
LES ENTERRKMEtlTS CIVILS
L'attitude que nous avons cru devoir

prendre vis-à-vis de l'enterrement civil de
Théodore Folly a obtenu l'adhésion de la
généralité des conservateurs; nous avons
reçu de nombreuses félicitations auxquelles
nous avons élé d'autant plus sensibles que ,
d' un aulre côlé, les colères onl èlè plus
ardentes.

D'autre part , nous nous sommes trouvés
en présence du désaveu de bon nombre de
ceux qui avaient pris une part ostensible à
cette manifesta tion solidaire , et qui , par la
position qu 'ils occupent dans notre ville ,
ont donné à celte exhibition du blasphème
une importance qu 'elle n 'aurait jamais eue
si ceux-là seuls avaient ligure dans lo cor-
tège qui partageaient les sentiments dont se
sont insp irés les promoteurs de l'enterre-
ment civil.

Ces hommes, qui ont seuls donné à l'inci-
dent sa gravité , affirment n 'avoir élé mus
que par des motifs d' un ordre secondaire :
relations de voisinage , égards de famil le ,
rapporta de commerce , etc. Nous serions endroit de ne point condescendre à des excu-ses de cette nature , parce que , quand l'acteextérieur et public est mauvais , il ne saurait
changer de nature en raison de circonstan-
ces intimes et d'intentions dont personne n 'aet ne peut avoir connaissance L'Egliso ebe-
même, quoi que sociélé spirituelle , ne juge
point des choses intérieures , en dehors de
la confession: De internis non mdicatacelesia.

Quand le scandale est donné , et q i 'il a
cette gravité , les raisons de politesse banalealléguées ne sauraient ôtre de réelles excu-
ses, parce qu 'on n 'est jamais excusable de
partici per a un acle foncièrement mauvais.

Ce ne peut être qu 'une circonstance atté-
nuante , el encore en admettant l'ignorance
du but poursuivi pav les organisateurs. Toul
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EN ENFEE.
Bien q ue lft tour de Ratisbonne , habitéepar le baron Kui gga et aa mère, eoit uniriato et lugubre séjour , il nous faut oepen-Oant y pénétrer de nouveau.
Dans la grande sallo de oette sombre de-

meure, Weibl iaupt , Lanz , Kuigge et sa mère
8e trouva ient réunis.

Noua pourrions être surpris , ajuste titre ,
de voir Spartacu s dans la maison de oe Phi-
•1
0n,?u ?1 av .ait si gravement outragé et dont

u s était fait un ennemi mortel , si nous ne
connaissions les étranges al lure3-qu 'a par-
ais la conduite dea ambitieux. Elle rentre ,®1 effet , lorsque l'intérêt les guide, si peu
«ana les usages communs aox humbles mor-

complé , nous nous félicitons d'avoir provo-
qué des exp lications et des désaveux qui di-
minuent  le scandale et qui serviront de le-
çon au cas où l'on tenterait de nouveau
l'exhibition du reniement du baptême autour
de cette chose si redoutable qui est la ma-
jesté de la mort.

L'excuse qu 'on a surtout l'ait valoir , c'est
que des catholi ques ne sont pas considérés
comme donnant le scandale du manquement
à leurs devoirs , quand ils accompagnent au
cimetière le cercueil d'un protestant. Cet al-
légué repose sur  une confusion qui ne peut
s'expliquer que par l'i gnorance. En effet , les
protestants auxquels des catholiques don-
nent un suprême témoignage d'amitié en les
accompagnant à leur dernière demeure , ne
sont pas enrégimentés dans uno secte de
négation absolue. Les réformés, surtout dans
noire ville , out des croyances chrétiennes
qui sont un Irait d' union entre eux et nous.
C'est parce que nous croyons an mêm e
Christ, nu môme baptême, à une révélation
divine , à la même vie surnaturelle par delà
la tombe, que protestants et catholiques ont
autour  d'un cercueil des points de contact
eldes espérances communes qui ne peuvent
exister entre des catholi ques etdes solidaires.

La différence on 1 a bien vue, à l'enterre -
ment civil de Théodore Folly, par l 'horreur
avec laquelle les protestants comme (es ca-
tholiques se sont tonus à l'écart de celte dé-
monstration d'impiété. Les protestants ont
eux aussi des prières autour du lit des mou-
rants, ils out la foi en un médiateur divin ,
et les prières de leurs pasteurs tombent sur
les cercueils avant que la terre les recouvre
pour jamais. Pas plus que nous, ils n'ont
consenti à s'associer à une inamTesiatioii fu-
nèhre d'où toute idée chrétienne était Rxfiliie.

Une autre diffère nce encore, c'est que les
protestants sontséparés de nous par des cir-
constances auxquelles ils n 'ont pris aucune

tels que les faits les plus contraires anx ha-
bitudes générales n'ont plus le droit de
nous étonner.

