
DISCOURS DU SOUVERAIN-PONTIFE
AUX gÈUHUNS D'ÂSGKns

Eu voyant les nombreux pèlerinages ,
qui, de tous les points du monde catholique ,
viennent abouti r dans cetle cap itale de l' u-
nivers catholi que pour se prosterner au pied
de la tombe des sainls ap ôtres et pour se
fortifier davantage dans la foi , j'aime à re-
connaître eu eux celte échelle mystique de
Jacob que montaient et descendaient les an-
ges. Les pèlerins arrivent après avoir puri -
fié leurs âmes dans la p iscine du sacrement
•ta pénitence , après avoir confirmé et forti-
•̂  leurs cœurs dans le sacrement de l'Eu-
p&tiatie; ils viennent pour perfectionner
es résolutions qu 'ils ont prises eldemander

a -Dieu les grâces dont chacun d'eux a be-
"oiu . Voua aussi , vous ave/, (ait de même,et ,
Purifiés et fortifiés , vous êtes venus deman-
**er à Dieu de vous accorder , avant de par-
''r> je crois , deux dons : le don de force et
'e don de conseil. En partant d'ici, vous al-
fea rentrer dans vos foyers, et, entrant daus
'a principale église d'Angers , dédiée à Saint-
Maurice vous vous prosternerez devant les
'«signes reliques dc ce saint , qu'elle ren-
ferme , pour demander à Dieu , par sou inter-
cession , la force et le conseil nécessaires.
Voua lui direz : Nous sommes venus pour
«nptorer l'esprit de force et de conseil dans
ces circoiist aucCg difficiles pour la France,
ou il est si nécessaire que ces deux dons ac-
^o-pngnent les électeurs et les élus.
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a [ 'es élire, dépouillés de tout esprit de
J, r"> choisissent des hommes qui aient

esprit de force pour résister aux maux qui
menacent la France et la société tout entière I
<asse le Ciel que les élus soient compactes
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IES PÈLERINS SUISSES

NOTRE-DAME DE LOURDES

DE CETTE A LOURDES.

Nous nous éloignons peu à peu des bords
de la mer. Les contrées que nous traversons
Vont rien , certes , qui rappelle uos vallées,
"os lacs et nos montagnes, fie sont de vas-
1(18 plaines brûlées par le soleil. Il faut re-
^••cer ici _ la verdure humide et veloutée
8'
6
éu °s Pra*r 'es i d*3 *°"gues lierbes jaunies

i.*!.¦'ent comme des forêts d'aiguilles sur
liL rrai " dessécbô; elles alternent avec les
Je, 8 épaisses du maïs et le plus souvent avec
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Ceps de vi gne négligemment penchés vers
Paiff Gi et là .ue,(Iues pâturages arides où
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8sent des troupeaux dc moutons. L'olivier
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v.erd ure pdle est l'arbre favori de ces
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pq„ ® au 8s** le pays du ver-à-soie. Nos cam-
venjeîi? i fril,our fc,eois examinaient attenti-
Be8 .! ,,- a Ph ysionomie agricole de ces bas-
¦-¦ntr 'nn» a" ^n Payaa

" de -i Gruy ère ,utr ea, me semblait chercher du regard ,

et que , unis avec le gouvernement , ils com-
priment les ennemis intérieurs el résistent
aux ennemis extérieurs. Vous avez des en-
nemis intérieurs qui vous minent et des en-
nemis extérieurs qui vous menacent. Les
eunemis intérieurs vous minent el vous me-
nacent aussi par le moyen de la presse et
par toute sorte d'ini quités. Il est nécessaire
de les comprimer , afin que les ennemis ex-
térieurs ne se prévalent pas de vos dissen-
sions intérieures pour arriver à leur but , qui
est celui de combattre non-seulement la
Frauce, mais la religion catholique. Je p rie
Dieu de vous inspirer de choisir des person-
nes exemptes de l'esprit du parti , qui aient
en vue Dieu , la dignité et la grandeur de
votre nation et la défense de ses vrais inté-
rôts.Ah ! qu 'il dai gne exaucer les prières
que je lui ai adressées pendant ces jours,
afiu que la France , par le moyen de la prière ,
s'efforce d'obtenir les biens qui lui sont né-
cessaires. Je sais bien que la voie suivie par
uue partie de cette notion est celle de la
prière et de l'humilité. Ah 1 combien il plaît
à Dieu de la voir ainsi prosternée humble
et repentante devant lui ! O mon Dieu ! je
vous recommande la Frauce I

Avant de bénir tout cel intéressant pays ,
je vous bénis , vous, qui êtes ici présents , je
bénis le diocèse, je bénis le pasteur princi-
pal , afin qu'avec la protection et l'aide de
Saint-Maurice vous prati quiez tous les aver-
tissements et les conseils que je viens de
vous donner. O mon Dieu , regardez avec
bonté la France, cette fondatrice de tant
d'oeuvres de charité , mais aussi , hélas I de
taut d'œuvres d'iniquité , pour lesquelles elle
est justement punie avec d'autres nations.
Mou Dieu , bénissez la France, qui est une
partie choisie de la vigne que vous avez
plantée de vos mains et arrosée de votre
aaug. Béuissez ses gouvernants, bénissez ses

mais en vain , quel que silhouette de monta-
gne \ cette plaine monotone lui faisait
regretter sans doute les flancs arrondis et le
vert gazon des coteaux de Charmey. Une
bonne femme dc la Broyé ne savait assez
médire de ce vilain pays ; les champs de blé
et les vergers du bord du lac d'Estavayer lui
paraissaient bien supérieurs à tout ce qu 'elle
voyait. Les pèlerins de Vaud , à leur tour ,
regardaient d'un ceil superbe les vignes
sans éclialas avec leurs grappes poudreuses ,
couchées sur le sol. Ils se répétaient à eux*
mômes que décidément rien n 'est compara-
ble au vignoble du Léman.

La première station quo nous touchons
après Cette est Béziera , ville de 20000 ûmes.
Nous apercevons la façade sombre de sa
cathédrale gothi que , la grande église de Saiut-
Nazaire , dans laquelle l'armée des croisés de
Simon de Monlfort scella au commencement
du XIII* siècle sou triomphe sur l'hérésie
albigeoise , dont Béziers avait été l'un descentres les plus redoutables.

Après Béziers, nous avons un arrêt dequelques minutes à Narbonne , une des villesles piu S anciennes de France. Narbonne à
!L, A pTieurs empereurs romains el ,plus tard , a donné le jour au cardinal Jac-ques Dupuis qui présida le concile do Trente.La cathédrale de Saint-Just , qu 'elle possède,est une des incarnations les plus exactes de
1 art gothique au moyen-âge. Ou remarque
aussi a Narbonne l'anti que église de Saint-
Pau

Carcassouue, où nous nous arcôtous aussi,
nous offre , dans sa partie haute , un aspect
imposant. Plus privilégiée que Fribourg,

représentants , bénissez les affligés , les inQr-
uiCS , donnez surlout aux pécheurs la grâce
de revenir à l 'exercice de leurs devoirs. Bé-
nissez lous ceux qui appartiennent à l'Eglise,
et que cette bénédiction soit le gage de celle
que vous donnerez à l'heure de la mort
el h ceux qui sont ici présents et à ceux qui
sont au loiu !

CORRESPONDANCES.

Einsiedeln, 6 septembre.
Une communion générale a inauguré la

dernière journée passée ici. C'était un beau,
et édifiant spectacle de voir la Table sainte
assiégée pendant deux heures environ par
les membres du Pius-Verein. Allemands ct
français étaient confondus dans l'accomplis-
sement de cc grand acte de foi et d'a-
mour.

A huit heures, nous assistions à l'office
pontifical pendant lequel l'orchestre si juste-
ment renommé de l'Abbaye a exécuté une
messe en musi que riche et brillante , quoi-
que grave et solennelle, et dont pourront
seuls se faire une idée ceux qui ont eu le
privilège d'assister ù quelques-unes de ces
productions musicales.

Après l'office , uue réviuiou allemande se
tenait dans une dépendance de l'Abbaye ,
pendant que les français entendaient uu ser-
mon de M. le chanoine Schorderet sur la
vie chrétienne en général et sur la uécessUé
de faire son salut. Ce sermon était suivi dc
la lecture de lu consécration , en allemand et
en français , à Notre-Dame des Anges. Le
cantique a Notre-Dame de Lourdes clôtura
cette cérémonie.

pendant ce temps , les allemands étaient
réunis dans la cour orientale du monastère
pour entendre plusieurs rapports sur les
œuvres dont l 'Association suisse de Pie IX
a pris l'initiative ou accepté le patronage.
La plupart des résolutions adoptées seront
publiées dans le Bulletin de l'Association ;
je crois doue inuti le de les reproduire ici.

cette ville a conservé ses doubles remparts ,
sea tours , son donjon du moyen-âge et sa
physionomie gothique. Elle est du reste très-
ancienne , puisqu 'elle existait déjà avant l'ar-
rivée des Romains dans les Gaules.

Vers trois heures de l'après-midi , nous
passons devant Toulouse , que nous visite-
rons au retour. Ici nous quittons la graude
ligne de Cette-Bordeaux , eu contournent vers
le sud, daus la direction des Pyrénées.

peu à peu nous voyons le paysage chan-
ger de Couleur et d'aspect; les lignes indéci-
ses des Pyrénées se montrent au loin; bien-
lût nous apercevrons au ton plus foncé de
la verdure que noua approchons de la mon-
tagne. Je ne sais quel sentiment nouveau
nous envahit ; faut-il le dire ? ce coin do
terre nous rappelle la Suisse ; je le vois à la
physiouomie de nos pèlerins : elle s'épanouit
comme celle d' un exilé qui revoit sa patrie !
Ce n'est plus l' uniformité de la grande plaine ,
avec sa désesp érante mouotonie ; il y a des
collines et des vallons qui out la parure
fraîche de nos alpages gruyériens. Dans ses
récits de voyage, M. le comte Lafont dit lui-
môme que la vallée de Lourdes, avec son
lac supérieur, est une vallée suisse sous un
ciel d'Espagne.

Car , en effet , nous approchons de Lour-
des ! A mesure que la distance se raccourcit ,
nos cœurs battent tout à la fois d'espoir et
d'impatience, comme le voyageur du désert
qui pressent le voisinage de la terre hubitéo.
Après avoir dépassé Tarbes, nous consul-
ta da uotre horaire ; daus uue heure nous
serons à Lourdes. Les pèlerius reprennent
le cours de leurs prières. Quel moment plus

Je dirai cepeudant un mol des résolutions
concernant la presse. Depuis longtemps, les
membres du Pius-Verein savent conihieu ils
doivent avoir à cœur de soutenir les journaux
catholi ques. Ils ont été instruits sur ce point
par le mandement collectif de NN. SS. les
évêques suisses sur l'Influence de la presse
dans nos temps présents.

Tous savent que c'est une grave faute de
de soutenir la mauvaise presse pae désabon-
nements ou en l'achetant dans les gares, et
à moins d'y être forcé par des devoirs de po-
sition , ils observeront rigoureusement l'obli-
gation qu 'ils ont de ne lire jamais un mau-
vais journal , et d'empêcher, autant que pos-
sible , leur prochain de faire de mauvaises
lectures.

Voici la teneur de la résolution adoptée
par l'assemblée générale d'Einsiedeln :

« Les membres de l'Association suisse de
Pie IX s'engagent a soutenir la presse catho-
lique :

a) Par des abonnements ;
b) En envoyant leurs annonces aux jour-

naux catholiques ;
c) Par l'organe de l'Œuvre de Saint-Fran-

çois de Sales, dont le bureau central eat â
Fribonrg, dans chaque seclion du Pins-Ve-
rein , dans chaque paroisse , et par l'QSuvre
de Saint-Paul ;

d)  Par des dons volontaires eu faveur de
la presse catholi que , se souvenant de la pa-
role de Pie IX, que « la presse est une œu-
» vre pie, d' une utilité souveraine , » pour la
mettre en pratique. »

C'est maintenant l'heure du banquet. La
grande salle do l'hôtel du Paon regorge de
convives qui viennent sceller dans une fra-
ternelle agape l'union ot les bons rapports
qui doivent exister entre les membres d'une
môme famille.

AI. Je président Scherer-Doccard donne le
signal des toasts en portant celui de notre
Pèro commun, le bien-aimé Pie IX.

M. Niederberger, commissaire épiscopal ,
porle le toast allemand à la patrie suisse. Il
montre où réside, pour les hommes d'Etat,
la vraie grandeur : c'est en apportant dans

prop ice ! La nuit nous invite au recueille-
ment et nous entendons déjà dans nos cœurs
l'écho mystérieux de la Grotte de Massa-
bielle ; tout ce que nous avons lu , et tout ce
qu'on nous a raconté des merveilles de
Lourdes se presse dans nos souvenirs. C'est
un souffle qui passe sur nous, plus délicieux
que la brise fraîche du soir. Il est donc bien
vrai que nous allons voir Lourdes ; cette
cité merveilleuse, ce théâtre choisi des mi-
séricordes de Dieu , ne sera donc plus ce
mirage éloi gné vers lequel un attrait mysté-
rieux nous poussait depuis si longtemps.

Nous to verrons bientôt, Grotte bénie
Qu'llluniina la céleste clarté;
Nous puisorons à la source de vie
Que fit jaillir la dh.no bonté.
Nous entendrons cetto douce parole
Dont les échos no so Uiisent jamais,
Dont la vorlu fortifie et console,
Rend l'espérance ot présage la paix I

Ces deux strophes sont empruntées au
Chant du départ du pèlerinage lyonnais.

Enfin , voici la terre promise. Mais une
ombre épaisse la cache à nos yeux II était
près de onze heures du soir quand nous en-
trâmes en gare de Lourdes. Ceux qui avaient
déjà fait une fois cc pèlerinage n 'eurent rieu
de plus pressé que de se diriger vers la grotte ,
qui est à vingt minutes de la gare. Comme
il leur tardait de revoir ce lieu béuï, d'5 sa-
luer de nouveau la Vierge immaculée, d y
renouveler leurs aclions dc grâces ! On
aurait dit que. revenus de l'exil, ils retrou-
vaient à Lourdes leur patrie.

