ” et de 
u l’Assemblée libérale ". Une des nom
breuses bannières portait pour devise ses 
mots : 44 La Constitution largement basée 
sur le suffrage universel."

Les résoàUiions proposés par les ora
teurs désignés et votées par acclamation 
se résument ainsi : lo Suffrage universel 
basé sur le domicile inscrit, avec la ga
rantie du scrutin ; 2o protestation contre 
l'adoption du bill du gouvernement, à 
moins qu'on n'en élaguojes inteulictions 
et les restrictions qui en font une œuvre ' 
insultante pour le peuple ; 3o commu
nication des présentes résolutions, et de 
celles qui suivront, au gouvernement 
de la Reine, lui faisant connaître que Je 
meeting veut le maintien de la paix pu
blique mais que la mauvaise foi de la 
Chambre des communes dans la ques
tion de la réforme ne peut amener d'au
tre résultat que l'anarchie et la révolu
tion ; 4o invitation à tous les membres 
libéraux de la Chambre de donner à M. 
Gladstone, dont le meeting regrette la 
retraite, l'assurance de leur appui, de 
manière à ee qu’il puisse reprendre la 
mission (de chef de parti) qu’il a si ha
bilement, si fidèlement remplie, et qu'il 
est si. important de lui continuer afin 
d'arriver, sans une plus longue agitation 
à une réforme satisfaisante.

Un autre meeting a été tenu dans la 
soirée à l'hôtel de ville. A la tète des 
assistants on voyait MM. Schofield, 
Bright, Archdeacon, Staudford, Beales, 
Baldwin, les représentants des 44 Ligues " 
provinciales et les libéraux notables de 
la ville et des environs. Des discours 
ont été prononcés par MM. O'Neil, Bea
les, Schofield, Bright. La résolution pro
posée par M. O'Neil, en faveur du suf- 
Irage universel ot du vote au scrutin, a 
été votée au bruit des applaudissements.

die et que la guerie sera évitée pour le de-Rark sur la convocation de l’Associa-
vaincu que M. lion des droits des ouvriers. Le gouver

nement
troupe était consignée. 11 y avait dans 
un magasin, situé au milieu du parc, une 
réserve assez nombreuse de policemen et 
d’infanterie. En outre, de nombreux 
agents de police, les uns eu uniforme, les 
autres en bourgeois, étaient disséminés 
dans le parc, de manière à pouvoir ren
dre compte à chaque instant de ce qui 
se passait, donner l’alarme, si besoin était, 
et moine arrêter snr-le-ehamp ceux qui 
feraient du désordre. De leur côté, les 
instigateurs du meeting avaient recom
mandé aux assistants de se comporter 
tranquillement, de maintenir l'ordre et 
enfin do prouver par leur tenue qu’ils 
étaient dignes des droits qu'ils récla
maient.

A troU heures et demie environ arri
vèrent ies réformistes de Clcrkenwell 
tonnant procession et précédés d'un dra
peau au sommet duquel était un bonnet 
de liberté. La procession ee continuait 
depuis quelque temps autour du pare 
lorsque la police déclara qu'on ne pou
vait ainsi perpétuer la promenade et 
qu'on eût à s'arrêter. Elle s’arrêta en 
effet et aussitôt commença le meeting, 
un peu avant l’heure fixée. Des bancs 
qui se trouvent placés autour des arbres 
servirent de tribune. M. ilaLWOod, pré
sident d’une des brandies de la Ligue de 
reforme, p*it la présidence du meeting, 
qu'il ouvrit par un discours, dans lequel, 
après avoir blâmé le bill du gouverne 
meut, qui ne pouvait pas, dit-il, être 
considère comme une mesure sérieuse, il 
ajoute : 44 Ce que nous vouions, c'est 
une reforme réelle et non pas uue mesu
re illusoire. " Abordant la question du 
moment, il proclama ie droit du peuple 
de se réunir dans ies parcs. 41 Nous ne 
voulons pas une révolution, mais le gou
vernement tory nous y pousse. Nous 
voulons nos droits, rien de plus, et nous 
aurons nos droits, rieu de moins. ”

Un membre propose la motion suivan
te : 44 Les parcs sont au pcuplo et le 
meeting réclame le droit de s’y réunir 
pour discuter les griefs politiques du 
peuple. ” La motion a été adoptee a l'u
nanimité. .