Le très-expert Philou Knigge, dès qu 'il
apprit la destitution ef l'exil à» Spartacus
Weishaupt , fit comme Io lièvre du bon La-
fontaine ; il songea. Son ennemi était à terre ,
allait-il le frapper d'un dernier coup, de ce
coup de pied de l'âne qui toujours indi gne
les indifférents eux-mêmes ? Non , Weishaup t
avait encore dea amia lrop ardents et trop
nombreux en Allemagne , et surtout dans la
seote, pour qu'nne telle conduite ne fût pas
une folle imprudence. Le zèle, la générosité ,
le pardon et l'oubli dea plus cruelles injures
étaient pour le moment d'une politi que pins
sage. Le fin comp étiteur du grado de supé-
rieur général ûe l'illuminisme le comprit.
Enfonçant aussitôt l'éperon dans les flânes
de son Bucéphale , l'Alexandre de la secte
partit pour Ingolstadt , afin d'y conquérir ,
dans an avenir prochain , la royauté occul te
qu 'il ambitionnait.

Philon trouva Spartacus tristement con-
finé dans le réduit misérable du plus obscur
de ses adeptes. Senl , ce pauvre homme avait
osé braver l'opinion publique en ouvrant sa
porte an proscrit.

Spartacus portait fièrement sa disgrâce ;
mais l'ennui commençait à le consumer ;
l'incertitude et la crainte le décourageaient.
Il ne savait vers quel point de l'Europe il
devait diriger ses pus et laissait flotter aon
esprit au milieu d'irrésolutions confuses ;
lorsquo Philon vint se jeter dans aea braa et

pui let  qui se perdent dans un passé trois fois
séculaire. Leur naissance , leur éducation ,
tonte une atmosphère de préjugés les sépa-
rent de la seule véritable Eglise. C'est un
malheur auquel la bonne opinion que nous
devons avoir dc notre prochain (charilas non
cogitai malum) nous commande de croire
que la bonne foi n 'est pas absente. Pour trou-
ver un enterrement protestant qui eût quel-
que ressemblance avec les enterrements des
solidaires , il faudrait imaginer le cas d'un
catholi que de naissance qui aurait renié son
Eglise et adoplé la réforme sur son lit de
mort. Il est évident que ce cas su présentant ,
si les protestants voulaient faire une  mani-
festation autour  do cetle apostasie , eu célé-
brant des funérailles retentissantes , des ca-
tholiques ue pourraient pas s'associer à cette
manifestation destinée à mettre en relief la
défection d'uu enfant dc l'Eglise.

Or, ce cas purement imaginaire , puisqu 'il
esl presque sans exemple qu 'un catholi que
se soil fail protestant sur le lit de morl , est
celui de tous les enterrements civils. Le dé-
funt a abandonné par un acte formel l 'Eglise
de Jésus-Christ pour apostasier et se donner
à une secte ennemie de Jésus Christ; c'est
en raison de ce reniement du Christ et de son
Eglise, quo ses funérailles ont le caractère
que leur donne la secte solidaire. Donc , en
participant a ces funérailles , les catholiques
s'associent à la manifestation qui a pour but
de constater et de glorifier cette suprême
apostasie.

Comprend-on maintenant bien celte diffé-
rence î Saisit-on toute l 'horreur de la par-
ticipation des catholi ques aux enterrements
solidaires ? S expli que-l-on le scandale pro-
duit dans lout le public el l'indignation de
mus les catholiuues ?

lui offrir pour asile sa tour féodale aux
murs épais et à l'intérieur délabré .

Weiahaupt, attendri , pressait Bon colla-
bor ateur contre sa poitrine et jurait que
l'ancien aréopagite, don t il soupçonnait la
dup licité, était l'homme le plus grand , l'âme
|a plue noble , le cœur le plus élevé que l'on
pûc rencontrer dans tous les ce rcles do la
Germanie 1

« Quoi ! c'est toi, toi seul Philon , qui
oses braver la rigueur dea lois et la sottise
du peuple ponr venir sauver un proscrit ?
Ab 1 Philon , que ton âme <'8t belle , que ton
cceur est généreux I et combien je maudiB
le jour où je t'ai méconnu:

— Spartacus , ô mon père 1 répondit le
fourbe , oublions le passé ; la discorde semée
entre, non» a été l'œuvre d'âmes perverses.
Lorsque je t'ai sn si malli-j ureux, mon cœur
s'est déchiré et je n'ai plus songé qu 'à te
secourir. Nona avous été longtemps amis,
Spartacus, et tu sais tous les efforts tentés
par nous pour grouper la formidable armée
dos hommes à passions violentes qne la
société , avec sa forme aotnelle , ne peut sa-
tisfaire. NOB oomplota , ourdis dans l'enivre-
aient de la joie , ae peuvent être abandon-
nés. Chacun d'eux est un lien trop solide
entre nous pour qu'une tempête puisse lo
rompre. Nous sommes frères , Spar.aous,
nous sommep complices , nous sommas sol-
dats ; notre armée attend nos ordres ; si nous
nous divisons , elle sera bientôt dispersée et
anéantie ; si nous restons unis , le monde, sa
royauté , sa richesse sont à nona ; la révo-