(A suivre)



la vie publique les mêmes convictions et les
mêmes énergies pour défendre Dieu et son
Eglise que celles que nous déployons dans
l'intérieur de nos familles. M. Wuilieret , con-
seiller national , salue aussi la patrie suisse
et indique quels sont les motifs pour lesquels
nous devons être fiers d'être Suisses. M. le
chanoine Schorderet porte la santé de
Pie IX, qui est la vision de Jésus-Christ eu
ce monde et sur qui se concentrent toutes
les gloires. Pie IX est plus grand que Gré-
goire VII, parce que la Bévolution qui l'at-
taque est plusperhdequ Henri IV.M. Avirscli ,
de Stanz , porto un toasl à la ville et à l'ab-
baye d'Einsiedeln. M. Walliscr aux autori-
tés et aux habitants d'Einsiedeln , qu 'il re-
mercie pour le généreux accueil qu 'ils ont
ménagé au Pina-Vevein.

La série des toasts officiels e9t terminée
pour faire place aux toasts libres. M. l'abbé
Jaccard , de Genève, dans une émouvante
improvisation , fuit ressortir la tâche et le
dévouement du clergé. Il porte son toast aux
prêtres de la Suisse. M. Imperalori , du Tes-
sin , nous fail le tableau des luttes que ce pe-
tit canton a dû soutenir pour sortir des chaî-
nes où le tenait enlacé nn parti brûlai et
haineux. M. Wuilieret fait un parallèle heu-
reux entre le canton de Fribonrg et le can-
ton du Tessin et porle un vivat à ce dernier.
Enfin , M. de Moiitfalcon termine dignement
cetle intéressante partie de la journée en
portant aux cantons catholi ques te toast déjà
reproduit par la Liberté.

Une seconde et dernière séance française
esl ensuite ouverte à quatre heures à la cha-
pelle du bâtiment des écol»s, présidée par
Si. Wuilieret , conseiller national , qui com-
mence la séance par la prière et quel ques
mots bien sentis sur l'importance du Pius-
Verein. II donne ensuite la parolea M. l' abbé
Torche , professeur au Collège St-Michel , dc
Fribourg, pour traiter la question des pa-
tronages.

Genève, il septembre.
Notre conseil d'Etat ne fait point légiférer

à cette saison. Mais s'il y a relâche à la salle
de nos Solons, il y a p leine activité pour les
fêles gastronomiques. On mel f inalement le
bouquet à tous les arrêtés de l'Exécutif par
quel que bombance aux frais du contribua-
ble.

Ou inaugure un pont à Cartigny : banquet
pour le conseil d'Etat. On pose , à Genève ,
le première pierre de l'Ecole de bronze : col-
lation pour le conseil d'Etat. Ou établit , a
Compesières, une école secondaire : festin
plantureux (expression du journal officiel ,)
pour le conseil d'Etat. Fait-on la « vogue »
de Chêne?... Grand festival du Conseil d'E-
tat. Y a-t-il huit jours de lir cantonal à Ca-
rouge ? Huit jours , où l'on ne trouve
guère les conseillers d'Elat qu 'à la cantine
de Carouge. En résumé, dans celte période
de chaleur , écoutez de quel côté du canton
partent les détonations du Champagne , et
vous êtes à pe» près sûr d'y rencontrer
tout ou partie de notre heureux conseil
d'Etal.

Trois fois heureux , en vérité , de vivre de
fêtes tandis que la pauvre population de
notre ville se ronge dans le marasme crois-
sant des affaires. Les horlogers continuent
de manier la pioche ; de la bijouterie gene-
voise on n 'en parlera bientôt plus que pour
mémoire , et les « boîtes à musique » elles-
mêmes, qui avaient tenu plus longtemps ,
n'occupent pas même le tiers de leurs ou-
vriers ordinaires. Point de ventes impor-
tantes dans les magasins ; les étrangers qui
mettent ù peine pied ù terre, en traversant
Genève, semblent s'être donné Je mot pour
n 'y rien acheter. Les grands assortiments
de linges et d 'habits souffrent presque au-
tant que les magasins d'orfèvres et que les
hôtels.

D'autre part , lea âmes damnées dn schisme
s'escriment de toute façon pour lui impri-
mer quelque mouvement et n'y réussissent
pas. Ni les parodies épiscopales d'Herzog, ni
les discours sentencieux du soi-disant grand-
vicaire Michaud ne sont parvenus à faire
un peu de bruit. Plus on vole d'églises aux
catholiques , moins il se trouve de sectaires
pour y parader. Cela dép ite fort ies zélateurs
du parli. Ils ne savent quelle machine in-
venter pour amener un peu d'eau sur leur
moulin. Ils avaient imaginé des concerts
dans les églises ; ils en ont été pour leurs
frais : assistance aussi maigre que la musi-
que était misérable. Ils s'étaient formés en
espèce de camp volant sous le nom de So-
ciété Philibert Berthelier , pour opérer des dé-
monstrations partout où le demandait l'inlé-
rêt de la cause. Cela s'est évauoui en eau de
boudin.

De guerre Jasse, ils viennent d'invenler la
création € d'un cercle calholi que national > en
vue d'éclairer les campagnes qui sont encore

¦ sous le joug de l'obscurantisme , > c'est-à-
dire qui se moquent de leur singerie de re-
ligion. Rien de moins national qne ce cer-
cle, puisque ses chefs sont les intrus fran-
çais que le gouvernement salarie; rieu de
moius calholique aussi , puisqu 'il n'est com-
posé que d'apostals du catholicisme. N'im-
porte , ils volent les noms comme ils volent
les choses;c'est le mensonge et l'escroque
rie à tous les degrés.

Pour la formation de ce cercle , ils ont fuit
appel à des protestants de toute classe ; car
ils n ont jamais pu faire un pas en avant
sans l'argent et sans l'influence des protes-
tants. Des lettres d'invitation ont été répan-
dues à profusion ; mais il paraît que lc suc-
cès n 'a pas répondu à leur espoir. Esl-ce
que les calvinistes commenceraient à rougir
de semblables accointances ?

Puis est venue la première expédition , qui
a eu lieu dimanche , à Meinier. Le dit Cercle
n'a pu envoyer là une les mômes tôles qui
fonctionnent partout , et dout on est plus que
rassasié, même dans leur part i .  Ils n'ont
point d auditeurs à Genève, ils espéraient en
trouver dans nos villages. Mais les voilà bien
dégrisés. Chemin désert , volets fermés, vide
complet : en tout quatre hommes , de toule
cetle paroisse , pour écouter leurs harangues
longuement préparées. Ils ne s'atteudaieni
guère à pareille déconvenue , après s'être
fait annoncer par leurs journaux et par des
convocations hypocrites envoyées dans tou-
tes les maisons. Aussi sont-ils repartis en
concluant que la paroisse de Meinier esl c la
plus reculée du canton. » Elle le sera long-
temps encore pour son bien. Car on sait ce
que vaut  le progrès de ces mécréants et mal-
heur à qui marche à leurs lumières.

Vous avez publié , il y a quelques mois, la
statistique des baptêmes el sépultures des
schismatiques en Suisse. Ce chiffre si mi-
croscop ique les a profondément humiliés . El
pourtant, nous savons ici comment ils arri-
vent à faire certaines .sépultures Par la
pression sur quelques parents irrésolus , ils
enlèvent des catholiques , qui ont accomp li
leurs derniers devoirs. Un franc-maçon dé-
claré vient-il à quitter ce monde sans se ré-
concilier avec Dieu , ils 3'empressent de re-
cueillir sa dépouille pour s'en faire honneur.
Il y a peu de jours , un enfant illégitime est
mort ù l'âge de cinq mois sans avoir été
baptisé. Eh bien , l'intrus Vimeux n'a fait
aucune difficulté dc présider a la sépulture ,
et a profité de l'occasion pour faire un dis-
cours plein de sottes hérésies.

Il n 'y a plus ui foi ui tenue chez ces fugi-
tifs de l'Eglise ; ils ne savent que Halter les
bas instincts pour acquérir quelque pop ula-
rité. Grâce à Dieu , ils n 'oblienneutpas même
cette triste satisfaction

CONFÉDÉRATION

Le gouvernement zoricoiB avait cru devoir
ajourner au 1" octobre l'ouverture de Ja
chasse au gibier de passage. Le Conseil fé-
déral, nanti de réclamations, a invité le gou-
vernement zuricois à s'en tenir strictement
aux dispositions de la loi fédéralo qui fixe
an 1er septembre l'ouverture d cette chasse.
Dans certains cas , il peut être prie, dans l'in-
térêt de l'agriculture , des mesures ajournant
l'onverturo r!e la chasse dans telle on telle
contrée ; toutefois cet ajournement ne saurait
être décrété pour tout le territoire d'nn
canton.

L'affaire Blotnitzki se compliquo ot paraît
vouloir prendre nne tournure autre qu'au
débat.

On assure qno le juge d'instuction n'en-
tend paB B'en tenir à l'article invoqué par
le ConBeil fédéral , par lequel M. Blotnitzki
n'anrait été passible, en cas de condamna-
tion , que d'une simple amende , mais qu'il
vent e'appnyer sur les articles qui interdi-
sent aux fonctionnaires fédéraux d'accepter
des pots de vin.

On dit également que l'enqnêto amènera
de siDguIièreB révélations, et qae J'aide de
M. Blotnitzki , qui a aussi touché un traite-
ment de la Société Zurich-Gothard , soutient
qu 'il n'a pas reçu toutes les sommes portéeB
pour lui on compte , de sorte que, si le fait
est exact , M. Blotnitzki aurait encore dîmê
sur la part do cet employé. (Confédéré.)

Sur la proposition dn Département mili-
taire, le Conseil fédéral a décidé de deman-
der que, l'année prochaine , on délivre aux
recruos du génie deux pantalons de drap,
au lieu d'un pantalon de drap et .un do de-
mi-drap. L'augmentation de frais qui en ré-
sulterait pour la caisse de la Confédération
est de 5 fr. 50 environ par homme.

NOUVELLES DES CANTONS

Bâle-Cam pagne. — Le gouverne-
ment de . Bâle-Campagne a interdit au curé
calholi que , M. Wildi , de remplir des fonctions
ecclésiastiques dans Ja paroisse d'AIIschuy J.
Il espère ainsi que le curé national aura
plus d'adhérents.

Tessin. - On écrit au Nouvellhle vau-
dois :

« Nous n 'avons pas de bonnes nouvelles
à donnersur l'état des esprits dans le Tessin.
La presse , qui devrait donner l'exemple de
la modération et de la politesse , dépasse les
bornes d' une polémi que qui , pour être pas-
sionnée , pourrait néanmoins rester courtoise.
Lesmagislratsque le peuple s'est donnés sout
chaque jour critiqués non dans leurs actes,
mais dans leur personne. On les traite de
brigands, voleurs, bandits, etc. Nous n 'exa-
gérons malheuieiisemeiit pas. Si la presse
elle-mêmedonne un pareil exemple , comment
s'étonner des fails survenus? Aujourd 'hui
qu 'une puissante réaction s'accentue en Eu-
rope , il importe absolument de ramener les
institutions républicaines à leur vrai carac-
tère et à ne pas laisser croire que la repu-
bli que est l'anarchie.

« La situation du Tessin est grave , la coa-
lition des campagnes contre les villes libéra -
les est comp lète, et nous savons que Ja grosse
majorité du peuple tessinois soutient le gou-
vernement actuel. On craint au Tessin de
nouvelles violences , ct si le parti libéral sou-
tient les municipalités de Lugano , Bellinzone
et ailleurs , en revanche la grande majorité
des communes rurales pétitionne au gouver-
nement pour qu 'il ne cède pas et qu 'il assure
la tranquilli té publique. La municipalité de
Lugano a décidé , en séance régulière , l'ac-
quisition de cent fusils Vetterli. Ne sont-ce
pas là des provocations fâcheuses? D'autre
part , la troupe a dû aider aux gendarmes à
opérer l'arrestation de gens compromis ;
d' autres ont fui  el sont passés sur le sol ita-
lien. Tout cela est excessivement grave , et
nous voudrions voir la presse unanime en-
gager les Tessinois au calme et à la modéra-
tion ; autrement, si l'exemple étaitjimité, nos
vingt-deux Etats seraient autant  de foyers
de guerre civile et dc révolution.

« Le gouvernement tessinois n 'entend pas
céder; il déclare au Conseil fédéral qu 'il est
juge do l'opportunité dea mesures, il veut
aller « jusqu 'au bout , • ct si le Conseil fédé-
ral Je forçait à se soumettre , il déclare qu 'il
ne lui resterait qu 'à se démettre ct qu 'alors
une révolution serait fa fin de ce long procès
entretenu par les excentricités de la presse.
En ce qui concerne les frais d'occupation , le
gouvernement ajoute que certaines popula-
tions sont encore indignées d'avoir eu à payer
d'énormes sommes pour des faits auxquels
elles étaient totalement étrangères. Le gou-
vernement tessinois a envoyé lin délégué à
Berne pour exposer au président de la Con-
fédération la situation dans son canton. >

VJI IU ï S — Une catastrophe analogue à
celle du Lysslcamm avail. lieu le même jour
daus la vallée de la Formazza en Italie. Le
syndic de la commune deFruhvaid était allé
avec sa sœur et sa fiancée visiter la chute de
la Tosa. Comme ils retournaient chez eux,
un bloc de rochers se détachant subitement
des pentes du Bosodino , vint frapper le syn-
dic el sa sœnr , qui furent tués sur le coup.
La fiancée seule échappa à ce terrible acci-
dent.