M. Hugh Mac Gregor a proposé une 
seconde resolution : u Le bill du prouver- 
nement u est pas seulement une moque
rie, c’est une insulte à tous les hommes 
de l'Angleterre ^Manhood of England)^ 
et nous déclarons que nous ne cesserons 
pas cette agitation tant que nous n'aurons 
pas obtenu la reconnaissance pleine et 
entière de nos droits. ”

Cette seconde motion a été également 
adoptée, et il a été annoncé en même 
temps qu’un autre meeting aurait lieu 
de dimanche en quinze, à trois heures.

Ce qu’il y a d'important dans cette ré
union, c’est que le droit du peuple à se 
réunir dans ies pa rcs parait désormais 
consacré et que le meeting de la Ligue 
de réforme annoncé pour lo (J mai ne 
rencontrera pas d’obstacle.

Mexique.

(du courrier des Etats-Unis.)
Les dépêches mensongères répandues 

par les agents ollieiels de M. J uarez sont 
de moins en moins confirmées. Sans dou
te la position do Maximiliou n'est pas 
belle, mais Quérctaro n’est pas pris, et le 
prince autrichien n'a pas disparu.

Mexico est investie par Diaz, et dé
fendue par Marquez, «jui ne cédera sans 
doute qu'à la dernière extrémité.

Les brigands Canales, Cortina, Gomez 
et Cie se sont décidément révoltés contre 
Juarez et ses complices, 6i bien qu'Ortc-

cuillcton îm (Üounricr îui tiluuaiia.
17 Mai, 1SG7.

to guerre,—Les Milices l’auadii’iines.
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ü OTTAWA, LU 1!8 MARS 1807,

PAR i
,ilu* Hlalu de St. Aubin.

l’otiàs mûri <juam fxdari ........
I&DAHK3 ET MESSIEURS,

Ht* suis soldat dans la troisième com- 
du régiment des carabiniers ve- 

Waires du service civil : un beau régi- 
Nf une belle compagnie. Nous n’avons 
v."r° jamais tait de mal à personne, 
p nous en ferions beaucoup si l’occa* 
j117n intentait. Toutefois, en ma- 
F't liicarabine Enfield, nous nous soin- 
r souvent écrasé les pieds et avons 
jnoiiHorcver les yeux : tout appren- 
ago 06,^ pénible, et le nôtre,—vous

n,hui croire,—no laisse rien à 
' ■r*T sous ce rapport.

d■ «8t bon do vous dire ici qu’Enfield 
i "'o petite ville du comté de Middle- 
|v’4 ‘W^orre, dans laquelle se réunit, 
i;V‘î!°Î4,,« années, une commission 

,4!^l|iî,lt parue les armuriers les 
Ui fii !' Ci. ),0â ^L‘ l’Europe. Après de 
l'dô|tB CliLte commission fixa le
, vue i» tusil de munition connu sous
L’ " I10. Carabine Enfield. Il y a six- 
Ion J*! • membres do ladite eommis- 

uiueut passé pour des conspira

teurs ou des sorciers, et on les aurait 
brûlés vifs ou pendus haut et court, mais 
aujourd’hui on les considère comme de6 
bienfaiteurs de l'humanité. La carabine 
Enfield est un instrument infaillible pour 
‘4 envoyer des choses rondes dans le corps 
de nos semblables ” avec une

.5 A
force et

une precision ignorées jusqu a nos jours. 
Un dos perfectionnements de cet engin 
de guerre est uue baïonnette, et par sa 
fine trompe et ses contours dégagés, réa
lise un outil superbe pour opérer des so
lutions de continuité dans la peau d’un 
Fénien envahisseur ou d’un Américain 
de mauvaise foi.