iMOUV ELLES DES CANTONS

Iterne. — On écrit de Berne :
Un petit scandale judiciaire à l'horizon.
M Accolas, ancien professeur de droil à

la faculté de Berne dont M. Gigon , actuelle-
ment juge d'instruction ù Porrenlruy, sui-
vait alors les cours en qualité d'étud iant ,
réclame ii ce dernier une somme assez
considérable qu 'il dit lui  avoir prêtée à cette
époque. M. Gi gon déniant ce prêt , M. Acco-
las le l'ail poursuivre en justice , appuyant
sa réclamation par des lettres écrites par
M. Gigon pour le remercier.

Les choses en sont là.
— Un enfant est tombé près dcScliiip fen ,

par la portière ou par lu fenêtre , on l'ignore
encore , dil train direct venant de Paris , qui
était lancé à ce moment à toule vapeur. Par
un véritable miracle , l'enfant a été rolevé
peu de temps après vivant sur la voie et a
pu être rendu il sa mère sans autre mal que
quelques écorchures insignifiantes.

Obwald. — Le canton d'Unterwald en
général est renommé par la pureté do l'air
et la salubrité du climat. Pendant l'année
dernière, dans la plupart  des localités , le
nombre des naissances a de beau coup dé-
passé celui des décès. Dans une pelite com-
mune de la vallée d'Engelberg, Schwand ,
on comp le 15 vieillards ûgés de plus de
80 ans.

Soleure — Ou se rappelle que le 19
septembre dernier , le sergent-major Ha uri
et le sergent Jaggi, des pontonniers, furent
noyés pendant In construction d'un pont de
bateaux. La collecte faite dans la V division
en faveur des familles do ces militaires a
produit fr. 6659, 50. Ensuite de la généreuse
renonciation à la moitié do celle somme de
In part de la famille Ilauri , pour que le tout
soil porté sur celle moins fortunée de l'ex-
sergent Jaggi , il a été décidé que l'avoir
net , soit bdOO f r.,  serait rep trié snr la tête du
jeune fils Jttggi , et que le même aurail la
jouissance du revenu.

A rgovie. — Le deux janvier au soir,
la voiture postale de Sins a été attaquée par
un individu armé d'un gourdin , qui est sorti

Union triomphe , elle marche sous terro sans
se montrer , envahit la France, l'Espagne ,
l'Italie, la Grèce , lAutricbe et la Russie,
gagne les esprits , renverse Jea croyance8,
brise les trôuee et, au joar de la victoire,
B'asseoit sur les débris épara d'uno civilisa-
tion vaincue.

— Je te tends la main , dit Weishaupt.
— O grand bomme méconnu I s'écria

Kttigge, appuie-toi sur moa bras, il eBt vi-
goureux et n 'a d'autre blessure quo colle
que tu lui aB faite.

— O noble ami ! répondit l'incrédule
Weishaupt , bien résolu à tromper le trom-
peur. O noble ami ! comment t 'exprimerai-
je leB sentiments qni s'agitent dans mon
cœur ? Lo temps , qui a des ailes lorsqu 'il
emporte nos jours de joio, a lourdement
pesé snr moi. Pendant ma captivié , je son-
geais à te remettre le fardeau qui m'aooable.

— Non, Spartacus , interrompit Kuigge,
qui comprit lo piège, non , reste notre obef ;
qne pourrions-noiiB sans toi ?

Hélas I continua lo despote , s'il le faut
je continuerai la lutte ; mais jo suis las, on
p lutôt jo J'étais, car à cotte heure ta parole
ardente , ô Philon , mo reud à moi-même.
Oui , nous lutterons encore contre le ciel et
contre la terre ; nous renverserons cos so-
ciétés maudites et ces autels devant lesquels
l'homme , oe roi , que dis-je, ce dieu de la na- ,
turo , s'incline, s'humilie ot oublie sa gron-
deur. Alors , tous deux , debout sur »»"""
de l'ancien monde et semblables à Jobovah ,



tout d un coup d'un fourré et s est jeté sur
le postillon. Celui-ci a pu éviter le coup
fouetter ses chevaux et gagner le large , en
sorte qu 'il n 'y a pas eu d'autre dommage que
le bria des v itres de la voiture.

Valais. — Nombre de jour naux ont ra-
conté qu 'un Anglais arrivé à Saxon, le soir
du 81 décembre, tout exprès pour faire la
dernière parlie , croyant qu 'on jouerait jus-
qu 'à minuit, avait exprimé son désappointe-
ment en termes très amers et avait mené
graud bruit.

Peut-être a-t-on pris pour un Anglais , un
certain personnage fort suspect dont la brus
que arrivée à Saxon , le dernier soir , a fail
hâter de quelques heures la fermeture des
jeux. Cela n 'esl point invraisemblable. Cet
Anglais prétendu aurait même lenu secrète-
ment un jeu de roulette pendant toute la
nuilàu Nouvel-An et perdu , dit-on , quelques
mille francs.