CANTON DE PJUBO UKG
Nous résumons la seconde partie de la con-

férence de M. Rondelet au Cercle catholi que.
Battu eu brèche comme le respect humain ,

l'égoïsme n'a pas tardé non plus à se voir
opposer des actes sublimes de dévouement ,
une véritable réaction de désintéressement el
de sacrifices. Nous ne parlerons pas de ce
dévouement qui trouve des consolations dans
le penchant naturel que Dieu a mis dans no-
tre cœur ; car enfin , il est doux pour un père,
pour une mère, par exemple, de se dévouer
pour sa famille ; à un époux de se sacrifier
pour son épouse ; à un cnfanl d'offrir sa vie
pour sa mère. En nous ordonnant d'aimer
le procha in comme nous-mêmes , Dieu n'a
pas fixé de limites an dévouement. Il assi-
gne h l'exercice de notre charité tous les
hommes nos frères , et c'est dans cet apostolat
de la charité que se reconnaît le vrai dévoue-
ment , le dévouement qui n 'a pour mobile
que le devoir et de consolation que la cons-
cience d'avoir secouru dans le pauvre ct le
malheureux la personne même de Jésus-
Christ.

Le sacrifice de la fortune nous fait , selon
la parole du psalmiste , un trésor que les vers
ne mangeront pas , un sol que nous empor-
terons dans les cieux Mais encore l'homme

ne vit pas seulement de pain. Il y a, à côté
de ces sacrifices matériels , un autre dévoue-
ment , une charité supérieure qni consiste à
donner à nos semblables le pain dc la vérité,
à leur sacrifier le repos de notre vie daus
un apostolat continu, laborieux , où l'on ne
récolte le plus souvent que des haines el des
périls.

M. Rondelet a connn nn de ces laïcs açê" '
très qui, pour porter les paroles de véij®
aux ouvriers , fait quelquefois des c«iiV C'D *
quante lieues et abandonne lout p lutôt  QJ*
de manquer au rendez-vous où un audilo *1*
l'at tend. Un jour , M. Albert de Mun devait
donner une conférence à Paris : M. Rondelet
remarqua en lui , celte fois , par exception, "O
air conlristé ct inquiet , qui le frappa. Il cn
témoigna sa surprise à M. de Mun lui mûtne,
a vec qui il a l'honneur d'être inlimemenl
lié. L'illustre fondateur des cercles ealboh"
ques lui avoua , qu 'en parlant , il avait laissé
un de ses enfants malade, qu 'il craignait
bien de ne plus revoir. Et , en effet , au re-
tour de M. de Mun , l'enfant élait mort ; mais
M. de Mun avait donné sa conférence ; ses
chers ouvriers , qui comptaient sur lui , n 'a-
vaient pas élé frustrés ; il leur avait sacrifié
ses affections de famille , dans le moment le
plus douloureux pour son cœur de père.
[Applaudissements. Vive M. de Mun! )

Quand on parle de M. de Mun , comnienl
ue pas songer à cette magnifi que éclosiondes
cercles catholi ques ouvriers , en France, i"s'
titutioii admirable que d'autres pays se soi;
empressés d'imiter ! C'est là que l' on vf"
les plus grands noms de France exercer f-fi
postolat de la prédication laïque ; vous f
voyez des hommes de la plus haute posit'0*
sociale, renonçant le dimanche aux disira"'
tions que leur permet leur grande fortu "e'
sacrifiant leurs joies de famille , la visite *.-*
campagne , la course à cheval, la promen' ..
eu voiture , pourquoi ? pour venir s'assç0

^au comptoir d' uu cercle et servir de ia ^a des ouvriers. (Acclamations prolongées-/
M. Rondelet a connu un jeune viC-"̂qui n 'a pas manqué une seule de ces f *  '

nions du dimanche pendant onze ans!
On ne saurait dire le charme q"' *¦"' ^ 8gue l'auditoire à mesure que ror ,i*c[ir " padéroule le panorama des œuvres cathol iqi

de Paris. Ses récils ont une fiD.eS8eA ĵ
pression , un tour gaulois qui fait le ". , â
poir de celui qui recueille aujourd'hui Ie9
fragments de cette conférence. Après uo»9
avoir parlé de l'œuvre des Cercles ouvrit.'
M. Rondelet , s'adressant particulière! "1-'1
aux darnes présentes, leur fra. 'e l 'ese",P..
admirable de ces dames de Paris ''".̂ re
charité conduit aux demeures de la ••". 

^e3
et de la maladie ; il on est qui porten .
premiers noms de France , telles que r£.
duchesse de Larochefoucaull. M"" ln '" J „.
chai de Mac-Mahon , etc. Elles se font un °
voir d'assister elles-mêmes de pauvres n
lades , de veiller des heures entières a ieu»
mues, ue veiner ues iiuuius e__ —— mai<s
chevet leur donnant avec les *̂ a 

cm&^r.cls ass.slai.ee de «r |t de salai*/ïï£ î4 ?̂£mcharitab.es ; raaia/f* « ™ \ »* pnx g
donne à la visile des pauvres la> parole 1.
accomnamic l'aumône ; elles préfèrent m.
u' 3-H.û.nes l'humble habit de la fen'"!
du peup le pour apporter au pauvre avec
pnin de la charité l'autorité de leur psr°
respectée.

C'est ce même esprit de dévouemen t 
^inspirait naguère ù uue modeste 8el 'v?"0j.

de la Bretagne des actes de charité l' er ,."
ques envers de pauvres vieillards déln'sSde
Les Petiles-Sœurs des Pauvres sont née»
cetle initiative admirable. $

La France a besoin de ces bonne s teu -
^qu 'on doit regarder avant tout comme v

expiation des fautes passées ; mais on *•".,,)
prend aussi que les âmes qui moutrei'^t
pareil dévouement , qne ces laïcs qu' ,-se
chaque jour sous les armes pour I» „t à
de Dieu , aillent puiser quolidieun e,fl

tahle
la source de vie el se nourrir ° iLques
sainte du pain des forts. Dans les y ftl iio-
tourmenlées, comme Ja nôtre, où t"1'1 

^ 
b

lique peut être appelé à défendre sa ..£
dépenser à tout instant ses forces fl U B „.Dépenser a 10111 insiui.i  &ua lorcco •••- s0-j-
de l'Eglise, il est naturel qu 'il ai»'e ¦Çl"j )j r à
vent demander à Jésus-Christ de * _,*lV j,,0
lui , pour lui communi quer la f°rce
qui soutient les apôtres. , a,ir \Cfl *

Telle était déjà la coutume des ai 11
chrétiens ; l'Eglise primitiv e , dnn s ies j 

^difficiles , allait  même jusqu 'à c011"" . p8r
chels de famille l'hostie sainte , e ic  ea r

^la communion de tous les j ours que »Jodi8-
ros s'armaient pour le martyre , (APP
sementsï. „. „„ nnr une

L'orateur termine sa conférence p» { ,..
péroraison donl nous voudrion s PJ" ^

flU-
trouver tous les termes. C est un -b .„„.
périeur jeté sur la situation conten-P"



pOurcaractériser la lutte actuelle qui suscite
ces hommesde prière, ces héros du dévone-
™ e*d , M. Rondelet va chercher une image
•tous un des récits les plus saisissants de l'au-
Cle " Testament.
. Les Amaléciles livraient bataille an peuple
^¦¦reu. Pendant que Josué combattait à la
I 

le *le son peuple , Moïse avail gravi la mon-
, sSne et là , étendant les bras, il implorait
8fiecours du Di.u des armées.

, Aussi lonctemns qu 'il ont soutenir ses
aras levés vers le ciel , la victoire restait fi-
dèle à Israël ; mais à peine la fatigue d' une
'°ngue attente les ramenait elle vers la terre ,
Qu 'Israël faiblissait , les Amaléciles étaieut
fainqueurs ; et Moïse recueillant toule son
•-uergie élevait de nouveau les bras et sa
prière remontait p lus ardente vers le trône
ie Dieu- Et les Amalécites furent taillés en
pièces.

C'est ainsi que se présente à nos yeux le
lableau de la situation contemporaine.

Par les applaudissements prolongés qui
•«cueillirent ces dernières paroles, l'audi-

îre nombreux du Cercle catholi que témoi -
BOa à M. Rondelet combien sa conférence
'¦'ail trouvé le chemin de nos cœurs.

¦l'om-oiivs agricole suisse-
Monsieur le Rédacteur.

Lc concours agricole de la Suisse romande
allant s'ouvrir  à Fribourg le 17 de ce mois
et les visiteurs devant y être admis dès le 20
&u matin après la clôture des opérations

11 j ury, il est à propos de prendre ses avnn-

^
a. et de donner au publ ic  une idée prélimi-

erriu d<1S Prmc-Pa*es divisions de ce. vaste
ti0,r' acc*nent, qui sera assiégé, tout l'au-
..... i PïP mu. fnuln énf.rmo fin visifpnra

"IlO/m • ¦¦¦» >•- ¦—..- . . . ..

élé *a - -rs"x e*' étrangers. Les t ravaux,  qui ont
L;*lllfe, méritent cn effet d'exciter à un
du s i 

6ré 'at tention de l'ami des produits

U-np
0"*1 CSt s,mP*c •î*11*8 *es installations. Mais

I>ré _-_ .."1|)licité gracieuse et de bon goût a
Sem? i a"x i:réations des détails et de l'en-
e "u|e, el on remarque surtout une par faite
"lente du confort et des jours favorables

D H'és aux visiteurs pour que tou t à l'ex-
]«: |*°u puisse êlre examiné de la manière

P!"s commode et la plus complète .
sic x P°silion sera répartie en deux divi-
*ie "s princi pales : celle des instruments et
•_élai?ro(h'ils' et celle du gros ct du menu

£'• ainsi q«e de \a fromagerie.
tr Utnn ' -"

8
M'abord (laIIS la «--vision des ins-

va.n ,' ,,.'"0"8 5' parvenons en nous trou-
après ô V( ,ir

c a . grand Hôtel de Fribourg et
des Xlrs'ulinei ' la rue «I111 lo"8e le couvei *t
î^eiiaderj,, * ' "i'ant à côté de nous la pro-

0(ls l_én _i|
0" a*J Pe*l'i le Parterre des Places,

arrivési nn -î"8 Par une Sra,lde Porte ' et
nnus av-n m e" d' une assez vaste enceinte ,
deux arn A " "ol,'e droile el a I10tre Bauche
nip.,.. .aaes latérales destinées aux instru-Qieiii s oi "¦¦«-''aies destinées aux nisiru-
c°Uvei *iP \ï? Produits * Les arcades sont re-
m lni i • l0-1 suffisamment large pour
ÏÏL I ' f 0.11 a l'abri du soleil ct de la pluie ;
'e in,, . < * sout assez exhaussés pour que
ES Pé,îelre dans tout l 'intérieur, et cela
^des ! i • • q"e ,,esPace entro les deux ar-
c'rcnia.- a .c,el 0llv ert , el fournit une large
Wn i saW6e et nui "',e ae g''av'er-
Kiift r cet e,"P |aceme"t ait de vastes
c°u i., i "8' a en J uger Par les arrivages
eouv,. C lie mncl »nes et d'instruments qui
qu,Jn

e"1 déjà cetle division , il est douteux
séa i Us les instruments puissent ôtre expo-
**Vs I* - ' qu u ne faille pas placer
**-. \! encein,e " eiel ouvert au moins ceux
•%.«, 2e'."s qui "'0'*1 Pas u redouter les in-
£

s de la pluie.
¦laiia

a _ vcn "8.à peu Près ù 'a sortie do la ville ,
C n, !

0,
BT,8Be ^médiat des Grai.âVPla-

Vu ta el 522r?,d-e '" divisi0" des i,,stru-¦wnis ei nous trouvons devant nous lafonde cantine qui est au S le sénarâ.Si des deux divisions. po,nt de sepa ™
La cantine offre une salle spacieuse ayant

JJ-Bt cinq labiés et pouvant abriter huit
t?111*- convives. La salle recevra un jour tw> 0.
^•"alile pendant la journée et sera éclairée
triton soirée parla  lumière électrique. Une
tribu !16 destinée à l' orchestre et aux orateurs ,
8a/n ,e 8tir laquelle on pénètre en franchis-
as pA^-'roîs escaliers, est placée dans l' un

^'•eu de la salle* Le ûessous de la lri"
**« Se 

dpnne accès aux cuisines et aux gens
\l °' G°u*me toute la toiture du bâti-
"'ah«. e8t couverte eu tuiles, les convives
fuie I Pas " redouter les injures de la

68 coiiJ*
11"110 cela se remari -UI**t (lans dau"

"**-ab|ê  
,Urs °ù des toiles soi-disant imper-

,. ^e |a " offt "n »enl aucun abri suffisant,
i "du iS"-!"6 "0l18 entr °u8 dans la divi-
»u terr ain! ?t d e l a  fromagerie ,qui  occupe
Jle--lares ii ne d 'une superficied'environ
CM da,.; !' ef l inuti le d'entrer prématuré-

n »méuLj 6la!l des constructions très-
tees qui pourront abriter approxi-

mativement dix-huit cents pièces de gros
bétail indépendamment du menu bétail et dc
In basse-cour, auxquels des emp lacements
suffisants sont réservés.

La fromagerie aéra placée daus un bâti-
ment très-voisin de l'auberge des Grands '-
Places. Cette construction , qui excitera un
très-grand intérêt dans le public , aura tous
les aménagements nécessaires pour la fabri-
cation du fromage et du beurre et aura une
installation spéciale pour le refroidissement
du lait. Ce qui , en outre , redoublera l'intérêt,
sera l'exécution du « ranz-des-vaches » don-
née probablement par de jeune s voix mon-
tagnardes tous les soirs pendant la durée du
concours.

Tous les prépara tifs , qui se sont fails , sonl
de nature à faire espérer l'entière réussite
de l'exposition , et les renseignements qui
nous parviennent de tons côtés donnent lieu
de présumer que l' aflluence sera très-consi-
dérable à cette grande fêle agricole.

On a lieu de penser que la presse ne de-
meurera pas étrangère à cette manifestation
Aussi est-il à désirer qu 'un journal spécial
paraisse tous les jours durant la tenue du
concours el rende compte, pour ainsi aire,
heure par heure, de tous les faits principaux
qui méritent d'êlre si gnalés.

