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De loutes les fètes qui onl eu lieu cn Europe en
Hionneur de l’immortcl Iibérateur, ccllc dc Hambourg a
été assurcment la plus éelatanle car elle a pris les proporlions d’une grandiose manifcslation.
II appartenaità l’un des plus dignes el des plus eminents
représenlants de Pilluslre général G üzm a n B la n co , l’initiateur des fètes du Ccutenaire, de convoquer les prinpaux membres de la colonie américaine $ il apparlenait
à l’un des consuis les plus distingues du Venezuela,
de ce pays qui.ful le berceau dc la liberté en Amérique,
de nousfournir Poccasion de flétrir la conduite de ceux
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qui veulent demolir l'édifice superbe, bati avec une
abnégation sublime, par le plus grand et le plus glorïeux
des enfants de l’Amérique du sud.
M. Viale Rigo, consul-général du Vénézuéla à Hambourg, s’est conduit en cette circonstance de maniòre à
s’attirer les sympathies de tous les cceurs vraiment amcricains, et sous le coup cacore de l’émotion que nous
avons éprouvée pendant le banquet auquel il a eu l’amabilitc exquise de nous convier, nous ne pouvons que lui
exprimer tout haut notre gratitude.
Le général Guzman Blanco, cet homme eminent qui
a conquis depuis longtemps la première place parmi les
chefs d'État de l’Amérique espagnoïe, sera satisfait, nous
l’espérons., de la façon dont son représentant à Hambourg
a interpreté ses vceux et exéculé les ordres de son
gouvernement ct il y a lieu de croire que le Vénézuéla
sera fier de la louable conduite qu’a observée à cette
oecasion M. Viale Rigo.
Tous les représentants dument autorisés de l’Amérique
du Sud ont parlé comme iis devaient parier. En ce jour
solennel, anniversaire de la naissance du libératcur du
Pérou et du fondateur de la Bolivie, de ces nobles
victimes de la rapacité chilienne, ils ont protesté énergiquement, et l’unanimité avec laquelle Ies nombreux con
vives Ieur ont prodigué des applaudissemenís enthoúsiastes, nous prouve que d’ardentes sympathies sont
acquises aux défenseurs de Ia justice et du droit dans notre
continent.
La journée d’aujourd’hui a été une splendide manifes-
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talion en l’honneur da pays qui porte le nom du libera—
teur et de son noble allié le Pérou.

11.
l/honorable eonsul-général du Venezuela a su se rendre compte de la grandeur de la mission qui lui ctait
écliue. Aussi, quelle splendcur, quellc raagniüccnee dans
la fele somplueuse qu'il a offerte aux representants officiels des gouvernements américains et à la fine fleur de la
sociclé Hambourgeoise !
Nous avons remarqué parmi les invités MM. les con
suis généraux Villegas (Pérou), Van Zeller (Portugal),
Horran (Colombie), barón de Paraguassu (Brésil), Annerley (Angleterre), Salvini (Ilalie), Bailey (Rtats-Unis).
comte de Cassini (Russie), Hugelman (Rép. Árgenlinc)
celui du Mcxiquc.
i\1 JVI. les vicc-consuls ísaacs (Pérou) et Ruclte (Vene
zuela) et le cbaneelier M . Kamprath. Le monde olficiel,
le haut commerce de Hambourg el la colonie Sud-Américaine élaient representés par M. le sénateur Petersen,
1er bourgmeslre de Hambourg, et MM. Leseur, Schiremberg, Romer, Smilinski, Van Diessel, Kraft, Goldenberg,
E. May, Ilenriquez, W eil, Neubauer, Alvarado, Breuer,
Retzman, Pardo, Bauch, R. Kolster, I. Becker, Carlos
Braun, Matias Frey, M. G. Ortiz, (Argentin), MM. AIvarado ct Roo (Vénézucliens), el M. Isaza (Colombien),
etc., etc. Dès cinq heures et demic les nombreux con
vives de M. Viale Rigo se pressuient dans Ics salons
du Jardín Zoologique. Le sympathiquc consul-général