La police fut assez avisée pour découvrir
à temps ies menées de cet oiseau de mauvais
augure qui n'eut , dès lors , rien de plua
pressé que de s'enfuir à lire-d 'ailes.

CANTON DE FfilBOUEG

Estavayer, le 12 Janvier.
Monsieur le Rédacteur.

Il y a quelques jours , vous avez eu un
enterrement civil , c'élait , dit-on , d' ui nommtî
Folly ; la province devait suivre ; Piei re-
Nicolas Collaud , bourgeois de St-Aubin.
procureur à Estavayer , est mort el a été
enterré civilement.

Tout avait été préparé pour- faire une
véritable démonstration. Le défunt l' avail
recommandé lui-même dans un codicille , où
il eut la modestie de donner cent francs à
celui qui se chargerait de aon éloge funèbre
Immédiatement après sa mort , on battit lu
caisse ; ou envoya force circulaires et con-
vocations pour faire arriver tous les frères
el amis. Mais malgré cela le fiasco fut com-
plet. Il est bien peu de gens qui veuillent
s'associer à de pareille s démonstrations et
honneur soit rendu à la bonne et véritable
population d'Estavayer , qui a manifesté
hautement sa réprobat ion. Malgré toutes les
démarches quo l'on a failes , le corlège
complait 69 per sonnes , dont les deux tiers
étaiont d _3 protestants et des solidaires col-
lectés un peu partout.

Mouret , procureur , Ferdinand Rey, ép i-
cier , Marmier , avocat , et Bersier , notaire ,
tenaient les cordons du poêle.

Suivaient Satyre Tinguely, failli , avec
Schmidl , tonnelier (protestant), Benoît IIu-
guet et Jean Vuarnoz , écrivain , Narcisse
Gremaud , tailleur, el Noël , horloger ; Fran
cois Bondallaz et Nicolas Boulin , dit Grena-
dier , Maximiii Pillonel , serrurier , et Nicolas
Pillonel , maréchal . Henri et Emile Pillonel ;
Henri Singy el Frantz Marmier , Chassot ,
menuisier,etLiardet , meuni . r ;  Bonuy, cafe-
tier, et Ballif , docteur ; Samuel Elter , meu-
nier (protestant), Wersel , instituteur (pro-
testant). Ma. der, meunier (protestant), Mar-
ner, boucher (protestant ) , Brunner , tail leur

i.ouii créerons un monde nouveau fait à
¦otre image et à notre ressemblance .

Lucifer , vaincu en orgueil , devait pleurer
de honte en entendant les projets des denx
maudits .

Après s'être ainsi exaltés dans lenr témé-
raire audace , Spartacus et Philon songèrent
knmblement à leur sûreté . Ils prirent mo-
destement le bâton de voyage pour chemi-
ser à pied , car celui qni voulait vaincre Dion
avait été vaincu par un cheval et se souve-
_¦.;_ !. BBBBZ de sa ehuto pour no pins appro-
cher du terrible animal.

Tout en marchant dans de petits sentiers
détonrnéa , passant bien loin des lieux ha-
bités, tant ils redoutaient la police du bon
Charles-Théodore, ils s'entretenaient de
leurB pro je t s .

Souvent ils s'arrêtaient an milieu d'une
forêt ou dans quelque ravine profonde. Là.,
entourés d'adeptes qu 'ilB avaient convoqués ,
ils donnaient des instructions que lea oiseaux
de proie et les fauves eussent écoutées avec
joie s'il leur oût été donné de comprendre
la langue allemande. .

Ce fut un long et pénible voyage que celui
quo firent d'Ingolstadt à Ratisbonne les
deux chefs illuminés ; mais que de fruits de
révolte ils recueillirent sar la route.

Les frères et amis, excités par la verve
kainouse deB deux impies, faisaient , SOUB

l'azur du oiel , en faoe de l'aube rougissante
et en contemplant toua les dona de Dieu , le
aerment de vivre et de mourir pour l'illumi-
nisme et d'anéantir aur la terre, avec lo nom

(protestant), Crisenel , fermier (protestant),
Gasser, mécanicien (protestant) et ses fils ;
Ruffener , Edouard (protestant).

On le voit , les protestants , habitant Esta-
vayer , ont tous tenu à peeudee part à cetle
manifestation qu 'ils savaient devoir blesser
les sentiments religieux des catholiques.
C est bien à tort qu 'ils se sont conduits de
la sorte, car nulle part ils ue jouissent d' une
plus grande somme de liberté qu 'à Esta-
vayer , où ils ont école et temp le et où ils
n 'ont jamais été l'objet de la moindre vexa-
tion. Aussi leur participation à cc cortège
a-t-elle été vue de très-mauvais œil et sévè-
rement blâmée.