J’ai dit que les membres de la com
mission d'Enüehi étaient des bienfaiteurs 
de la génération actuelle, et, si j'èn juge 
par ie sourire d’incrédulité que je vois 
voltiger dans la saile, vous avez cru 
peut-être que je voulais plaisanter on 
f isant cette affirmation : détrompez- 
vous, je suis très-sérieux et je vous le 
pi ou verai tout-à-l’heure.

Le premier cas de guerre dont nous 
parle l'histoire est la lutte fratricide 
qui eut lieu, entre Caïn et Abel, peu de 
temps après la création du monde. On 
n’a jamais pu savoir de quelle façon 
Caïn tua sou frère, mais il est probable 
qu'il l'assomma à coup de poing, maniè
re de procéder encore en usage parmi 
les champions de la boxe, en Angleter
re et aux Etats-Unis. C'était l'enfance 
de l’art qui a fait successivement de 
grands progrès depuis ce temps-là. Je 
me bornerai ce soir à vous parler briève
ment des combinaisons et des armes que 
les hommes ont employées, à différentes

époques, pour s’enfoncer mutuellement 
les côtes, se casser tète, bras et jambes, 
en un mot, pour s’arracher le cœur et 
l’âme. Telle sera la première partie,— 
un pou lugubre, j'en ai bien peur,—de 
cette conference.

Dans une seconde partie, je vous en
tretiendrai quelques iustants des milices 
Canadiennes. Il n’y a pas longtemps, 
ot à cette môme place, je disais qu'on 
pourrait écrire une histoire fort intéres
sante du journalisme français au Cana
da. Soyez persuadés, Mesdames ot Mes
sieurs, (pie l'histoire militaire do notre 
jeune pays offrirait un égal intérêt. 
J'ai pu en lire, çà et là, des pages déta
chées et qiruno main habile réunirait 
facilement : elles sont toutes marquées 
au bon coin, c’est-à-dire que la loyau
té, le dévoûment et la bravoure de nos 
pères offrent aux jeunes soldats d’ait- 
joiird’hui|de?|exeniple8, tropignoréSjpoiit- 
ètre, ut qui cependant n’ont été surpas
sés dans aucun pays ni à aucune époque 
de l’histoire. Et ce n'est pas un com
pliment banal que je vous adresse ici : 
mon assertion est basée sur des faits 
que j’énumérerai dans la seconde partie 
de cet entretien.

A turc de renseignements assez cu
rieux, je commence par certains détails 
sur les armes, la strategie, on un mot, 
44 l’art de la guerre ” qtruti chroniqueur 
Parisien a defini:—44 l’art d’enfoncer des 
choses rondes et pointues dans le corps 
de nos semblables.’'—(Entre nous soit

dit, cette définition contient, à défaut de 
de poésie, un très-grand fonds de vérité ) 
—Je trouve une autre définition de*4 l’art 
des combats ’’dans la chanson populaire 
que vous connaissez tous et qui commen
ce par ces mots :

“ Ils ôtaient quatre
Qui voulaient se battre.
Ils ôtaient trois
Qui ne voulaient pas."