G —

recevaitses amis et Jes admirateurs de Timmorlcl Libcraleur av'ec l’amabilité cxquise dont il est coutumier.
On avail réuni daos l’immense galerie du jardín ou
devait avoír lieu Ie banquet, Ics plus belles plantes 5
partout des flcurs à profusión. L’aspect éloit réellemcnt
féerique. Au fond de la salle Pécusson aux armes du
Vénézuéla et les drapeaux de toutes les nalions du
iïouvcau-Monde, sauf un qui nc mcrilail pas dc figurer
dans-celte fele fralcrnclle, formaient un superbe trophee.
Dans les angles un amonccllcmcnt formidable de plan
tes exòtiques.
Pendant Ie diner un excellent oreheslre a exécuté
les meilleurs morccaux de son répertoirc, y compris le
fameux chanl vénczuélien :
(¡loria a l bravo pueblo !

Jc renoncc à dccrirc rcnlhousiasme que provoqua
parmi Ics amcricains oct air enlrainant qui rappcllc des
fails si glorieux. Cel enlhousiasme a gagne tout le monde.
11 me semble voir encoré )e respectable M. Isaacs, vice
cónsul du Pcrou, cct hoinmc dévoué que l’on nomine à
juste litre la P roviden ce des su d-A m éricain s, il me sem
ble Ie voir en proie à cct enlhousiasme delirant que les
cocurs loyaux savent sculs éprouver et pousser des hourr a h s ! frenètiques en Phonneur du Vénézuéla ct de son
noble frère, lc Pérou.
Ihulilc dc dévclopper le cliché habitud sur la franchc
cordialilé qui n’a cessé de régner, ele. Pouvail-il en élre
autrement dans une réunion d’amis dont Ies emurs ballaicnl à i’unisson pourglorificr l’ceuvre du liberateur ?
Avant de transcrirc le texlc des diseoursqui ont cié
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prononcés ct de vous communiqucr Teffet qu’ils ont
produit, pcrmettez-moi de vous fairc eonnailre Ic menu de
ce splendide banquet.I.
M E N U .
Potagc Tortue.
Consommé.
Timbales à la Ayacucho.
Soles à la Normande.

Moét et Chandon.

68. Ranenthaler Berg.
74 . Latour de Mons.

Roastbeefàla Westmoreland.
Salrais de Canards.
Petits pois et Choufleurs.
Saumon fumé, Ris de veau,

69 . Chambertin.

69 . Chat. Yquem.

Horaards au naturel.
Poulardes du Mans.
Compotes et Salade.
Beurre et Fromage.
G laceàla Chimborazo.

69 . Chat. Léoville.

Cticquot.

Dessert.
Café.

Liqueurs.

III.
Lorsque sonna l’heure des toasts, un silenee profond
regna soudain dans cctte assemblée naguèrc encoré si
aiíimée et c’est au milieu de l’attcntion genérale que
M. Viale Rigo s’exprima en ces termes ;
MESSIEURS,
C’esl sous le poids d’une vive éraotion, que je suís appelé à
prendre la parole en ce grand jour. Je parlera! de l’homrae
illustre pour la gloire duquel TAméríque tout entière déposc
aujourd’hui Ie tribut de la reconnaissance et de l’admiration.
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B o lív a r! ce nom relenlit parlout aulour de moi. E sp ag n c!
A m ériq u c! Le

passé et l’avenir. Quelles

¡mages pour une

parole plus éloquente que la niienne! f N o n ! N o n ! )
II y a aujourd’hui cent ans que naquit le plus grand homme
de l’Amérique, le lib éra leu r de tout un monde.
En qualilé d’homme

de

guerre,

un historien

a comparó

Bolívar à Sertorius. E n edet, comme ce íameux romain, Bolívar,
put s’ccrier après avoir libére cinq républiques, s Rome n’est
plus dans Rom e. elle est toule oii je s u is ! » mals Timmensilé
de ses marches, Ies obstacles mouïs qu’H eul à vaincre, l’in trépidilé de ses mouveraents, tout, dans les campagnes de Bolívar,
rappcllc Ánnibal plus que Sertorius.
Comme homme d’É la l, Bolívar fonda le pouvoir polilíque et
le erédit de la Colom bio; et préoccupé, sans cesse, du p eríect'onnement do son ceuvre, ce génie