La campagne nous a envoy é 8 ou 4 pin-
tiers ; Ferdinand Dm uz , pintier à Cugy,
Joseph Pochon , pintier à Vesin , François
Barbey, ancien procureur el pintier à Doin-
pierre , François Gissler,pint ieràDomp ierru ;
un nommé Fontaine , tuilier à Fétiguy, el
Placide Torche, de Cheiry

De Fribourg, Isaac Gendre, grand prêtre
de la religion nouvelle , Edouard Biel-
mann , receveur des fonds pies , Louis Paler ,
Charles Marchand , ot votre célèbre Tornare.

De Bomont , Walther Chatton
Encore un meunier, Johner , qui habil e

je ne sais ou.
Tels étaient les princi paux figurants.
Au cimetière, M.Isaac Gendre avocat , en-

treprend de faire l'éloge luuèbre du défunt ; il
promène Pierre-Nicolas Collaud sur les bords
de la Seine et dans de fiais bocages près
d'Aarbourg ; en finissant , il cherché e s'at-
tendrir , à larmoyer , mais il n 'y parvient pas
et ses grimaces ne f ont  qne provoquer l'hi-
larité du public.

Au cimetière , la cérémonie fut courte ,
mais on resta plus longtemps dans les esta-
minets et on dit que le soir , en retournant
ii la gare , nos gaillards n 'avaient p lus soif.

Espéions pour eux et pour nous qu 'on ne
les re verra plus.

Le sermon prononcé hier en la Collégiale
de St-Nicolas par le R. P. Joseph , avait at-
tiré un auditoire exceptionnellement nom-
breux. En recommandant l' orphelinat de
Douvaine à la sympathie des catholi ques
fribourgeois , l' orateur a eu des paroles élo-
quentes sur les bieufaits de la charité. Il a
montré comment la charité chrétienne , à
cetle époque desensualisme et d'égoïsme, est
une des meilleures sauvegardes de la société
et des patries conlre les maximes de des-
truction qui prévalent aujourd'hui.

L'assistance vivement émue a répondu
généreusement à l'appel de l'éloquent mis-
sionnaire.

Hier soir , déférant aux sollicitations du
Comité du Cercle calholique , le B. P. Joseph
a bien voulu encore ad resser aux membres
du cercle une conférence familière , qui a
profondément impressionné l' assemblée.

Nous nous proposons de publier un ré-
sumé de ce discours dans notre numéro de
demain.

On écrit de Genève à la Défense:
• Il n 'est pas jusqu 'à la religieuse Fribourg,

où la main des libres penseurs n 'étende son

du Spigneur , toutes le i ois qn 'il a donnée
aux hommes.

Parvenus à la frontière bavaroise , Weis-
haupt la franchit en a'éoriant ; Ubi bene, ibi
patria, (Où l'on se trouve bien , là est la pa-
trie .) Paroles indi gnes , maximo monstrueuse,
répétée encore aujourd'hui par les fils de
Spartacus et les révolutionnaires qui brû-
lent les monuments et égorgent le8 otages.

Weishaupt et Knigge avaient résolu de
députer vers toutes leB logeB importantes
des adept-e de hauts grades charges d in-
structions mystérieuse. La maison de Phi-
lon fut donc transformée en club. L'antre
de la sybille devint bientôt le temple où
Spartacus et Knigge, dieux nouveaux , se
firent adorer.

Au milieu de la nuit , les fervents du oulte
révolutionnaire se glissaient comme des om-
bres par les petites portes de la vieille tonr ,
puis se rangeaient en silence dans la longue
salle dn rezde- chaussée.

La sorcière de Ratisbonne, l'œil en fen,
les cheveux hérissés , annonçait l'avenir heu-
reux de la grande conspiration. Le scepti que
Weishaupt la laissait faire ; il l'encourageait
même, espérant bien tirer profit pour sa
cause de la crédulité des naïfs.

Parfois elle prédisait aussi une persécu-
tion facile a prévoir ; mais elle ae hâtait
d'ajouter que, loin d'être périlleuse pour la
grande cause , oette épreuve aérait à l'illu-
minisme ce qu 'avit été la fuite de Mahomet
à l'islamisme, c'est-à dire l'hégire, l'ère non-

acuon. Cetle ville vient d être témoin , pour
la première fois, d' un enterrement civil , de
l'en terrement de Folly, un des rédacteurs du
Confédéré. Chose étrange 1 le receveur des
fonds pies tenait un des coins du drap. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I.i 'lirt. H «lu Paris .
Corr*_pondnnaa particulière delà  Liberté)

Paris, 11 janvier
Allons au fond deB choses. Dans le tapage

que les hommes et les journaux de la gau-
che font autour deB incidents de Limoges
et d'ailleurs , comme à propos du récit de
l'Estafette et des lettres do M. Batbie, il y a
deux idéeB et un doublo but. On vent établir
qu 'un coup d'Etat se pré parait à l'Elysée,
afin de détourner l'attention du coup d'Etat
qu 'on pré parait chez les dix-huit , ehn
M. Gambetta et dans certains conciliabules
parlementaires qui prenaient à peine le soin
de se dissimuler. En second lieu , on veut
s'assurer pour l'avenir les moyens de tenter
avec succès a le coup • qu 'on allait risquer ,
à tout hasard , au moment où l'Elysée a
reculé.