Le peuple frappe juste quelquefois. 
En eli’et, transportez-vous un instant au 
berceau do la société, alors que les hom
mes n’étaient qu'en petit nombre. Eu 
voici deux qui su querellent constam
ment, et ils se sont battus bien des fois. 
Mais ils ont découvert de nombreux in
convénients à cette manière de régler 
leurs disputes. L’un deux a l’œil poché 
et, pendant plusieurs jours, il a dû porter 
lo bras en écharpe. L'autre a le liez apla
ti et il lui manque quatre dents. Néan
moins, ces deux infirmos se querellent 
encore et ils voudraient se battre du nou
veau. Il leur vient alors une idée mons
trueuse, qui malheureusement a toujours 
été trop suivie. L'un d’eux va trouver 
trois de ses amis qui demeurent loin «le 
là et ne savent rien dos motifs qui rani
ment. Il leur explique comment il est 
nécessaire do battre son ennemi et,grâce 
à son éloquence, il les enrôle sous ses or
dres. L’autre en a fait autant de son 
côté, et la rencontre a lieu. On convient 
que si l’un perd ses trois homiiKs,—c'est 
à-dire s’ils sont tués ou m s hors de com
bat,—-tandis quo l’autre n’en ait quo 
deux d’estropiés, ce dernier sera le vain
queur. Et voilà nos six enragés,—«pii 
se battent trois contre trois en lieu et

place de leurs prétendus amis. Et pour
quoi t—lis ne savent pas au juste ; leur 
volonté et leur libre arbitre n'y sont pour 
rien. C’est ce que dit la chanson :

“ Us étaient troid
Qui ne voulaient pas, ”

ou plutôt qui no savaient pas pourquoi 
ou se battait. Le vainqueur, après avoir 
enterré les morts à la luite,—quand il ne 
les abandonne pas en proie aux bêtes : 
féroces,—le vainqueur s’empare de ses ' 
autres adversaires et, suivant its usages 
des diverses époques et des diflérents 
pays, il les garrot to pour se procurer le 
plaisir de les battre à son aise, quand il 
un aura envie, il les emprisonne dans un 
noir cachot où, à une époque plus mo
derne, il so contente do confisquer leurs 
propriétés ou de leur faire payer une jo
lie somme d’argent appelée rançon, et 
de les réduire ainsi à la misère pour le 
reste de leur vie. Chez les tribus sau
vages,—même de nos jours dans plu
sieurs parties du monde,—le vainqueur 
mange ses prisonniers à différentes sau
ces, mais généralement en simples gril
lades.

C'est une jolio chose que la guerre, 
comme vous voyez ! Pourtant, la civili
sation dont nous sotnmos si fiers en a 
fait une science.

On a imaginé les combinaisons les 
plus savantes pour co qu'on appelle les 
** batailles rangées. ” 100,000 hommes ; 
par exemple, sont en face d’une armée 
égale ; des deux côtés on est muni d’ar
mes terriblos dont je vous énumérerai 
tout-à-l’heuro quelques-unes, et on so tue, 
on se tue encore jusqu'à ee que lo parti

qui 6e voit battu cède le terrain et pren
ne la fuite.

Le siège et la défense des villes,, la 
construction des murailles et fortifica
tions de tout genre sont aussi l’objet d une 
science spéciale, tout cela en vue de la 
plus grande destruction mutuelle possi- 
ole.

Enfin, non contents de se battre sur 
terre, les hommes ont encore inventé les 
“ batailles navales ” dans lesquelles les 
combattants ont la presque certitude de 
se noyer, quand ils échappent à mille 
autres genres de mort non moins désa
gréables.

Dans toutes les batailles, il y a des 
meneurs, des organisateurs, comme je 
viens de vous le dire,—co sont les géné
raux,—et des gens qui se battent et se 
détruisent sans trop savoir pourquoi, co 
sont les soldats.

A Paris, j’ai quelquefois causé avec 
des 44 Vieux de la vieille ” , c’est-à-dire 
des débris plus ou moins incomplets de 
la grande armée de Napoléon 1.

—Pourquoi vous battiez-vous ? lour 
demandais-je.

—Oh ! me répondaient-ils, c'était si 
agréable de vosscv les Autrichiens, lesn *
Anglais ou les Russes !

—Mais que vous avaient fait ces gens- 
là, à vous personnellement ?

—Rien du tout, mais l’Empereur lo 
voulait ainsi.

(ti Continuer.)
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