créaleur, conçut un plan

encoré plus grandioso. II voulut, par un pacte de famille, reunir
trois É lats sous sa proteclion paternellc. La Colombie, le Pérou
et la Bolivic. Malheureusement, ce plan qui, par ses resultats,
ótail appelé à évitor des calamités comme celle qui vient d'abaltre
une republique soeur, ce plan, dis-je, Bolívar se vit obligó de
l’abandonner aíin de m ellre sa gloire à l’abri de l'envie et de la
eulomnic.
Seúl, sans secours de l’étranger, à la téte d’une populalion
abrutie par trois siecles de servitude, Bolívar a plus fait que
rim m orlel W ashington avec un peuplc deja éclairó et secondé
par la France, l’Espagne el la Hollando. (T r e s b ien .)
Bolívar ne contraria jam ais la liberté que dans H ntérét meme
de la liberté. Investi trois fois du pouvoir dictatorial par la confiancc publique, trois fois il le déposa sur l ’autel de la patrie. P ropriótairc d'esclavcs, il les émancipa pour en faire des citoyens et
des soldats; ct au lieu de devoir sa fortune à la révolulion, il luí
sacrifia un patriinoinc considerable. Enfin, conquérant e t arbitre
des plus belles et des plus roches provinces du monde, Bolívar
ne voulut d’elles que le titre de Libérateur. (A p p la u d is s e m e n ts .J
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Tel est lïiomme, Mcssieurs, qui, au milieu de l’encens, des
hommages et des chants glorieux de la libre Am érique, brille
comme une étoile sur la patrie, berceau

de ses

réves tou-

chants. Tel est le héros auquel trente six millions d’hommes
libres consacrent, en ce jour, l’apothéose décrétée par Pillastre
américain régénérateur da Vénézuéla.

Aussi, es(-ce avec la

plus profonde gratitude que nous adrcssons au général Guzman
Blanco, président de la république du Venezuela, l’expression
de nos remerciemenls pour avoir fait de ce jo u r, gráce à sa
haute intclligence et à son patriotisme, I’aurore de gloire el
de bonheur du Vénézuéla.
Au nom de la vénérable mémoire de nolre libcrateur, P ére
de notre Indépcndance et de nolre liberté, je bois à l’union
de l’Amérique loule entiòre, à la prospérilé du Vénézuéla et
ñ la gloire

de

son

président

Guzman B la n c o !

(T o n n e r r e

d 'a p p ía u d issem en ts.)

M. P E T E R SE N , prem ier bourgmestre de IJanibourg, prononça

un

remarquable

discours

dans lequel

il

se

félicita

d’avoir eu l’occasion d’assister à cette brillante féle américairie
organisée en l’honneur d'tin aussi grand homme que Bolívar.
L ’émment
.élogieuses
bien

magistrat
au

adressa

sympalliique

quelqucs paroles
ampliytrion,

qu¡

ílattcuses

et

représente

si

la personne de Piliuslrtí général Guzman Blanco et le

Vénézuéla et termina

en

faisant

périlé de l’Amérique espagnole.

des vceux pour la pros-

— 10 —

M. le Barón de Paraguassu, consul-général du Brésil,
répondit cc qui suit :
M E SSIE U R S,
E n ma qualité de doyen du corps consulaire, je prends la
liberté, au ñora de mes honorables collégues e t au m íen, de
vous

adrcsser quelques raots de remercieraent.

Durant le long séjour que nous ayons fait à Hambourg, nous
ayons

pu nous

convaincre que

nous sommes l’o b jet

de la

plus génércuse hospitalité ct de la plus sincére bienveillance,
non seulement dans loutes les occasions officielles, inais aussi
dans celles d’un caractére

paiticulier, dé la part du Ila u l-

Sénat de ceítc ville libre représeníée
sympalhiquc

par

notre

illustre

et

ch ef M. le bourgm eslre-sénateur, Pelersen.