Ce n'est pas du roman , ce que jo voue
dis là. Si, à l'heure qu 'il est , les anciens
conseillers du maréchal daignaient ae défen-
dre des accucations qu 'on accumule contre
eux , ils n'auraient qu 'à ouvrir les mains :
les preuves s'en échapperaient , innombra-
bles , précises , écrasantes , et toute la France
saurait , par le menn , ce qui se comp lotait
aux portes de la présidence ; on verrait que
le gouvernement irré gulier était bien décidé
a ne reculer devant rien. Déjà horB de l'es-
prit de la Constitution par le refus du bud-
get , il était prêt à la violer ouvertement en
répondant à la demande de dissolution , par
des mesures formellement conventionnelles.
On ne devait paB attendre que la dissolution
fût votée : dès que la demande eût été por-
tée au Sénat , on eût mis le président en
accusation. Si le sénat passait outre , on se
tournait vers le « peuple , » on faisait appel
à la résistance armée , c'est-à-dire , qu 'on
décrétait la guerre civile. Dira-t-on que
c'était agir parlementairement. constitution-
nellement ? Et si le coup d'Etat n'est autre
chose qu'une violence faite à la Constitution ,
comment ne pas reconnaître que les gauches
avaient pré paré leur coup d'Etat et que nous
avons été à la veille d'en être victimes?

Faire oublier ces résolutions et ces me-
naces , c'est habile et c'est même nécessaire ;
voilà pourquoi on fait apparaître ailleurs le
fantôme d'un nouveau 2 décembre , qui n'a
jamais été à craindre ; ceux qui en parlent
le plus , le Bavent mieux que personne .

Mais il y a l'autre but. Ceci ost le passé
il y a l'avenir. Les projets de la majoiité
radicale , au 13 décembre , étaient d' une exé-
cution hasardeuse. L'armée était fidèle dis-
ciplinée , peu accoutumée d'obéir aux 'avo-
cats , et non _nter-.en.ion anrait bientôtdécidé de l'issue de la lutte engagée. Sup-

velle , l'époque , la date de la toute-puisBance
et du plein succès.

Spartacus prenait ensuite la parole et.
d'un conp d'œil , embrassant le destin fragile
des peuples et l'avenir imposant de l'huma-
nité , détaillait le plan de la révolte univer-
selle et formidable qui devait être le but
des sociétés modernes.

Des émissaires et des propagandistes f urout
chargea de rédi ger ceB discours et de lea
porter ensuite à tontes les loges de la secte.

Parmi les propagandistes désignés , le
plus ardent était certes Guillaume Lanz.
L'ancien aervitenr de Frédéric Muller , après
avoir incendié la cabane du pauvre Jonas ,
B'était en tonte hâte rendu à Ratisbonne et
avai t confié au baron Knigge ce qui s'était
passé au Soleil-d'Or , et la rencontre fâ-
cheuBe qu 'il y avait fait.

Kni gge, inquiet des indiscrétions qn'allait
sans nul doute commettre le forestier, B'était
empressé d'inBtruire Weishaupt dn nouvel
embarras prêt à fondre sur les illuminés ;
maia ni l'un ni l'autre ne pouvait imaginer
quels étaient les voyageurs compatissants
qoi , accueillant Lanz dans leur voitnre , l'a-
vaient conduit jusqu 'au Soleil-d'Or , où il
leur avait faussé compagnie. Vers quel point
se rendaient-ils ? c'est ce qne l'on ne pou-
vait savoir , malgré le zèle dea espions.

(A suivre)

primons ce facteur gênant , se sont dit lei
calculateurs dn comité des dix-huit. Et de-
puis lors , ils travaillent à mettre la main
sur l'armée, moins peut être pour s'en servit
que pour empêcher qu'elle serve dêsormai»
au salut Bocial. Ils savent bien qu 'une ioii
BOUS leurs mains, l'armée n'exiBtora plus.

Telle est la vérité histori que, ai co n'esl
pas la vérité du moment.

Ce qui prouve bien que le cabinet Dufaun
n'a pas été a habile » on sacrifiant le géné-
ral Ducrot , c'est que dès hier soir , les exi-
gences nouvelles ont recommencé à l'assail-
lir. M. Dufaure a dû promettre à la fameuse
délégation des gaucheB sénatoriales une
hécatombe de magistrats des parqueta de
première instance , couronnée par le dépla-
cement do quelques procureurs généraux.
Ce matin la presse radicale fait ce curieux
et nn peu cynique raisonnement :

u Le général Ducrot est frappé ; c'est bien.
Mais , en somme, les faits dénoncés comme
se rattachant à un coup d'Etat ne se sontpoint
passes daus le ressort do son commande-
ment. Puisqu 'on l'a disgracié pour de sim-
ples tendances , il se. ait absurde de ménager
ceux qui sont l'objet d'accusations direoteS
et précises s

On ne peut se dispenser do trouver cela
fort ingénieux. Mais qu 'en pense le cabinet?
Yoit-il maintenant qu'on s'est moqué de loi r

La presse républicaine triomphe trop
bruyamment des résultats des élections qai
ont eu lieu , hier, au Sénat , pour la formation
du bureau.