Les fromages de la fromagerie modèle de
Vuadens , donl la mise avait élé fixée au 13
courant , se sonl vendus 170 fr. les 100 kilos
(8o fr. le quintal), plus les honoraires.

Ce prix est la preuve que les acheteurs
savent tenir compte de Ja qualité de la mar-
chandise; c'est un encouragement à tous les
producteurs de perfectionner la fabrication.

Mardi est le jour désigné pour 1 entrée du
hélait dans l'enceinte du concours. Le bétail
de la Gruyère arrivera par les ponts et tra-
versera la ville en troupeau.

Déférant à un désir qni s'exprime tous
les jours pluB énerg iquement , le Comité
d'ornementation de l'exposition invite Ja po-
pulation de la villo de Fribourg à s'associer
tout entière et avoc enthousiasmo à notre
grande fête agricole nationsle , principale-
ment en décorant dès dimanche les façades
et les fenêtres des maisons et en arborant
partout les couleurs bien aimées de la pa-
trie et des cantons confédérés.

(Communiqué.)

mimim m L - ETMMEU

Ii«ltre» «le Pari».
[CovvHtjjo mlance particulière de ta Liberté).

Paris, 12 septembre 1877.
Jo n'ai plus à revenir sur la condamnation

qui a frapp é M- Gambetta sinon pour voua
dire qu 'au Palais on discute trèB-vivement
la question délicaie do savoir si le condamné
ost de « plein droit » privé de seB droits po-
litiques.

L'affirmative est vivement soutenue. Oo
prétend quo M. Gambetta usera de tous les
moyens pour gagner du tempB , en traînant
l'affaire de juridiction en juridic tion.

Il B'efforcerait ainsi d'emp êcher qn 'il y
eût chose jug ée au 14 octobre , date des élec-
._t ï_ \R_

Aucune manifestation ne s'était produite ,
hier, pendant l'audience au Palais ou au-
tour du Palais. La soirée a été non moins
calme que l'après-midi ; quelques saisies ont
eu seulement lieu dans les kiosques de jour-
naux paraissant avoir publié le compte-
rendu du procès. Une seule aurait été main-
tenue.

Il n'y a pluB à s'y méprendre , le voyage
du maréchal à Bordeaux et danB la Gironde
est uno continuelle ovation. Lea comptes-
rendus mémo dea feuilles locales leB plua
avancées en font foi. Nallo part elles n'ont
pu , û leur grand regret , signaler un incidentdésagréable. J'ai le droit de dire , à leurgrand regret, puisqu 'avant l'arrivée du pré-Bi aetit , elles prenaient sur elles do pousse,aux protestations .
..̂ V0?8"? ««dépend ants d'ontro-Rhin ,doa le lendemain des funérailles de M. Thiersavaient exécute une volte-face très-curieuae ,cessant do patronner noa républicains fran-çais, et jetant mémo à la face de leur nou-
veau chef M Gambetta , le j ugement écra-sant dont M. Thiers l'avait flétri jadis

Il était important de savoir si cotte évo-
lution serait imitée par la presse do Berlin.
Eh bien , je dois reconnaître que celle-ci n'a
pas osé résister au courant. Elle avouo que
la République française lui paraît mainte-
nant avoir toute chance de devenir gambet-
tiste , c'est*à-diro désordonnée et anarchique.

En conséquence , l'Allemagne doit cesser de
8'y intéresser ot même réserver sa liberté
d'action pour le cas où ses prévisions Be vé-
rifieraient.

Tenez pour certain qu'une scission grave
Be prépare : 1° entre M. Gambetta et
M Grévy ; on attend lo dernier mot du pro-
cès intenté à l'ex-dictateur pour la dessiner;
2° entre la gauche proprement dite et le con-
tro gaucho.

P.-S. Les derniers avis annoncent que
la bataille continue autour de Plevna. Les
Russes n'avaient pu encoro prendre la ville.

Notre Bourse est restée absolument indif-
férente aux affaires particulières de M. Gam-
betta. Le marché fait preuve d'une grande
fermeté. Il en est de même de ceux de Lon-
dres et des principales placeB du continent.
Pour an peu , on escompterait les espérances
d'armistico et de paix.

M. Gambetta vient do former opposition
au jugement d'hier.

Italie. — L,Unità cattolica annonce
qu'à l'occasion des grandes manœuvres qui
ont eu lien jeudi à Albano , il y a eu un grand
banquet , offert par les officiers du 2° ré gi-
ment de cavalerie , au duc ct à la ducheBse
de Sforza-Cesarini et aux officiers prussiens
qui assistaient à ces manœuvres.

On a porté des toasts « très-patriotiques , »
dit notre confrère italien , en soulignant le
mot.

Angleterre. — Le correspondant du
Pall Mail , à Dublin , annonce la conversion
au catholicisme de M. Edmuud Dwyer Gray,
député de Tipperary au Parlement anglais.

1-elgique. — Un congrès de socialistes
de toutes nations est réuni depuis quel queB
jours à Gand ; mais les Belges y sont les
p lus nombreux.

On va processionnellement , drapeau rougo
en tê'.e, aux séances. La ville do Gand reste
calme.

Dans les discours qui se sont prononcés
en diverses langues , on a recueilli ces mots
d'un orateur a'exprimant en français *.

« La bourgeoisie exploite do la façon la
« plus indi gne le peuple. Il est temps qn 'il
« reprenne ses droits et se débarrasse des
<i Zi.éraua. et den cléricaux qui sont les .n2-
« mes exp loiteurs sous des noms différents. »

Et ceux-là d'un autre orateur:
u Le peuple ne va p luB aux processions

« 11 suit aujourd'hui le drapeau rouge, celui
« de l'émancipation du peup le. Il faut que
* l 'humanité se débarrasso do tous les mons-
« très qni l'oppriment. Le socialisme aura ,
« lui au . si, ses glorieuses journées etdéli-
« vrera le monde d .s tyrans- »

Turquie. — Aarifi-Pacha est nommé
ambassadeur de la Sublime-Porto à Paris.
Es8ad-bey esl nommé ambassadeur à Vienne
avec le grade do bala, et TurMian-bey est
nommé ministre à Rome.

Japon* — M. Lyman , officier européen
au servico du Japon , vient do pnblior un
rapport très-intéresBant sur la constitution
géologique de léso, grande 51e située entre
Niphon et les Kouriles.

D'aprèa ce rapport , le sol de léso renferme
de l'or, du plomb et une immense mine do
houille , dont 1 explorateur évalue l'impor-
tance à 160 milliards de tonnes , c'est-à-dire
aux di'ux tiers environ de la contenance des
houillères de la Grande-Bretagne.

léso pourrait ainsi fournir , pendant un
millier d'années , uno production annuelle
égale à cello de l'Angleterre.

QUESTION ORIENTALE

St-Pétersbourg, 12 septembre. — (Of-
ficiel). Un télégramme , reçu du quartier-
général et daté du 10 septembre , dit que le
f en a continué contre Plevna , dimanche tonte
la journée et jusqu 'à lundi  matin.

Dimanche malin , les Turcs ont tenté une
graiide sortie contre l'aile gauche des Rus-
ses ; ils ont été repoussés en Bubissant de
grandes perles.

Les Roumains ont poussé une reconnais-
sance hardie contre les redoutes de l'en-
nemi.

Le H septembre, le quartier-général té-
légraphie que la canonnade contre Plevna a
continué lundi loule la journée.

Tard dans la soirée, l' aile gauclie russe,
sous 1 s ordres du général Skobeleffa occu-
pé des hauteurs dominant le camp turc et ia
ville ; l' ennemi n'a opposé qu 'une faible ré-
sistance.

Un parti de cavalerie tscherkesse , sorti de
Plevna par la route dc Sofia , a été rejeté
dans la place par la cavalerie russe.

Les pertes des Russes sont relativement
très-faibles.

A la prise de Loftcha , deux drapeaux sonf
tombés aux mains de nos troupes. Les Turcs
avaient laissé snr le terrain 2000 tués que
les Russes ont enterrés. En outre , un grand
nombre de Turcs ont élé massacrés par la
cavalerie lancée à leur poursuite.

— Londres , 12 septembre. — Le Daily
Telegraph publie uno dépêche portant quo
le douzième et le treizième corps et une di-
vision du onzième corps russe , qui étaient
en ligne devant Raegrad et Osman-Bazar, ee
replient sur la Jantra.

Le Times a un télégramme d'Erzoronm ,
du 10, disant qu'un fort détachement do ca-
valerie russe a été battu par les Turcs aux
onvirons do Kisiltepo .

La chef de bande Miral yboy a fait une in-
cursion Bur territoire russo jusqu 'à Tetala-
glou ; il a coup é les fils télégraphiques entre
Gumri (Alexandropol) et Tiflia , a pris 150
chevaux, et s'eBt réfug ié ensuite sur le terri-
toire turc

— Constantinople, 11 soptembre. — La
combat d'artillerie continue aux environs de
Plevna.

Le consul anglais Fawcet , chargé de dis-
tribuer deB secours aux Bulgares et aux
musulmans , est arrivé à Schi pka. La canon-
nade et la fusillade continuent dans le dé-
filé do Schipka. Suleiman-Pacha envoie des
reconnaissances sur la route de Gabrova.

Les forces russes do la ligne de la Jantra
se concentrent à Biela.

Los dé pêches d'Asie ne signalent qno quel-
ques escarmouches.

— Constantinople , 13 septembre. — La
gouverneur de Widdin annonce quo la place,
bombardée par les batteries de Kalafat , ré-
pond énergi quement au feu de l'ennemi .

Un combat d'artillerie est engagé à Ra-
hova.

Lo bombardement de Roustchouk &
cessé. Les Turcs se concentrent à Sakis-
tepe~.

Des vaisseaux do guerre italiens sont en
très dans ln baie de Besika.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, la septembre.
Les rapports russes confirment que l'ar-

mée devant Plevna apris  d' assaut le H sep
tembre les retranchements de Grivilza et
deux autres redoutes.

LONDRKS . 13 septembre.
Une collision a eu lieu entre deux navires

ang lais près de Portland ; lous deux ont
coulé bas ; il y a eu 91 noyés.

CONSTANTINOPLE , 12 soptembre.
Les forces russes qui se trouvaient du côté

de Routschouk se sont repliées sur Melscbka
et Trestnik, en arrière de Pirgos.

Une bataille est imminente vers Bjela , sur
la Jantra.

Osman pacha a encore ses communica-
tions libres, en arrière de Plevna , avec
Oreava (ou Rabova , au bord du Danube , 90
kil. à l' ouest de Nicopolis).

Siileyman pacha , ayant fait uu mouve-
ment tournant à l'est de la passe de Chipka,
par le col de Kesanl yk , s'esl emparé lundi ,
après un combat sanglant , des bailleurs de
Bouzloudja qui commandent le chemin et lo
défilé de Travna , sur la route de Kesanlyk à
Gabrova.

Eu Asie, un engagement favorable aux
Turcs a eu lieu dimanche , aux environs de
Batoum.

BELGRADE , 18 septembre.
Des munitions et des canons sont jour-

nellement envoyés à Alexinat?. cl à Deligrad.
La marche des troupes régulières serbes

vers Ja frontière commence aujourd'hui.

RAGUSE , 12 septembre.
Les Monténégrins ont attaqué hier à Je-

sero Hafiz pacha qui marchait au secours de
Niksich.

Les Turcs ont été battus , laissant 600
morls et 100 prisonniers.

V-ENNK .18 septembre.
La Correspondance po litique annonce que

l'armée russo-roumaine a enlevé d 'assaut Je
village de Grivilza el ses fortifications , qui
formaient la position la plus forte d'Osman
pacha , en avant de Plevna.

A ce numéro est joint «n supplément.



FAITS DIVERS

Un correspondant de la Semaine prend la
défense des renards , « si utiles à l' agricul-
ture, • et criti que un arrêté du gouverne-
ment vaudois , autorisant la chasse au renard
en dehors de la saison ordinaire de la
chasse.

« Si je prends ici la défense du renard , dit
le correspondant , c'est pour me faire l'écho
de vœux bieu légitimes, car, à chaque instant,
on entend les plaintes des agriculteurs conlre
l'envahissement des mulots (soit taupes
grises), campagnols, etc., qui dévastent les
campagnes et causent bieu autrement de
préjudice à l'agriculture que le lièvre ne
rend de services à la table modeste de l'a-
griculteur.

Il est , du reste, prouvé que lo renard ne
se nourrit presque exclusivement que de
mulots el de souris champêtres , sauf au
moment où les besoins de la progéniture le
font s'approcher des habitations pour saisir
quelque volaille imprudente.

Le moment est venu d'y prendre garde :
il n 'existe p lus de renards , et ce n'est pas
quand ie mal est irréparable qu 'on peut y
remédier. Ou devrait , cetle année déjà , en
interdire la destruction , au moins par les
moyens illicites. »

Extrait d'une feuille radicale, parlant de
la mort dc M. Thiers :

« La France est veuve d' uu de ses plua
illustres enfanls I »

Le Dundee Adoertiser annonce l'acbèvo-
ment du pont gigantesque jeté sur le golfe
de Tay, entre les comtés de Forfar et de
Fife (Ecosse).

LeB deux dernières traverses ont été po-
sées le 1* Boptembre , de 6orte que les trains
de la ligna du Nord , allant d'Abecdeea à
Edimbourg, pourront franchir prochaine-
ment lo détroit de Tay-Port â Broughty-
Ferry. Cette immense construction , la plus
longue de ce genre qui existe en Europe , se
compose de 85 arches, dont 30 s'élèvent à
90 pieds au-dessus du niveau de l'Océan ;
elle a été achevée en sept années, et a coûté
environ S millions de francs.

Chronique Financière parisienne

Bourse du 1 août
Les fonds anglais arrivent sans changements

à 93 6(10. La crainte d'uno prochaine élévation
du taux de l'escompte de la Banque d'Angleterre
paralyse l'essor de la Bourso do Londres. La
spéculation se donne libre carrière sur les marchés
allumamis. un pousse ies inverses valeurs sans
se préocunor du taux de capitalisation auquel
on les ameno.