J e saisis done avec le plus grand plaisír Toccasion de ce
glorieux anniversaire, l'occasion que me fournit indirectement
rillu stre général Guzman Blanco, initialem* des fótes qui ont
lieu aujourd’hui dans les deux continents, pour

boire

à la

prospérité de celte ville libre c t de son éminent bourgmestre
qui se jo in t

à uous pour rendre

un

horamage éclalant au

libérateur des républiques sud américaines.
M. R O M ER prit la

parole e t aprés avoir fait reniarquer

qu’il n’y avait pas d’aníagonisme entre

la

race germanique

et la race latine, fit í'essorlir les heureuses dispositions dont
est douée la

seconde

et les qualités, peuL-élre raoins bril

lantes, mais en tous cas fort précieuses, de la prem iére. II
démontra avec beaucoup d’éloqucnce, en un langage imagé.
que Gennains et Lalins marchalenl la maiu dans la mam à
la conquéte du bicn -élrc polilique et social en n’employant
qu’une seule arme, le progrés.

II —
M.

RO LSTER

habitants

s’esl

íaií

l’interprote

des

senliments

de Puerto-Cabello, oü 51 a vécu treute-et-un

des
ans,

pour réclam cr bien haut les Services et les bienfaits dont le
Vénézuéla est redevable

au général Guzman-Blanco,

et il a

ajouló que la construction du chemin de fer qui relie aujourd’hui Caracas à La Guayra, est le plus beàu titrc de gloire
que ce Iiaut magistrat puisse invoquer.

M. lè Consul général du Mexique s’cxprima ainsi :
M E SSIE U R S,
Au moment ou

Ton cherche à rendre un juste bominage

d’admiration ct de respect à un des plus grands liommes de
TAmerique,

Ics dignes

civilisés de

rancien

paroles

d’éloges

à

représentanls

des peuples

les pins

ct du nouveau monde onl adressé des
la mémoire de Icm inent

libérateur, de

l’insigne patricien, de l'imniortel Bolívar.
II se présente dans levolulion
phénomènes

historique des peuples des

sociaux qui sont soumis à des lois immuables

sem blables à celles qui régissent les phénomènes de l’ordre
physique. Un

corps abandonné

à lui-mcme tombe en vertu

des lois de la pesanleur : un gaz renfermé daus un récipienl
írop

étroií fait

expansión.

éclater l’enveloppe qui s’oppose à sa libre

II cn est de mòme des peuples. Iis renversent les

obstacles qui s'opposcnt

à íeur développcmenl et

daus leur sein des hommes imbus de la

trouvent

sainle idée de la

liberté qui deviennent les apotres, non plus d’un peuple, mais
de Thumanilc enlièrc. Yoilà commcnt sous
de l’Àmérique, ont surgí ces astres

le ciel splendide

radieux dont la lumicre

a guide dans leur marche rapide les jeunes républíques dans
la voic du p ro g ré s:

ct voilà aussi commcnt nous avons eu

les Hidalgo, les Washington et

Ics Bolívar.

L e Mexique, cclte naíion qui sc ressent encoré des germes

—
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funestes que Iui laissèrent la tyranie, l’ambitíon et la rapacité
des hordes ctrangères qui ont foulé, à plusieurs reprises, son
sol fertile, le M exique, dis-je, comme les vestales de Rome,
a toujours su conserver en lui le feu sacré de la lib erté et
de l’lndépendance.