Elle veut y voir ou du moins y montrer la
preuve de la dislocation de Ja majorité séna-
toriale. Que cette presse BO rassure. La ma-
jorité eBt toujours la môme à la Chambre
haute et bientôt peut-être lo radicalisme ,
omni potent à la Chambre baBso , pourra e'eO
apercevoir.

Uu fait important à signaler , c'est lo chif-
fre de Gl bulletins blancs qui sont uae pro-
testation des conservateurs sénatoriaux con-
tre h ., comp licités du duc d'Audiffret avec
les gauches ; il ne représente plus que celles-ci et n'est plus le président d'uno majoritéconservatri ce.

t.vtu-i H «le Versailles.
(Correspondance p articulière de /« yberij

_ Versailles, U -janvier 181»
Un mauvais plaisant a l'ail courir , hi«ïsoir , le bruit de la mort de M. Gambella. Ce

bruit a pris assez de consistance pour que.
dans la matinée , une foule assez nombreuse
de curieux soit venue s'établir aux abords
de | hôtel de la rue de la chaussée d'Antin.
M. Gambetta n 'est pas morl. Il se contente
de tuer les autres pur la puissance de son
œil.

Certains journaux républicains manifes-
tent l ' intention d'organiser des banquets
pour célébrer l'anniversaire de l'assassinat
du 21 janvier. On répandra le gros bleu , eu
attendant mieux ; nous ne doutons pas que
le cabinet n 'autorise ces agapes. Mais si le
parti républicain prétend fêter cette année,
le verre en main , les dates de lous les assas-
sinais commis par lui depuis quatre-vingts
ans , toute la récolle des vignes de France
n'y suffira pas.

On signale la présence à Paris de plu-
sieurs chefs de corps d'armée. On noufl
affirme que les dernières notes parues à
1 Officiel au sujet du général commandant le
8* corps, ne sont pas étrang ères à cette pré-
sence.

Les pré paratifs do la manifestation Ras -
pail se font ostensiblement. M. Gambetta , de
retour d'Italie , aurait , dit-on , demandé que le
socialisme mît uu peu de modération dans
l'exhibition de son deuil et Bes conseils n'ont
eu d'autre effet que àe donner une nouvelle
ardeur uux préparatifs. Les nîanifestants
comptent suivre toule la li gne des boule -
vards depuis la Madeleine jus qu 'au Père La-
chaise où est le tombeau de la famille Ras-pail.

On nousa donné communication d'une
lettre écrite par un des plus gros banquiers
a Amsterd am ct qui contient ce bruit  assez
curieux : La Hollande , très effrayée de l'ac-
cord survenu entre la Belgi que et l'Allema-
gne , serait disposée à se jeter dons les brafi
de l'Angleterre et il serait queslion d'un
mariage du prince d'Orange avec une fille
de la reine Victoria. Nous donnons celte
nouvelle sous tonles réserves, bien que sfl
source , la muisen Hope d'Amsterdam , bien
connue pour avoir été môleo à nombre do
négociations di plomatiques , lui donne quel-
ques fondementa.

A la chambre , après les élections du bu-
reau , le président lit l' ord re du jour de 1*
prochaine séauce. Cet ordre du jour porte



la suite de ln discussion sur les élections.
M. Blin de Bourdon demande la parole.

L'honorable membre déclare qu 'au lieu de
mettre à l'ordre du jour la discussion des
invalidations..

Relirez le mot ! crie la gauche.
Des élections , si vous le voulez , reprend l'o-

rateur , il serait uti le d'appeler lu discussion
des rapports du bud get. Jusqu 'ici la cham-
bre n'a poiut été un parlement où l'on dis-
cute les intérêts du pays , m*.is uu champ
clos où s'agitent les pires passions révolu-
tionnaires et où l'on ne s'occupe que de dé-
cimer les représentants du pays.

Ces vérités sont jetées à la face des gau-
ches avec une grande énerg ie et soulèvent
un véritabl e tumul t e .