Sous l'influence des achats des arbitragistes, los
Chemins autrichiens, dont on évaluo le maximum
du revenu pour l'exercice courant à 30 francs,
s'élèvent à 600,25. Le Crédit foncior d'Autriche
Ïuidonuera, dit-on , 10 francs, monle i'i 517,50. Les

orins autrichiens en or atteignent le cours île
6*0,50.

Nos rentes sont plus calmes et donnont Heu ù
très peu d'affaires ; on so contente do consolider
la hausse des derniers jours. Lo 3 Oto ouvro el
ferme & 71*16. Lo 5 ûio finit à 100,17 i\2 après
avoir débuté h 100,15 ; sm- le 3 0j0 les cours sonl
beaucoup plu» élevés au comptant qu 'il terme
Les receltes "éuéralos neh.'.lont 17,600 fr. do 30.,
et vendont 5,000 do 5 0[0- On escompte 3,000 de
8 0(0- . ,,Le ft 0[0 italien gagne quelqa .s centimes ù
70,95.

AI. SOUSSENS. Réducteur.

BOURSE DE BALE , 13 SEPTEM BRE
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Contrat ot Nord-Est . .  . «M*- 18S6-I892 801/4
Gothard 5 1884-1892 47 1/4
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lettre affranchie.
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CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édition imprimée avec l' autorisation de S. G. Mgr JARDINIER.
Eu vente à l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg .

Prix au détail fr. 0, 50 cent.
• en gros fr. 5, 43 cent, la douzaine.

VIVE PIE IX
A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX ù l'épiscopat,

l-'luiprimerjo catholique à Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

ME IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife, avec
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Père : Prix 20 centimes.
Môme ouvrage en cinq langues : Prix 1 f r .  20 cent.
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Fabrique d' orflemenis d'égJis
J. EENAND A CAROUGE.

En liquidation
3 paires chandeliers gradués , fondus, I •*•*"
délabre i. lys , o lumières , 1 lampe argenté
(1 lumières , I paire burettes cristal , pl8'ea-
cuivre doré, bras d'expoMlion à 1, **.el '
lumières , croix d'autels et de procession;
bannières , 1 cliape blanche orl'roi eUf-*'
peron broché or et couleur , bas à'î
mousseline brodée , surplis , canons d'*J?
et tableau», de confréries, chemin de**
chromo. .

Damas de toutes nuances pour chi$'
chasubles , bougrand , foulards , liisll*
moirées pour doublures , galons et ff**»
or argent et soie , gaze d'or et d'argent-.**
pes d'autels. (S*-*1]

«.I1K.1 MM CM
Des plaies rongeantes, phlhysie et ai

maladies abandonnées. Certificats autll
ques de guérisons à disposition.

S'adresser , à M. Peuey, ù Monl
(Valais). (280)
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Eu vente à l 'Imprimerie catholiq^X

Fribourg.

lMiysionoiuie îles s ' i t iu t s .  par'
nest llello. 434 pages , prix: 3 fr.

I_ettreN «l ' un  pasuniit, 1*W
contemporaines , par Arthur  de Bois»
353 pages, prix : 2 fr.

_ .« • _¦_! M - IH- N i«-( i i-«-s il'iiu pasi ^
par Ar|hur de Boissieu , avec prêtait
Armand de Poutmarlin. 301 naces.niff* _..

HiNtoiro d*. n^I i s -  ni«^ -jj
.selle, depuis Adam jusqu 'à Pie '-V!?
M. le chanoine Chapiat , 1 grand vol- iB
783 pages , prix : 7 fr. 50. j

Itlélnugc.- orutoires, oraiso"s ' a
bres, panégyriques el autres #•#? ..J
circonstances , par le R. P. Gaosse"c

;, 'L
rieur des prêtres du Sacré-Cœur de . ,3f,
2 beaux vol. dc 760 pages , i» 8° 1)nx ' .if J

_La loi»iat* sans J>lcil , P1U" AW
dea Eaaurls, 823 pages, prix : 2 fr. J
J_l<_viitiou <i.* i i i n i c *  [.ii'ii.-.,* . pour ;

messe, la communion et les visile* "
Saint-Sacrement, par Mj»r P. Guerni- r_i•j/r. «*

Iuiilulioii «lu Sacré-Coeur <»*? */% BO
Christ, par l'abbé Cerot de la v"'.*j,,r de

Dévotion pruliquv an Saeré'^ -ut Ju
Jésus, suivie d'exercices en l'hoUy -̂
très-saint Cœur de Marie , par te . 50
Jean Croiset , '. •' At
I_e uiariugo dc Thèlee, -""Yy*

Kaphira et Caixtc, par M"* Ma%,
uouruon; 1 voi. u environ a^u |»B°"'.,ïS

_Les Colombes dc «a 1*
,«»»'" ,.̂

par M»* Gabrielle d'Elhampes;! vol. 0 e"
Viron 350 pages , prix : 2 fr. 50. 

^La Main de velours, par M' *
briclle d'Elhampes 1. vol. d'environ 300r
ges, prix : .2 fr. A

llistoiro d'une bague d'arfiB
par Hippolyte Auderval , t vol. ù'en^
300 pages, prix : 2 fr. ..j

Les sauvages Ba-IInars (Cochin^i
orienlale) souvenirs d'un missiounair"'.̂M. l'abbé P. Dourisboure l. vol. d'en-'"^
810pages, prix: 2 fr.
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Que nos lecteurs ne soient pas surpris , si
nous p/açons sous leurs yeux ces quelques
pages d'un auteur donl lc nom hélasI a été
voilé un jour ct l'âme entraînée cl trompée.
Avant que de mourir , il esl revenu aux pures
lumières qui avaient éclairé sa vie et ce discours
s'impose à tous ceux qui songent ix. se dévoue.
au salul du inonde par JéSUS-CIIIUST.

Non est atïud nomcii. (SAINT PIERRE.)
Non est aliud f undaimntum.

(SAINT PAUL .)

MESSIEURS,
Ju veux vous exhorter it la pratique intellec-

tuelle de l'Evang ile.
L'Evangile , vons le savez, commence par le mot,

Pénitence, et linitpaT le sacrifice de la Croix. Péni-
tence, transformation, régénération , passage à Dieu
et ii l'amour par l'anéantissement de l'égoïsme :
vie nouvelle par la pénitence , c'est-à-dire par le
sacrifice dc la croix , tout cela c'est la même chose.

Contemplons donc aujourd'hui la lumière de cette
croix du Christ , sinon d'aussi près que saint Jean
et la Vierge, du moins comme cc groupe de femmes
dont il est dit: «qu 'elles regardaient, de loin ». Con-
templons le plan général de l'histoire de la Croix.

Qu'a produit la Croix dans le monde ? Quel est
le fruit de son premier triomphe P Quels sont Jcs dan-
gers qui menacent aujourd'hui son règne ? Quelles
sont les ressources que les Iils de la Croix peuvent
opposer à ces dangers ? Et quels sout , dans cette
lutte , nos devoirs , à nous qui vous parlons , à vous ,
"os auditeurs ou nos amis '.

Voici donc Jésus-Christ en croix. Voici le signe
et l'instrument du sacrifice planté , comme un arbre
dc vie, anr lo globe, Le régénérateur ici pratique,
par son sang qui coule , f 'amour de Dieu ct de ses
frères jusqu 'au sacrifice de soi-même! C'est là la
nouvelle loi, c'est là l'alliance nouvelle de la créa-
ture avec Dieu. « Je vous donne un commandement
« nouveau >> , a-t-il dit : « Aimez-vous , comme je
« vous ai aimés. » Et parlant do ce sang que nous
voyons couler, il a dit : « C'est le saug de la nou-
« velle et éternelle alliance.» Ce sang qui so répand
sur terre est la semence d'une humanité nouvelle ,
humanité dont le signe et le caractère , ia loi ct la
vie ost et doit être l'amour de Dieu et des hom-
mes jusqu 'au mépris de soi. II faut que cette huma-
nité nouvelle croisse et se multiplie et qu 'elle rem-
plisse la lerre. Mais la terre est couverte par les
hommes du vieux monde dont le signe et le carac-
tère , la loi , la vie, est au contraire l'amour do soijusqu 'au mépns du genre humain ot* au mépris doDieu. Ce vieux monde se défend dès qu 'il comprend
'? sens de la vie nouvelle , qui est l'absolue opposi-
tion à la vieille vie : il entre en lutte , et pendant trois
s'ècles il extermine par le for et le feu l 'humanité
régénérée. Mais la création supérieure se défend à
son tour par la vertu de Dieu. Elle laisse couler
son sang pour ensemencer la terre plus largement ;
ef > après trois siècles de lutte , l'humanité sacrifiée
triomphe de l'humanité qui tue. Les victimes ont
vaincu la force. La force passe aux chrétiens. César,roi du vieux monde , est chrétien : il voit la croix
dans le ciel , signe de la force et de la victoire. La
croix est une première fois glonhée ; elle monte sur
la couronne des empereurs.

Dès ce moment , pendant quinze siècles de paix
relative, voici ce qu 'opère la croix. Elfe eiigaudve
on effet une autre humanité , qui , aujourd'hui , est
maîtresse du globe. Les peuples clnétieus sont rois
de la terre entière , sans résistance possible de la
part du vieux monde. La croix a donné la lorce et
l'empire à ceux qu i l'ont reçue. Elle absorbe la
barbarie , elle retourne le paganisme, elle produit
le miracle des sociétés nouvelles ; elle régénère
l'élément social, la famille , selon sa légitime et
primitive institution. Elle rend possible la liberté
saus esclavage,sans anarchie , et l'unité sans tyran-
nie. Elle sème sur les peuples ce sel évang élique
dont lc sauveur a dit : « Vous , vous êtes le sel de
la terre » ; c'est-à-dire qu 'ello produit lo miracle
des lég ions aiigéliuues qui , par ie sacrifice coranle..
par la virginité , sont, avec et après JéSUS-CHBIST ,la force qui eleve la terre vers le ciel. Une intelli-
gence p lus haute est donnée aux peuples modernes
avec des mœurs plus élevéos . L'esprit humain ré-
généré contemple la nature d'un œil plus pur, plus
Pénétrant. Il s'en rend maîtro et la domino et la
ï-'nge : il saisit et goiivonie les for ces phvsuiiiesinconnues aux anciens ; il triomphe de l'espace et
r1. temps ; il parcourt son domaine avec la vitessemenie du vent ; sa pensée traverse le globe avec la'•tesse même do la lumière,
g l'ol est le premier triomphe dc la croix , après la
P^mière lutte .

Supplément au N" 24B de la I_ 1BERT1_

VOIX D'OUTRE-TOMBE

PRENEZ ET LISEZ! '

II.
Mais quels sont aujourd'hui les dangers qui me-

nacent ce règne de la croix ?
Les chrétiens sont maîtres du monde. Mais les

chrétiens sont divisés. Le vieux monde ne peut
rien contre eux. 11 ne peut rien qu'avec eux et par
eux .etenlesdivisaut.Or , Dieu a permis que l'esprit
du vieux inonde pénétrât au milieu des chrétiens
pour une épreuve nouvelle. L'esprit qui nie le sa-
crifice, qui l'abolit , et le retourne , l'esprit de la cité
du mal où chacun doit s'aimer contro tous et con-
tre Dieu même , l'esprit païen a relevé la tête , el
trouvé des' adorateurs. Dieu a permis que l'esprit
ancien divisât son peuple , comme autrefois il avait
permis que son peup le , maître de la terre promise ,
fût divisé. Dix tribus se séparaient alors de Jéru-
salem et du temple , et , abolissaut le sacrifice, elles
adoraient Astarté , Baal , et le Veau d'or : Astarté ,
déesse de la volupté ,adorée comme souverain Bien;
Baal , dieu du soleil , lumière créée , comme lumière
incrôée , et l'Or, instrument de l'orgueil ct de la
volupté , adoré comme unique sacrement. Après
mille ans de christianisme, la moitié du peuple
chrétien , trop attachée h l'esprit du vieux monde ,
à sa sagesse philosophique et politique , et incapa-
ble du grand sacrifice de la virginité , s'est séparée
du monde nouveau , mais sans abolition formelle
du sacrifice. — Schisme oriental.

Et , dopuis trois cents ans , voici le protestan-
tisme, et le philosophisme du dix-huitième siècle ,
elle sophisme contemporain , triple effort de l'esprit
du vieux monde pour aholir le sacrifice !

Qu'est-ce en effet que cet esprit manifesté sous
ces trois formes, esprit que les aveug les appellent
esprit nouveau , quoiqu 'il soit au contraire l'antique
esprit païen luttant contre l'esprit nouveau ? Qu'est-
ce que lo protestantisme ? Le protestautisme ost
par essenco et précisément l'abolition du sacrifice.
Abolir la réalité du saiut sacrifice quotidien , pour
n'en plus fairo qu'un pâle et stérile souvonir : abo-
lir le terrible et réel sacrifice de toutes les forcos
de l'homme par la virginité;abolir la mortification,
l'abstinence et le jeûne ; abolir la nécessité des
bonnes œuvres , l'effort, la lutte et la vertu ; ren-
fermer, en un mot , le sacrifice en JéSUS seul , sau-
le laisser passer à nous ; ne plus dire comme
saint Paul : « Je soufl're ce qui reste à souffrir des
« souffrances du Sauveur. » Mais dire à JéSUS eru-
fié : « Souffrez seul , ô Seigneur ! » Voilà le protes-
tantisme !

Oui, dire à JéSUS crucifié : « Soutirez seul, ô Sei-
« gneur ! - Voilà , non pas certes dans la prati que
des individus, mais daus l'essence même de son
dogme, voilà précisément la racine de tout le protes-
tantisme. C'cstun effort poïirrenverser la croix , pou i
l'arracher de terre , et dispenser chaque homme de
la porter , sans pourtant en nier l'idée, puisque la
croix de JéSUS -C HUIST est manifestera.nt tout
l'Evangile , ot que le peuple protestant se dit
chrétien. .