Ce

peuple

comprend

done mieux que

qui que ce soit combien sont grandes la gratitude et la vénéra*
tion que l’on doit professer envers les Libérateurs.
Quant à moi qui ne suis

que l’humble representant de la

patrie de l’illustre Juárez, je bois à’[Ia mémoire de l’Immortel
Bolivar. ( A p p la u d is s e m e n ts .J

M. le consul-général Villegas parla en ces termes,
au nom du Pérou :
M E SSIE U R S,
La

placo

que j ’occupe

corrcspond au Pérou,
l’indépendance

par

dans

une des

Bolivar.

ce banquet

est

celle

qui

cinq républiques rendues

II est du devoir de

ceux

à
qui

représentent ce pays aux fetos qui oní lieu aujourd'hui dans
rancien et le nouveau monde pour célébrer le ceníenaire du
plus grand

homme de

l’amour et

la gratitude

TÁmcrique
envers

du

Sud,

de proclamer

Bolivar et rendre

un juste

hommage à sa mémoire. C’est pourqiioi, Messieurs, j'élève ici
la

voix

pour

interpréter les sentiments

de

mon pays

à

loccasion de ce grand évencment.
Pour rem plir cette tache, je

voudrais,

Messieurs, pouvoir

tresser une guirlande de fleurs digne du front majestueux de
Bolivar

et clianter

gloire.

Malheureusement je

permettez

qua

un hymne qui füt à la

grands

ne m en sens

traïts,

hauteur de sa
pas capablc, et

j ’exquisse les tilres

qui ont

ouvert à Bolivar les portes du temple de Kmmortalité.
II n’est donné qu’aux grands génies de réaíiser des g j’ands
faits susceptibles d'cxciter Padmiration

du monde,

et

c ’esf

lo pour

cela

que Christophe Colomb en cherchanl. ¡equ ilíb re

physique du monde s'est élancé à la découverte de l'Amériquc.
C’est

pour cela

moral du monde

aussi que Bolívar en

souhailant l’équilibre

entreprit la campagne noble

la défense du droit et de la justice et
à lignomínie et a l’esclavage
absorbé

par la

Science,

et hardíe de

arracha l’Amérique

dans lesquels le sage Génois,

la laissa tom ber

inconscíemment,

durant l’espace de 500 ans.
L ’oeuvre de Colomb fut prod ígíeuse; mais quclle inspíration
sublime dans celle de Bolívar !
E n effet, la liberté que Bolívar donna aux nations américaines
qui formaient l’objet de son amour, apparut sous toulcs scs
formes bienfailrices.
Bolívar et Washington comme líbérateurs de deux conüncnls
out de la ressemblance ; mais Bolívar a des titres plus eleves
de grandeur parce que sa mission lut inünimcnt plus vaste.
On peut mesurer la diíTérence qui

existait entre TAmérique

de Bolívar et cello de Washington. Tandis que

l’Amérique

anglaise était le refuge de la eonscience, l’Áinérique espagnole
était le théatre des horrcurs de l’inquisilion.

d ie z

celle-lá

les hommes avaient des droits, chez cellc-ci il n’y avaií que
des esclaves. Les compatriotes de Washington

étaient forls

de leur dignité de citoyens; ceux de Bolívar ne connaissaient
d’.aulre dignité que celle

du troné qui existait dans le pays

au p rix de la leur.
L ’intelligence

de ceux-!á

était

éclairée

par

I’éclat de la

Science; ceux-ci étaient soigneusement tenus dans la sombre
obscurité

de l’ignorance.

avant que

Washington

d’institulions
cóloniale
que la

libres

E n résumé,
luí donnát

inoculécs

par

l'Amériquc

anglaise,

rindépendance

jouissait

le

fluide

de

la

liberté

de l’A n g leterre; l’Amérique Espagnole ne possédait
religión et la langue.