Mais la secte philosophi que, qui s'élève au dix-
huitième siècle, va plus loin. Elle s'attaque à l'idéal
même du sacrifice ; elle s'attaque à JèSUS-CIIHIS .
même ; elle prétend l'écraser , et purger l'univers
entier de toute trace et de toute idée do la croix , de
tonte pensée dn sacrifice. Qu'est-ce .«'on sacrifie,
lorsque l'on sacrifie ? On sacrifie la volupté , l' or-
gueil et l'égoïsme.Mais c'est précisément co qu 'on
entend sauver , et co qu 'on prétend adorer , quand on
retourne à l'esprit païen ; et l'on reprend avec fer-
veur le vieux culte, le culte do soi, le culte do l'or-
gueil o tdola  volupté. On adore de nouveau Astarté ,
déesse de la joie sensuelle , et Baal , lumière créée,
raison humaine que l'on l'ait Dieu , et., l'Or , dieu de
toutes les passions, maître do tout.

Mais ies sophistes du dix-neuvième siècle pous-
sentà bout cette doctrine. Leur unique et continuel
ennemi, c'est la croix . Abolir absolument toute idée
et toute trace de la croix et du sacrifice, tout frein,
touto autorité , toute subordination de l 'homme à
Dieu, toute loi , toute discipline , toute conscience ,
toute distinction du bien et du mal , c'est le but el
l'i/léfl.

Pourquoi i Précisément parco que l'homme est
dieu , disent-ils. Si l'homme est dieu , toute possibi-
lité, tout prétexte de sacrifice se trouve anéanti.

Chrétiens, voilà l'ennemi. Voilà sou plan : aboli-
tion du sacrifice , renversement de la croix du Sau-
veur. Or. quelle est auj ourd'hui la force, la position
de l'ennemi ? La voioi :

Il y a aujourd'hui une forci qui règne suv le
monde. Il y a un gouvernail du globe. Ce n'est plus
comme autrefois César. _ César n'ost plus que la
seconde des forces. Voici en effet la première , et
Dieu en soit loué : c'est In parole publique, f ixée
pour tous les temps , multipliée pour tous tes lieux par
I imprimerie.

Or, aux mains de qui est aujourd'hui cotte force ?
Évidemment , elle est aux mains de l'ennemi depuis
nu siècle. Le peuple chrétien , l'humanité nouvelle
estaccidcntellement gouvernée par l'esprit du vieux
monde. La civilisation chrétienne se trouve au-
jourd'hui daus l'état où se trouvait le peuple de
Dieu sons lo règne do Jézabel et d'Àthalie. Jézabel
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massacrait les prophètes , abolissait le sacrifice
dans Israël , c'est-à-dire dans la partie schismatique
du peuple de Dieu. C'est ce qu 'ont fait (es hérésies.

Mais bientôt , au sein mémo de Juda , voici la
fille de Jézabel , Athalie. qui règne sur Jérusalem ,
qui opprime lc temp le de Dieu, et travaille à l'abo-
lition générale du sacrifice sur toute cette terre que
Dieu avait donnée aux enfants d'Abraham. Tel pa-
raît le philosophisuie du dix-huitième siècle, ot il
n 'est pas moins heureux qu 'Àtlialie. Seulement
comme elle, il a aussi déjà en son rêve, on il n'a
plus trouvé

...Qu'on horrible niélniigo
U'OK et do obain meurtris , ot traînés dnns lu fange.

Mais cependant il règne encore. Il a un fils p lus
mauvais que lui , et prétend non plus seulement
aholir le sacrifice, mais le retourner ; au lieu de sa-
crifier la nature à Diou , sacrifier Dieu à la nature ;
ne plus seulement se séparer de Dieu , mais l'atta-
quer; ne plus seulement vider notre raison de toute
donnée divine , mais adorer comme Dieu notre
raison ; ne plus seulement l'isoler du ciel, mais la
retourner vers l'enfer. Je ue veux pas insister ici
sur ce mystère de mort. J'en ai parie ; j'en parlerai
souvent.

Ce que je vois , c'est qu 'Athalie et Jézabel sont
sur le trône.Elles tiennent le gouvernail. La parole
publique, f ixée p our tous les temps, multip liée pour
tous les lieux , par l 'imprimerie , cotte irrésistible
puissance est dans leurs mains. Dieu l'a per-
mis. Armées de cotte grande force, elles ruinent le
christianisme. Où sou. les chrétiens fidèles ? Où
sont les hommes qui représentent les sept mille
hommes qui n 'avaient point fléchi le genou devant
Baal ? lls existent assurément et p lus nombreux
que les sept mille. Mais sur trois cents millions
d'hommes qui portent le nom chrétien , eu est-il sept
millions qui pratiquent ? Motte/, à part los schis-
matiques, les héréti ques, les incrédules et les in-
différents , que restc-t-il ? A. Paris , il n'y a pas au-
jourd'hui un vingtième de la population qui suive
Dieu et sa loi. Si donc , dans l'ensemble du inonde
chrétien, l'on comp te un liommo sur cent qui n'ait
pas fléchi le genou devant l'ennemi , qui adore Dieu
et suive sa loi, c'est beaucoup.

Voilà la position de l'ennemi et sa force ; voilà
le danger qui menace .la croix.

Eh bien! ce aérait avoir pju de foi que de per-
dre courage à la vue de la force ennemie et du
danger. Vous allez voir si nous n 'avons pas do res-
sources. Seulement vous devez comprendre qu 'il
no faudrait pas dormir trop longtemps.

.Sons Tibère et Dioelétien , il y avait une ressour-
ça , sayoir . les catacombes, cl daus les catacombes
la croix. Et la croix a en effet vaincu. Sou . Athalie ,
il y avait une ressource, le temple , et dans le tem-
ple Joas et Joïada ; L'héritier légitime et lo métro
de Dieu. II en est de même aujourd'hui. En présence
de l'irrésistible pouvoir qui 'nous domine , il y a le
temple de Dieu. l'Eg lise catholi quo et les ministres
de Jésus-Christ , et la croix , légitime héritière du
trône. Oui , le sceptre et le trône , c'est la parole
publique, f ixée pour lous les temps , multi p liée poin -
tons tes lieux, par I» presse. Or, la croix est
l'héritière do co trône et de ce sceptre. Ello s'élè-
vera sur ce trône, comme elle s'est élevée aur la
couronne de Constantin.

Dieu veut que l'humanité nouvelle , après avoir
triomphé de la force et do César , par le marty re ;
après avoir régné d'un certain règue bien imparfait
encore , mais pourtant très-fécond , pendaut quinze
siôclos , triomp he dos nouveaux maîtres du mondo ,
ot commonco un second rkgae moins imparfait et
mille fois plus fécond que le premier.

Mais quels sont los maîtres du monde , doa
idées, des doctrines , des esm'its? Nous avons donc
maintenant à dire avoc saint Paul : a Notre lutte
i n'est plus contre la chair et le sang ; elle est con-
i tre les forces intellectuelles du mal contre les
s rois de ces ténèbres qui nous enveloppent. » 11
nous faut conquérir le mondo une seconde fois ,
nou plus seulement ni surtout par le saug, mais
par1 intelligence, par l'intelligence appuyée sur la
croix , comme lo sang des martyrs lui-même tirait
de la croix seule toute sa vertu.

C est au nom de la soionco, do la raison , do la phi-
losop hie , que l'on nous doras» par la prosso dop.iis un
siècle, et que le venin do la science perverse ,de la
philosophie menteuse atteint jusqu 'aux extrémités
du monde les lettrés ot les illettrés, les esprits
saus défense , et tous les commençants de la rai-
son , plus faciles encore à surprendre quo les on-
fants.Or, c'est sur ce point même que Dieu , nous
l'espérons , pré pare un éclatant triomphe 11 pré-
pare une mani/o-station do lumière chrétienne, de
science ot de raison chrétienne; de sagesse catho-
lique , laquelle certainement écli psera cos ténébreu-
ses lueurs qui nous séduisent ot nous égarent
Voici comment :

Dieu insp ire aux siens , en ce siècle , et bientôt
depuis cinquante ans, l'idée d'une science d'ensem-
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bie , d' un enseignement encyclopédi que , éclairé tout
entier par la croix.

Rattacher tout à Jésus-Chris., les lettres, les
sciences , les arts , la philosophie et l'histoire , ot le
droit et los lois, c'est une pensée qui fermente dans
l'Eglise. C'est le mot do saint Paul appliqué à
l'ordre intellectuel : <x Rétablir tout eu Jésus-
Christ; » ou , comme le porte unc autre version :
a Résumer tout , récapituler tout en Jésus-Christ ; »
c'est-à-dire rattacher à cette tète, ii ce principe,
à cette source, à ca contre , tons les rayons tle l'es-
prit humain. Et saint Paul dit ailleurs plus claire-
ment encore : « Je uo veux savoir qu'une seule
chose. Jésus-Christ et .Jésus-Christ crucifié. » Rh
bien , oui ; le chrétien qui penso sait aujourd'hui
que ce mot est et doit être la vraio deviso do la
science pleine , profonde, étendue à tout. On mul-
tiplie les essais, on publio des livros intitulés :
Université catholique , Encyclopédie catholique .
On tait plus , on fonde à Louvain une véritablo
université catholique qui vivifie tout un royaume.
Plus tard notre vénéraulo frèro Newiaann, fonda-
teur do l'oratoire anglais, fonde aussi l'université
catholi que de Dublin.

En France, il uous sera impossible, ce semble,
pendant très-longtemps , do fonder un tel centre
u'enseiguomont 1. Mais , au liou do m'en plaindre,
je veux remercier Dieu. Cotte impossibilité nous
donnera l'élan qui décuple la force sous la diffi culté ,
comme on l'a dit si heureusement :

S'appuyer sur l'obstacle ot s'élancer plus loiu .
Au lieu d' un centre d'eitseigoment oral et local, dé-
clarons que nous établissons nos chaires d'ensei-
gnement chrétien sur le trône mémo d'où l'on gou-
verne le mondo , et que, comme tous en ont le droit ,
nous uous emparons , pour ensoignor , de la parole
publique, fixée pour tous les temps, multipliée pour
tous les lieux, par la presse.

Mais c'est la même difficulté , direz-vous ? Je le
sais. Comment chasser l'ennemi do co sommet pour
nous y établir nous-mêmes ? Il nous faut donc re-
garder en faco, fermement et attentivement , l'en-
semble et le détail do la difficulté , et chercher s'il
n'y a pas quel que moyeu , quelque chomin encore
inexploré, pour parvenir à ce sommet et y domi-
ner tout.

IV.

11 y a plus de tronto uns qu'un liommo d' un
grand sens, et qui certes n'était poussé par aucun
fanatisme religieux , disait : « Lo clergé catholique
¦_ pourrait , s'il le voulait , prendre lo scep.ro de la
« science qui est par torre. Je no lui demande pour
« cela que dix années d'oflbrts. » Co mot est encore
plus vrai quo ue le pensait son auteur , et Dieu
même eu prépare l'accomplissement. Dieu , dis-je,
pré pare , au foud do l'esprit moderne , uno science
d'ensemble , dominée par la croix. Dieu prépare la
réalisation littérale ot textuelle du mot du la sainto
Ecriture : « Les lèvres du prêtre seront les dépo-
a sitair . .  du la science. . Èapliquous-iious.

Jo parlo do la science. Mon pas des sciences par-
tielles , mais de la scienco.

La science est la connaissance de ce qui est. Or ,
qu'est-ce qui est?

« 11 y a trois inondes, dit Pascal : Le monde des
« corps, le monde des esprits ot lo monde de la
a charité , qui est surnaturel. » Aristoto avait
dit la même chose on dos termes fort peu diffé-
rents : « 11 y a, dit-il , trois essences , doux naturelles ,
une immuable. » 11 est évident qu 'il J a ces trois
mondes et point d'autres . Il y a les corps et les es-
prits créés , et nuis, il y a Dieu. Connaîtra ces troia
mondes ct leur rapport , autant qu'il peut être
donné à l'homme sur cotte torro, c ost la scienco.

S'il en est ainsi , la scieuce n'a jamais été possi-
blo quo du nos jours et elfe n'est devenue possiblo
que par lo christianisme . L'antiquité ne connais-
sait pas le monde d'on haut ni le monde d'en bas.
Elle no conuaissait pas le monde des corps , c'est
un fait. Elle ue connaissait pas le monde d'on haut ,parce .qu'on ne peut le conuaîtro solidement que
parla loi et par larévélation . L'antiquité ne connais-
sait donc quo l'esprit do l'homme, et bion impar-
faitement , puisque on ne pout connaître suffisam-
ment l'un des inondos que par sa comparaison aux
deux autres.

Le christianisme, la foi , la croix de J.-C. sont
venus révéler le m rade d'en haut et sos mystères.
Los pores do l'Eglise et lo moyen flge étaionl don o
en possession de deux mondes , lo monde d'eu haut
obscurément révélé par la foi , et le mondo de l'es-
prit créé, illuminé par cette révélation : d'où ost
sortie une science théologi que et philosophique su-
périeure', sans nulle  comparaison , à la science des
ancions, Mais notre moyen âge lui-même ne pou-
vait pas encore essayer heureusement l'encyclopé-
die véritable, ni le commencement ûe la science
proprement dite-, l'un des trois mondes lui man-
quait :1e monde visible lui était inconnu , i. peu
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près autant qu'aux anciens. Mais, le temps venu ,
Dieu vout donner au peuple chrétien la science do
co troisième monde ; il inspire , il pousse l'esprit
humain à connaître enfin la nature. Il suscite des
esprits pleins de force et d'élan , remp lis de l'en-
thousiasme de la vérité , Copernic , Galilée , Kepler ,
Pascal , Descartes, Leibniz, qui furent les créateurs
de tout lc mouvement scientifique moderne ct qui
firent entrer dans le monde la science de la nature
visible <( Seigneur , dit Kep ler , vous avez attendu
« six mille ans un contemplateur de vos œuvres.
« Soyez béni. J'ai dérobé les vases des Egyp tiens ;
« j'en veux fairo un tabernacle à mon Dieu. »

Ce tabcrnaclo , conséquence des découvertes de
Kepler , n 'est achevé quo de nos jours. Depuis peu ,
l'homme possède un certain ensemble de la grande
science de la nature, non pas complet , mais suffi-
sant pour commencer.

Aujoud'hui donc, pour la première fois , nous
avons sous les yeux les trois mondes : le monde
d' en haut révélé par l'Incarnation , donnée obscure ,
mais déjà profondément étudiée par le travail théo-
logique de dix-huit siècles , travail immense, in-
comparable, dont lo monde du dehors ne se doute
pas. Nous avons sous los youx lo inonde dos corps ,
dont la science marche do conquête en conquête
depuis trois siècles ; et nous avons la science de
l'esnrit humain enrichie do l'expérience de tous les
siècles , tant anciens que modernes.

Donc , la science d'ensemble , la scienco propre-
ment dito , l'encyclopédie véritable pout commen-
cer. Ou peut maintenant comparer la théologie, la
philosophie ot les sciences. On peut comparer les
trois mondes. « Attendez , disait M. de Maistre , il
y a quarante ans, attendez qne l'affinité naturelle
do la science et de la religion les réuuisse! »

Mais qui peut faire cetto réunion et cetto com-
paraison?

Je dis qu 'ello n 'est possible que par la vertu do
la croix : c'est là, chrétiens , votro triomphe.

Qu'ont donc produit  jusqu 'à présent nos adversai-
res ? J'entends par là ceux qui veulent renverser
la croix , coux qui veulent rejeter do la vie et de
l'esprit humain la pratique et l'idée du sacrifice.
Qu'ont-ils produit ?

Vous entendez dire quelquefois qu 'ils ont pro-
duitle mouvement scientifique moderne. Mais quoi !
c'est le dix-septième siècle qui a tout .fait et tout
créé : depuis l'on a perfectionné. Mais tous les in-
venteurs étaient chrétiens. Ces sciences sont donc
à nous par leurs inventeurs : les peuples chrétiens
seuls étaient capables de les créer. Elles out été
créées , non par la révélation assurément , ni par la
voie de conséquence théolog ique , mais par l'effort
dc l'esprit humain béni de Dieu , pénétré par la sève
chrétienne , par les prières des saints par les lumiè-
res des cointemplatifs , par l'élan des mystiques
par la phi losophie  profonde des grands uieoiogiens.
Oui ces forces , ces lumières , ces grâces ot ces bé-
nédictions , par la vertu du sacrifice et de la croix,
ont soulevé l'esprit humain vers un plus grand
amour du vrai ct de plus grands élans.

Ces sciences donc, par leurs inventeurs , sout a
nous. Les continuateurs ont pu être ce qu 'on vou-
dra , bons ou mauvais ; il n'importe. En elles-mêmes
d'ailleurs toutos ces sciences , astronomie , mathé-
matique , physique , sont évidemment neutres.
Elles sont au premier occupant , à celui qui saura
s'en servir , ot les faire entrer , toutos pénétrées dc
lumière et de philosophie , daus l'unité de l'ency-
clopédie véritable.

Or, nos ennemis le peuvent-ils ? Je demande
encore une fois , pour juger leurs forces , ce guéjUB-
qu'à présont ils ont produit , outre les ruines. Met-
tons à part ces ruines , qu'ont-ils dit , affirmé ,
démontré ? qu'ont-ils construit ? Jo ne trouve
absolument non.

Ils ne pouvent nommer que deux choses : la
philosop hie du dix-hiiitièmo siècle et la philosophie
du dix-neuviômo siècle, c'est-à-dire un éclat de
rire suivi d'un acte de folie. — La philosophie du
dix-huitième siècle estnn éclat dc rire contre toute
religion et toute philosop hie, lls ont dit: « Entre
« Platon et Locke , il n'y a rien cn philosophie; »
c'est avouer qu 'ils ue savaient plus môme co que
veut dire philosop hie. Pour eux , saint Augustin ,
saint Thomas et saint Anselme , tous los pères
grecs et tous les scolastiques , tous les mystiques,
tout le dix-septième siècle , Descartes, Pascal ,
Bossuet et Fénelon , Malebranche et Leibniz , n é-
taient rien en philosophie. Il ont dit : s Nous avons
« quatre métaphysiciens : Descartes, Malebranche ,
« Leibniz et Locke ; ce dernier seul n'était pas
« mathématicien ct de combien n'était-il pas su-
périeur aux trois autres ? » Ce qui veut dire sim-
plement que le dix-huitièmo siècle avait perdu le
sens physique , et qu 'à ma connaissance, aucun siè-
cle depuis Platon , n 'a été philosop hi quement aussi
nul. C'est uno éclipse philosophique absolue. A
partir de la plus vivo lumière théolog ique , philo-
sophique et scientifique ils sont tombés cn un ins-
tant dans les ténèbres. - Que ne puis-je expri-
mer ce que jo vois ! Vous qui savez et qui pen-
sez, je vous lo demande , méditez ceci. Je vois
au milieu du dix-huitième siècle , par suite de la
débauche , une négation subite du christianisme.
ct le propos délibéré d'écraser Jésus-Christ et la
croix. Je vois , au même instant , les ténèbres en-
vahir ce siècle , commo au calvaire , à la mort du
Christ , et toute lumière immédiatement retirée
aux esprits ennemis de Dieu. J'insiste. Jo vois e
religieux dix-septième siècle en possession de la
lumière des trois mondes , lumière théolog ique ré-
vélée , lumière expérimentale et scientifique des
corps, puis une troisième lumière propreme nt phi-
losophi que , résultant des deux autres , par l'élan
du génie et la force profonde de la foi. Le sep ti-
cisuie impie rejette la lumière révélé:.' du monde
divin : à l'instant même la lumière (h la philoso-
phie lui cBt Otée. ll cessé" île pouvoir comprenato
et d'apercevoir toute la philosop hie du mondo mo-
derne. Non-seulement il perd la lumière d'en haut
«x _<_ ° nffotfi sur la philosophie propr ement dite ,
mais il perd la meilleure moitié de la lumière d en
bas. Il tombe absolument au-dessous de 1 laton , et
au niveau de Déinocrito dans les atomes et dans
lo vide. L'élan naturel qui , de la vue du monde
physique , s'élance vers les idées , et prend son vol
vers Dieu , lui devient impossible. Leur esprit a
perdu sos ailes; leur raison , son élan; c'est à dire ,
0 prodi ge ', quo lo p lus noble et le p lus efficace des
mouvements do la raison , celui qui s'élève , qui dé-
couvre , qui a des ailes et qui est, comme nous l'a-

vons souvent dit , le calque logique du sacrifice , —
ce que Platon avait dit avant nous, — ce mouve-
ment s'arrête en eux. Leur esprit , qui niait la croix ,
a été , comme par miracle et chatimont , paralyse
en un instant daus ses doux ailes! O mes amis!
si l'on voyait les choses spirituelles comme on voit
lo monde extérieur , le seul châtiment intellectuel
des impies ramènerait le monde au christianisme.

Ce n 'est pas tout. La chute devait être eucore
plus profonde , le châtiment p lus étonnant. Si vous
saviez ce qu 'est la sophistique comtemporaine et
la folie panthéistique , qui se nomme la philoso-
phie nouvelle , vous verriez l'esprit des impies qui ,
au dix-huitième siècle, marchait du moins sur terre ,
mais privé d'ailes ct dans les ténèbres , vous le ver-
riez faire de nos jou rs un incroyable effort pour
descendre sous terro ot prendra, d * haut on bas, je
ne sais quel vol lugubre et singulier comme pour
chercher des luÇhières souterraines dans les abîmes.

Leurs pères avaient perdu la force de leurs ailes ,
mais avaiont conservé la marche. Coux-ci n 'ont
plus ni vol ni inarche , ils n'ont plus qu'un soûl
mouvement , la chute.

Ils ont voulu se donner un élan , mais c'était un
élan retourné.

lls se sont fait des ailes , mais des ailos plus lour-
des que l'homme, plus lourdes quo la terre, qui
précipiten t au lieu d'élever.

Regardez bien , messieurs , et vous verrez daus ces
imagos lo caractère précis du sop hisme contempo-
rain. Leur volonté a dénaturé los deui mouvements
de la raison; ils nient les deux principes de la pen-
sée : celui qui marche dans l'identité des déduc-
tions ; celui qui monte d'un libre élau sous l'infail-
lible attrait de la souveraine vérité. Ils détruisent
le premier eu affirmant audacieu.ement l'identité
des contraires , co qui est le propre caractère ct
l'aveu naïf de l'absurde. Ils détruisent  le second
en retournant sa direction , et prenant ainsi leur
élan vers les ténèbres librement choisies. Ce qu 'ils
découvrent dans cet élau , le voici : c'est que la
vérité est nulle , que l'Être n'est pas, quo le Néant
est identique à l'Être. Voilà , ô frères , les deux
philosophies qui remp lacent la philosophie chré-
tienne du monde moderne. La première avaitré pudié
laluinière révélée ,etpordulaliimière philosophique ,
mais s'attachait à la lumière du inonde des corps et
continuait avec ellort la science de la nature, créée
par les chrétiens. Les autres ont tout perdu , à ce
point qu 'ils rejettent la science du monde des corps ,
comme n 'étant pas philosophi que , qu'ils méprisent
la nature comme étant un obstacle à l'idée , et qu 'ils
ont affirmé ceci : « Quand la nature n'est pas d ac-
« cord avec notre philosophie , c'est que la nature
« s'est tromp ée! . . _ .. _ .

Nos adversaires dans l'ordre dc la vérité , de
la science, de l'affirmation, sont donc absolument
ct radicalement impuissant»; ils pouvont mer , dé-
truire, diviser et se diviser ; mais se réunir poui
construire , pour édifier , pour affirmer , ils ne le peu-
vent. S'ils l'essayent, comme le panthéisme contem-
porain , ils produisent des monstres , qui sont une
démonstration par l'absurde de leur incurable
stérilité. . . . .

Il reste donc, mes frères, que les chrétiens, au nom
de Jésus-Christ crucifié , s'emparent des trois lumiè-
res : lumière divine et révélée du monde d'en haut ,
lumière purement naturelle du monde des corps,
et lumière à la fois di vine et humaine de la sagesse
chrétienne , de la philosophie du inonde nouveau.
11 reste qu'éclairés par la croix , les ministres de Dieu

-rassemblent en un seul faisceau les trois lumières ,
et qu 'ils élèvent ce phare incomparable sur le trône
de la force moderne , qui s'appelle la parole publique ,
fixée pour tous les temps , multipliée pour tous les
lieux.

V.
Mais précisons. Comment la croix peut-elle de-

venir ct la lumière et l'instrument do ce triomphe
intellectuel de l'esprit nouveau , maintenant op-
primé par l'esprit païen qui domine ?Lo voici.

11 existe une étrango et vigoureuse peinture re-
présentant le Calvaire sous la miraculeuse obscu-
rité. Tout est noir , sauf la croix qui attire un rayon
du ciel qu'elle réfléchit sur toute la scène. Tout
point qui touche cetto ligne lumineuse venue de
la croix , devient fécond à l'instant même , et des
morts ressuscites sortent do la terre.

De même la croix , je veux dire la doctrine du
sacrifice , la pratique et l'idée et les app lications in-
tellectuelles du sacrifice, la croix , dis-je , fait des-
cendre la lumière du ciel , la répand sur la terre ,
ressuscite et relève l'esprit humain , si mort qu 'il
soit , lui rend tous ses mouvements et toutes ses
forces , et la vie , et la marche, et l'élan. Elle réunit
dans une lumière unique , à la fois divine et
humaine , les trois mondes quo l'hommo veut
connaître.

En effet , le monde d'en haut est donne par la loi.
Mais la donnée de la foi est obscure. La loi n 'est
pas la science. 11 faut traduire cn philosophe la
simp licité de la foi , et faire gormer^n sagesse
lumineuse ses données implicites. Ceci est un
tout autre don du Saint-Esprit , dit la théologie ;
ceci s'opère par co que l'on appelle les vertus
intellectuelles insp irées, vertus de Dieu , sans les-
quelles la foi , pour notro esprit , n est qu u n
talent à fairo valoir: mais vertus auxquelles
l'homme travaille et dont il ne se rend capable
qu 'en saisissant la croix ct en s'y attachant. Il n y
a do lumière divine que pour l'intelligence sacri-
fiée, qui sort de soi pour s'élancer dans l' inlini de
Dieu. Les anciens eux-mêmes l'avaient vu. Platon
l'a dit : « philosopher , c'est apprendre à mourir . »
Etailleurs : «La sagesse n'est donnée qu aux morts .»
Et , en effet , l'attache aux phénomènes, sans libre
élan vers les idées, est le mal des esprits terrestres
non sacrifiés. Ces esprits ressemblent aux cœurs
non sacrifiés qui aiment la terre , le p laisir  et les
sensations : cea cœurs n'ont pas il'ulées ; ils n ont
pas même la science do la terre , ils n'en ont que
la vue animale. Et les esprits eui;-mêmcs, si grands
qu 'ils soient , lorsqu 'ils sont liés à des cçeuft non
sacrifiés , perdent l'élan philosop hique. Il faut ab-
straire , couper et retrancher , dépasser 1 accident
et les formes particu lières pour arriver au vrai.
C'est-à-dire qu 'il faut sacrifier pour connaître la
vérité , comme il faut sacrifier pour pratiquer lc
bien. Lc sacrifice est la grande loi logique , comme
ilost la  grande loi morale. Etjo n 'appelle point sa.
crifico ce que Bossuet nommait si bion : 1 Anéantis-
sement pervers des faux mystiques. Ceci est le pro-
cédé dos sophistes , qui anéantissent 1 Etre par la
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pensée , et le font identique au néant. Mais j'appelle
sacrifice , l'imitation du saint et salutaire sacrifice dc
la croix , où l'homme meurt pour renaître glorieux ;
où l'on meurt au temps pour vivre à l'éternité , à
l'égoïsme pour revivre à l'amour. En un mot , j'ap-
pelle sacrifice non pas ce qui anéantit , mais ce
qui multip lie ct ce qui glorifie. Et ce divin passage,
co très-saint et divin sacrifice est le procédé né-
cessaire de la vie , pour notre cœur , notre esprit ,
notre corps , pour notre progrès dans le temps , et
notre salut dans le monde à venir. JêSUS -OHIUST,
par sa croix , a inoculé sur la terre ce divin procédé
de progrès , d'accroissement , de régénération et de
résurrection. Les hommes, los peup les, les esprits
ot los cœurs qui s'y donnent y trouvent la voie , la
vérité ct la vie.