Tout

le

reste,

il fallait le

détruire pour lout creer. Ce fut l’ceuvre colossale de Bolívar
qui, après avoir déraciné lout ce que l’absolutisme, l’avilis-

—
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sement et la lyrannic avaient produit duos l'espace de Irois
siècles, prepara le

lerrain qui devait donner

le fruit de la

démocratie et de la L ib erté.
II est vrai que Bolívar apprit de Washington le secret de
l’indépcndance nationale. et de la France i’instituüon des droits
dc riioinmc. Mais pour arriver à l'exccution d’une ocuvre si
grandiose, il fallait étre Bolívar.
Bolívar fut, non seulcment, un liomme dc ferm eté

et d’un

cceur elevé, un grand capitaine et un grand prophòíe politique,
non-seulcment il y avait en luí touíes les facultes puissanlcs
d’un chef d’une armée ct d’un fondaleur de la

démocratie ;

mais il posscdait cncorc la prodigieuse multiplicilé dc l'homme
de genio. Il était orateur ct poòíc inspiré ; Bolívar éblouissait
c t íuscinait.
Mon collègue et digne representant de la patrie dc Bolívar,
vous a déjà iail un tablean du L ibéraleu r comme liomme de
guerre on traçant avcc éloquence les prodiges de sa valeur,
de son inlrépidité ct dc son inspiraüon pour Yaincre dans les
bataillcs, et vous

su y o z

aussi que ce grand capitaine en parcouranl

d’un bout à l’auíre l’Amérique comme un éclair, fil trem bler
pendant onze années le-continent américain par le bruit dc
ses cxploits. De Cumana à Potosi, à Carabobo,

à Bombona,

à Pichincha, à Junio, il promena partout 1c gloricux drapeau
de l’indépend^nce ct dans les plaines d’Ayacueho, cn chassant
pour loujours le vaillanl castillan, il proclama enfin la liberté
du nouveau monde.
L ’ceuvrc de Bolívar comme soldat fut, en eflet, bien g ran d e;
mais plus difficile fut la rcalisation de sos visces polítiques.
11 voulait la vraic républiquc e t le pcrfeclionnement de son
son gouvernement, et confondre l’Amcrique cntiòrc dans une
seule élreinle fraternellc. C e la it l'ideal de Bolívar, et Ü fallait
avoir un pouvoir divin pour 1c réaliser ; mais il éclaira l’horizon
et traça

le cliemin que TAmérique suit ct su m a

en dise, pour arriver u cc résultat.

quoiqu’on

— lü
Les aspirations de Bolívar représcntent le pilare qui guide
de loin la nacelle. L ’Amérique, malgré les tempéles, arrivera
au but de son long voyage par la forcé irresistible de la loi
du progrés.
Qu’on ne dise pas que l’Àmérique, après son indépendance
a

yccu

pendant 60 ans dans l’anarchie. E t meme si cela ctait

vrai, que signifient GO ans dans la vic des pcuples !
L ’anarclúe n’étail-elle pas l’apprentissagc de la vio libre? Voyez
l’Angleterre aujourd’hui avec sos institutions libérales. N’a-l-elle
pas, pour en arriver la, passé par de nombreuses années de
vic

lourincntée,

d’horreur

et

d’anarchíe ? E t la

patrie de

Washington n’a-t-elle pas cu, elle aussi, sa Ionguc guerre de
decisión. E t toutes les nations enfm, n’ont-elles pas passé par
de cruelles vicissitudes. Messieurs, on ne voit, malheureuscment
que le presen!, et c ’est pour cela que beaucoup de sccpliques s’ccrient:
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La Républiquc est impossible là on le liberlinagc

cst plus grand que la liberté, là oü la forcé prime le d ro ite l
la juslice, et la oü la fraternité est mensonge, parce qu’il cst
impossible d’empécher Caín de tuer son frere.
Cerlainement le speclacle qu’offre en ce moment, l’Amcriquc
de Bolívar inspire le plus profond déeouragement. L e crime
afireux

de Berrueco

admirable

sur le

a été

Pacifique.