La croix donc éclairant nos travaux peut seulo
relier les trois mondes daus sa lumière et nous
elonuer le commencement de cette science d'ensem-
ble, qui ravira et entraînera l'esprit vers Dieu. Sans
la croix , la base terrestre ele la science ne s'élèvera
jamais plus haut que la terre : l'œil comtemplera
la terre , mais sans.y voir lc vollet duciol. - . Nul ne
pout monter au ciol , dit le Sauveur dans l'Evan-
gile, que celui qui cn est descendu... Mais quand
j' aurai été élevé de la terre (par la croix), j  atti-
rerai tout à moi. » Cela veut dire qu'aucun cflort
humain ue pouvait découvrir les divines données
de la foi , ĉ est-à-dirc la lumière du ciel. Mais la
lumière du ciel une fois répandue sur la torro par
J.;sus-CiiiiiST,qui est cette lumière mémo, peut re-
monter ot attirer jusqu 'au ciel la terro même. Et si
la volonté ' de Dieu doit régner eu la terre comme
au ciel , sa lumière peut aussi briller sur la terre
comme au ciel. Le chrétien , dans sa science de la
croix , peut comparer la terre avec le ciel. Il peut
comparer l'ensemble des données terrestres , fruits
de la science moderne , à l'ensemble des données
célestes ,'apportées par le Itevolateur , méditées , dé-
veloppées par l'Eglise catholique depuis des siècles.
La sève terrestre , nécessaire à touto scionce hu-
maine , peul, par l'arbre de la croix , dont les racines
pénètrent jusq u'au centre du globe , remonter j us-
qu 'au ciel pour s'unir à son air vital , et l'air vital ,
bu par la science terrestre dans les branches do la
croix , redescend jusqu 'au centre du globe , pour j
porter la vie d'en haut.

La croix , outre ce qu 'ello est d'ailleurs, est donc
le véritable , le seul instrument de la science.

Les ministres do Dieu , ou les hommes sacrifiés à
Dieu seront les ouvriers . Les autres esprits les aident
et taillent les pierres. Eux seuls connaissent le plan ,
l'ensemble , la loi , la vie du tout , ot ont la torce
qui élève et rapproche les fragments du vrai. Eux
seuls peuvent, par le sacrifice , acquérir quelque
Boienoo «xp dvi montalo doa olioaos d'en haut, ot tra-
duire en lumières humaines les données obscures
do la foi; eux seuls peuvent écouter Dieu dans la
l imp idité dc la vie pure, le silence do l 'humilité , le
calme de la pauvreté. Eux seuls devenus humbles
par la croix et sacrifiés dans l'étroite personnalité
de l'esprit ind ividuel , peuvent travailler plusieurs
on un. Nos adversaires ne peuvent se réunir, si ce
n'est en tumulte et pour détruire ; nous seuls , par
l'amour intellectuel des esprits sacrifiés , pouvons
nous réun ir en ordre pour édifier. Nous seuls donc
pouvons , par le nombre et l' union , l' effort suivi ,
la prière pénétrante et la bénédiction do Dieu ,
parcourir et connaître le monde immense des scien-
ces contemporaines , parcourir et connaître le monde
presque indéfi ni de l'histoire et de la science sociale,
parcourir lc monde p lus immense encore de la
théolcie ct de la loi ; puis rappro cher les mondes,
les comparer , en faire , non pas la confusion et le
mélange, mais la mutuel le préparation daus la Iu-
miore,°ct dans la lumière de la croix; de manière à
rapporter toute la nature à l 'homme , tout 1 homme
à JKsus-CuitiST , à l'Homme-Dicu , crucifie et res-
suscité et « montant , comme il l'a dit liu-meme ,
» vors son Père et notre Père , vors son Dieu el
« notre Dieu. » ,,

Messieurs , toutes ces parole s seront peut-eu e
énigmatiques pour p lusieurs d'entre vous ; elles
seront certainement moins obscures pour ceux qui
ont longtemps médité l'Evang ile. Quoi qu'il en soit
vous comprenez lous que le travail des ministres
de Dieu , des chrétiens dévoués , unis par 1 amour
de la foi , et travaillant dans la saine lumière de la
philosophie chrétienne sur les admirable s données
de la foi, de l'histoire , des sciences , elo la nature
et de la société , peut produ ire en ce siècle un mou-
vement d' ensemble que l'esprit païen , esprit de di-
vision et d'incrédulité , dénué de philosophie véri-
table , livré au rêve du scepticisme , ou bien à la lotie
du panthéisme, ne saurait pas même entreprendre.

Voilà Messieurs , notre irrésistible puissance
dans notre lutte contre les forces du mal .

Mous tenons dans nos mains le principe , la pos-
sibil i té  d'une lumière catholique , universelle , à la
l'ois divine ct humaine , quo l'adversaire n a pas et
ne saurait avoir. De plus , il y a une force publique ,
universelle aussi , qui est h gouvernait du monde,
et qui esl lu pa role fi vée et multip liée pur la presse.
Nous pouvons nous en emparer le jour moine ou
nous marcherons avec ensemble dans la voie de
cette science. Car si l'adversaire a pour lui le nom-
bro l'intensité des voix , et la clarté superficielle,
et l'entraînement du rire , et la ligue eles passions;
nous, nous avons pour nous la vérité , Dieu même
et le fond des âmes. Nous n 'avons plus seulement
la vérité énoncée en langue inconnue , mais bien a
vérité tradu ite , selon la pensée de saint 1 aul , la
vérité scientifiquement et philosop hiquement 
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forte à tont esprit qui pense , en même temp s qu en-
seignée à tous , populairem ent et par divine autorité.
Nous avousen outre poumons bien plus de la moi t ié
du camp des adversaires ; car le nombre des esprits
smUiUs , dans leur sinebre amour du vrai , par la
demi-lueur des vérités partielles , frauduleusement
tournées contre la vérité , est bien plus grand que
celui eles méchant s , qui , par perversité d'instinct ,
orientent la foule vers l'erreur. Qu'un rayon parte
de la croix , les méchants seront 'terrassés , et tous
leurs auxiliaires séduits seront pour nous et la croix
deviendra lc sceptre des chefs intellectuels , comme
elle est devenue lc scep tre de Constantin. La croix
brillera dans le ciel de l'intelligence , oomme Cons-
tantin la vit briller dans le Ciel de s bâtaa es La

croix aura son second triomphe et so n s ee on .iw

nouen t  dans le monde des osorite créés avanWe

dernier avènement ou elle huilera uau-j

cieux et dans le ciel des cieux pour le dernier ju -
goment.

Osainte etbienheureuse fécondité de cette époque
du triomphe temporel de la croix , n'est-ce pas vous
que Bossuet voyait quand il disait : « Heureux les
R yeux qui verront l'Occident et l'Orient se réunir
« pour faire les beaux jours de l'Eglise ! » N'est-ce
pas vous que Eénelon rêvait toujours ? N'est-ce pas
vous dont Leibniz disait: « Le temps vient où les
« hommes se mettront plus à la raison qu'ils n'ont
« fait jusqu'ici ? » N'est-ce pas vous que Josep h
de Maistre nommait : « les admirables reconstruc-
« tions uuo Dieu prépare ; » vous que sainte Hilde-
garde voyait qand elle parlait du siècle d'admira-
ble vigueur des ministres de Dieu , siècle dc vraie
lumière, où los deux mondes , l'esprit et le corps,
seront confondus dans une mémo science ? vous
dont un intelligent historien a dit : « Il se préparc
i une nouvelle apologie du christianisme , qui réu-
i nira les chrétiens , qui entraînera l 'incrédulité
t même ; » vous dont un philosophe a dit : « C'est
K l'époque où le panthéisme sera détruit , où l'arbro
ce de la science s'élèvera sur les racines do la revê-
te lation : renaissance qui sera pour le mondo la

. plus grando des époques ? »

VII.
11 nous faut la résolution d'écrire la vérité avec

notre àme entière, esprit et cœur , afin de s'adresser
à tous les sens , à toutes les facultés des hommes ,
afin de les atteindre tous et coux qui savent penser
et ceux qui savent sentir , ceux qui pensent par ima-
ges et ceux qui pensent par raisonnement.Un sty lo
complet est celui qui atteint toutes les âmes et
toutes les facultés des âmes ! Or si l'on aime, si
l'on sait, si l'on prie , si l'on admire , si l'on travaille
longtemps , si l'on sacrifie les mille bizarres parti-
cularités élu lien ct du moment , de la coterie et du
svstème , on peut avoir un sty le moins incomplet
que le langage ordinaire des savants.

Cetto science évidemment , qui est surtout celle
de la croix, est la première que nous aurons à tra-
vailler ensomhle , nous chrétiens , et à établir dans
le monde , par le détail de ses applications.

C'est ainsi que nous renverserons sans l'attaquer
la vieille philosophie païenne qui prend pied parmi
nous depuis un siècle , sous formo de scepticisme
puis de panthéisme. Nous la renverserons en y sub-
stituant la puissante et lumineuse philosophie
chrétienne , populairement enseignée par la presso
à touto l'Europe , au monde entier . Nous en ferons
deux traductions : l' une pour le monde lettré et
l'autre pour le peup lo , et une autre encore do vivo
voix.

Tel est notro devoir à nous qui vous panons*
Voici maintenant , non pas votre devoir , Messieurs,
mais la part quo vous pouvoz prendro vous-même
a nos tcruvuux , vous noa amis nos auditeurs.

Avant tout vous pouvez , et vous le pouvez
tous , nous aider par votre prière. La prière est
la plus grande des forces. Prier Dieu de nous sup-
porter , de nous soutenir , quoique indignes ouvrier»
dc son œuvre. En second lieu vous pouvez nous
aider par quelque coopération intellectulle , soit eu
venant travailler avec nous dans une union p lus gB
moins intime , soit en travaillant loin de nous , mais
dans le même sens. Et cette œuvre , en effet est
l'œuvre dc tous les chrétiens , des ministres tle Dieu
d'abord , du clergé catholi que tout entier , et de vous
tous, si vous vous élevez , quoique laïque au sacer-
doce du zèle , du dévouement et du travail pour
Dieu. Dieu veuille susciter parmi vous des saints
d'abord, puis , pour la propagation de la vraie science ,
eles génies chrétiens !

Le temps vient où nous devons nous livrer au
travail avec p lus do force et d'ensemble , et il nous
faut, comme à saint Joseph , l'atelier do travail et
les instruments de travail , pour nourrir le divin
entant

IX.
Et maintenant, je rentre dans ce quo j'ai appelé

si souvent votre devoir. Votre devoir n 'est point telle
ou telle œuvre particu lière. Votre devoir est de pra-
tiquer l'Evangile , c'est-à-dire de l'aire p énitence ct
de participer au sacrifice , parce que le règne de Dieu
approche , et afin qu 'il approche plus vite. Votre de-
voir est de prendre la croix , ele la porter ot de sui-
vre Notre-Seigneur Jésus-Christ.Le temps où nous
vivons demande d'autres chrétiens que des chrétiens
qui dorment. 11 faut des combattants, il faut des
ouvriers. Tout chrétien doit être ouvrier ou com-
battant; car il faut défendre la croix , il faut chassor
l'esprit païen , l'esprit adversaire de la croix , du
milieu ele cette humanité nouvelle fondée sur la lu-
mière , la force et la vertu du Christ. Pendant que
uous donnons , l'ennemi marche. J' entends par là
l'esprit de retour au paganisme par l'abolition du
sacrifice , par la rechute dans les sens et l'orgueil ,
par la rechute dans tout cc qui sépare et divise , par
la rechute dans l'antique égoïsme, qui repu llulo
avec fureur , dès que le sacrifice est aboli. 0 mes
frères , ne laissez pas l'envahisseur s'avancor p lus
loin. Prenez la croix. Levez la tête , occupez-vous
des intérêts do Injustice et de la vérité , et cessez ae
trouver dans co qu 'on nomme le inonde, dans c
inonde banal et vieill i , tous vos plaisirs , toutes vos
affaires. Honte à celui qui , parmi tant d ••«•"•?• ¦'
n 'en a pas une qui soit pour Dieu! Honte à cei»!

qui , dans ses mille p laisirs, n 'en a pas un «}™"™ a
de Dieu! Lotemps approche , espérons-le ,ou l *? '
qui vivra pour lui seul , selon la fade et coupabl e io
tine du vieux monde décrépi t , uo sera ¦>*> T o
homme aux yeux des siens mais u ««»^i
tompsvientoii .commo'autreloisdan slent  .lieusi *
des croisades , les femmes enverront à 1 1 01"n

^'s 'la
prétendra rester dans ses nlaisirs et son re

quenouille de fileuse pour le rêve Um P"-» -Jquenouille ue nieuse p-ui .•** *¦.-.¦--- - ,e oU
Lo. temps vient où réveillés^^"^  ̂'science

en décadence, à la vie généreuse , gran 
^féconde qui fait marcher le mondo 

^ 
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Li hâte le terme où la nouvelle «»a
torro entière

par la croix du Sauveur , rognera s a la _
o sa,ul du

pour la gloire de Dieu , et pour la pa»

plus grand nombre. VtC0;rt «*«¦
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