renouvelé
La

avec

Bolivic et

une

precisión

le Pérou aussi

aimés que Sucre par Bolívar, sont comme ce dernier victime
de la plus traitreuse embuscadc. II est vrai de dire que le
criminel n’appartient pas ü la création de Bolívar. Chez luí
pas de liberté, pas de démocralie, pas de droils, mais bien
le knout, instrument d’une ambitieuse oligarchie et la pratique
d’une fourbe polilique digne des doctrines de Machiavel. El
malgré tout, Messieurs, je conserve la supréme confiance que
celui qui est assis au ban de l’opinion publique, ne tardera
pas, en verlu de rinfiucncc civilisatrice qu’a laissé l’aposlolat
de Bolívar, à reccvoir le prix de ses íorfails. Deja, le monde
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enlier a prononcé sur lui son

anathèmc e í l’Amérique

qui

voit avec indignation la deslruction de ses droits se prépare
à rem plir le devoir que luí imposent ses traditions.
les

régions officielles, • il n’a élé

ríen

puissaníe du moins dc Guzmati Blanco,

S i dans

fait encoré, la voix
rhomme illustre qui

préside aux deslinées. de la patrie de Bolívar et qui marche
sur les traces de ce héros, la voix de Guzman Blanco, dis
je , a été enlendue , laissant parloul lech o dc sa protcstation
conírc le crime commis. La voix de Guzman Blanco nc se
perdra pas
que

plus dans l’espace que celle de Bolívar, parce

comme celle

du libérateur,

elle

conslilue la voix

du

droit ct dc la justíce. (T r é s -b ic n .)
Mais, Jaisons tréve, Messicurs, de la douleur c t de la trisíesse
pour

nous repoi'tcr à la mémoire

de celui qui fait 1’objel

dc cette grande félo. Bolívar, dont le nom rem plit le monde,
cst synonyme dc gloirc et de renommée. J e vous vois deja,
Messieurs, p o rícr les yeux par déla les Andes. E n cíTet, sur
les sommeís de cetíe chaine de monlagnes gigautesques se
délache un monument colossal, qui représente le temple du
s o le il; une lampe élernellc, symbola de la foi dans la doctrine
de

Bolívar,

y

bride sans cesse avee l ’odeur du pays des

Incas. C’est la ou cst le picdeslal que l’Amérique a elevé à
B o lív a r; mais
qui

Bolívar n’y cst pas, parce que fuyanl í’aigle

lui porte la couronnc de monarque, il s’est élevé vers

des régions supérieures ct,

c’est la,

Messieurs,

ou il troné

sous les trails d’uo demi-Dieu. E t puisqu’il ne nous est pas
permis de l’approcher, c’est à la gloire im mortelle, la gloire
de Bolívar, que je vous invite, Messieurs, à vider ce vorre
au nom du Pérou, fA p p la u d is s e m e n ts .J

—
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M. Víale Rigo reprit alors la parole et s’exprima
en ces termes:
Messieurs, permettez-moi cVajouler un mot.
J e tiens à vous exprim or ma reconuaissance, non-seulement
en mon noin, pour I’honncur que vous me faites en prenanl
part à cctlc feto Américaine, mals encoré au nom de toutc
l’Amérique. L es paroles sympathiques qu¡ viennent d’y otro
prononcées à l’occasion du Centenaire de Bolívar, trouvcront,
croyez-le bien, un echo dans tous Ies cocurs américains.
Je

bois à

l’union du Vénézuéla et de l'Allemagnc, à la

prospérité du commerce de la viile libre de Hambourg, jo
bois enfin, au suecos de Ia presse
représentée

am éricaine

brillaniment

par le Journal l'A m óñcjuc, le défenseur le plus

opiniatre, en Europe,

de la plus sainlc des causes, l’ucuvre

de B o lív a r! (A p p la n d is s e m e n t s J

M Alexandrí; Carroño, rédaeleur en chcf de YAmértque, parla en oes termes :
M E SSIE U R S,
J e ne mérito pas les éloges flatleurs que vient de me décerner
nolre aimable am phíthryon; je les accepte néamnoins et je les
reporte avec Gerté sur mon ccuvre loute de dévouement et
de sacrifices.
H ier encore, je me demandáis jusqu’a quel p oin t il pouvait
m’étre permis de prendre part à cette féte au moment oü ma
malheureuse patrie agonise sous l’étreinte d’un vainqueur sans
entradles. J e me clisáis on invoquera le respect des convenances,
— cette ressource supreme des ames tiédes, — pour t’imposer
le silence, et tu sais que le silence, pour toi, c ’est la com plicité !
E h bien ! non, ces graves considérations ne

m’ont point

arrété. J ’ai eu foi dans les sentiments généreux de l’homme
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qui a Thonneur insigne
l'iilusíre general

de

Guzman

representer
Blanco

et je

duns celte cnccinic
suis

venu

avec la

eonviction que quels que soient Jes principes ou les croyances
des

hommes éminents que

je

vois autour

aurait unanimilé pour condamner et flétrir le
phant et que cette unanimité se retrouverait

de moi,

il

y

crim e triom pour

glorifier

le droit et la justice méconnus. (S e n s a tlo n .J
L e crime triomphaut, c'est le Cliili,
sanguinaire que l’on vicnt d’appeler

Messieurs, ce peuple

avec raison le

C a ín d e

C A m ériqu e d u s u d ; le droit et la justice méconnus,

ce sont

les nobles victimes de la rapadle et de la barbarie chilienncs.
II y a quclques instants,

on

vous parlait,

Messieurs, de

l’immortcl libérateur ct l’on vantail avec raison les merveilleux
cxploits de Bolívar et de sos glorieux compagnons.
Oní, Messieurs, ces liommcs accomplirent

des p ro d ig e s;

ils nous donnórent une patrie et fircnl de nous des hommes
libres. Mais leur conquétc la plus belle et la plus féconde,
fut certes la F r a ie n ú t é . Ils lultérent et vainquirent pour que,
en Amérique,

nous fussions lous freres.

Les

nalions qu’ils

fondórent pouvaient se suffire à elles-mèmes. Àussí, point de
jalousies, point de haines parmi nous,

partout e t toujours,

d iez les gouvernants comme chez les gouvernés, on professa
au sein de nos sociétés un

proi'ond

respect

pour

le

bien

d’autrui. ( T r é s - b ie n .)
L es conquétes, l'annexion, la cession plus ou moins forcee,
autant de mols barbares qui n’eurent jam ais droit de cité dans
nos pays.
Notre droit international et notre droit public repoussaienl
à Tenvi ces doctrines surannées, ce retour vers la barbarie.
Cependant, il s’est trouvé dans notre continent un peuplequi a osé
fouler aux. pieds ces principes et les républiques am éricaines,
étonnées de tant d’audáce, en sont encore aujourd’hui à se
demander si ces projets d'absorption que Ton médile au Chili
présentent un caractére sérieu x!
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L ’ocnvre de Bolívar est menacéc de destruclion et la plupart
des gouvernements

sud-amérícains,

inconscients

da

danger,

n’ont pas encorc lancé le cri d’alarme. Iis attendent patiemment
le üépécement de la victime el préoccupés uniquement de leur
tranquillité dans le présent,
de

Icurs contemporains, la

ils nc songent pas qu a défaut
postérité

indignée

flétrira

lcui*

lácheté ou leur incurie! fS e n s a tio n .J
Dans le conflit da Paciíique, la question a été trop nettemcnt
posée pour laisser place à l’équivoque. L ’abstention des gouver
nements américains serait la condamnation des glorieux cflorís
de nos peres et j ’ai la certitude que les peuples ne se fcronl
pas Ies complices d’un pareil crim c. fA p p la u d is s e m c n ts .)
Mcssieurs, en levant mon verre, j ’évoquc la

mémoirc des

héros qui versérent ¡1 y a soixante ans leur sang pour nous
donner I’autonomie et la liberté e t en méme temps je rends
hommage à la nation péruvienne,
qui lutte

dcpuis

quatre

aus

à

celte

glorieusc

et qui lutlera toujours

nalion
pour

défendre ces biens précieux. (A p p la u d issem en ls p ro lo n g ú e .)

Les invites se séparércnt eneliantés de cettc fete,
après avoir rcmercic mille fois M. Viale Rigo et fait
des vcciux sinceres pour le triomphe de la cause
Pérou-Bolivienne ct la prospérité de l’Amcriquc.