Versailles, 12 janvier.
Des démarches pressantes ont été faites

auprès du gouvernement pour obtenir que
j es honneur militaires fussent rendus à
M. Raspail. Le défunt n 'étant point mort au
siège d' uno garnison n 'a uucii n droit à ces
honneurs. Nous ne savons encore quelle a
été la réponse du gouvernement du mare
chat. Mais nous voulons espérer qn 'il aurala pudeur de ne faire poin t parader nostroupes a une cérémonie solidaire qui n'eslautre chose en réalité qu 'une manifestati oniiure-peiiseu.se et communarde , une occasionpour M. Louis Blanc et Rouchet du Rhône-— ce son t les orateurs funèbres désignés —de rééditer leurs bouimen ts socialistes ct an-
lifrancais
; Les Chambres sont saisies de deux pro-jets de lois très importants depuis longtempsétudies par des hommes spéciaux. Ils con-cernent l' un la ville de Boulogne (Pas deUlaisj, |'aut re cell e de Cetle (Hérault). Le
premier a pour objet la création d' un port
en eau profon de , sur la ligne la plua directe
de Iar is à Londres. Ce port offrira un re-
fuge précieux dans des parages où les tem-
pêtes sonl fréquentes. Ses relations commer-
ciales auront lieu principalement avec l'An-
gleterre , la Suède, h Norvè ge, l'Allemagne ,e Danemark, la Russie , l'Espagne elle Por-

•"_ £ . ' " vill ° de Boulogne offre de prêter àl Etnt po Ur l'exécution de ce travail une
l^nét
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E ? '4?û° fr ' donl » faudrait dénuire le prix des terrains cM6a h i„ n« 
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commission d'initiative parlemen taire appar-tiennent également à la droite Ce Tut
•MM. de la Rochette et de Bourgoing.

La sous-commission chargée d'examiner« élection de M . dé Gavardie est presqueexclus veinent composée de membres de

converti V
?1 At W" llI,e longue

bien iX • TC M' BoreL Si ',011S s°n-™s
a vfvSSf ,.e |P°rle -Parol es des gauches
d'eiimiflia 8,8te "" nom de la commission
nour n..» ia,,pres nu ministre de la guerre"
lle . p

q 'ie les omeiers et soldats de gendar-
«on ««-JT?,1 a comparaître sans autorisa-
lea <• _ . •lable de leurs supérieurs devant
non»0""n,88aires de l'enquête électorale. On
ggjjjœnne que le ministre de la guerre a
quête a"X de la cominissiou d'en -

G fj1 Seancc à la Chambre. — Le président
U IIP ,moule an fauteuil et prononce devant
Ven a peu prea vide 80" discours d' on-rture. Il remercie la Chambre do l'hon->»r quel le  lui a fait et félicite, la traunhn
au.f f co,lduil e qui jusqu 'ici , dit-il , a été
ant i eSj"s de loul éloge. (La gauche modeste
pJP'audit.) M Grévy l'invite à se montrer
el , 'a suite , sage, juste , modérée , conciliante

*.UR8fl_f_ IX VP > n ç . i .| ce l*oni»Ai._l Hn.a nninmira

M C A ^'•e"
ce complet.) Ce que voyant

de l n 'y 8e reJ ette dans la garde vigilante
j» a Républi que. (La gauche réapp laudit et

j e  président s'assied )
fei.rt Gomues roo'ite à la tribune pour dé-
rn" e,8?" élection des griefs qui lui sont'eprochés par le rapport de M. Baïhaut-

M. Fre ycinet , ministre des travaux pu-
blics, dépose un projet de loi tendant au ra-
chat par le gouvernement et à l'exploitation
par lui de 2000 kilomètres de chemin de fer
d'intérêt local. La dépense est évaluée à
500,000 ,000. Le miuistre demaude à M. Beth-
mont de retirer son projet primitif sur la
même question et invite la chambre à décla-
rer l' urgence. Après quelques murmures et
protestations de la droite sur l 'étranglement ,
qui résultera de l' urgence , d' une aussi grave
affaire , l' urgence est déclarée. M. Bethmont
retire son projet et demande le renvoi du
projet ministériel à la commission du bud-
get. M. Christophle fait observer qu 'il n'y a
pas là seulement une question de voies et
moyens de rachat , mais que le ra chat em
porte l'élude delà question d'exploitation.Il
demande le renvoi à une commission spé-
ciale. M. Gambella pro ' este et finalement
après une épreuve déclarée douteuse M Frey-
cinet triomphe.

M. Baïhaut monte à la tribune pour com-
battre M. Combes. M Baïhaut s'exerce aux
Fouqiiier Tiuville. Il a la parole sifflante ,
l'accent provocateur que l'on prèle à l'an-
cien pourvoyeur de guillotine , avec un écha-
faud dans le lointain il obtiendrait peut-être
un pelit succès de dégoût. Ici il n 'est que gro-
tesque, si grotesque que la gauche elle-
même ne le soutient pas , lorsqu 'après une
insolente et fausse accusation contre M. le
baron R cille les protestations indignés de la
droite obligent le président à faire faire
amende honorable à l'apprenti accusateur.
Sur la demande des droites il y a scrutin
secret sur l'élection de M. Ccmbes qui est
invalidée par 40 voix de majorité .

-Lettre «lc tCoi.it.
(Correspondance particulière dc la Liberté)

Rome, le 10 janvier
Un fait di gne de remarque a consterné

la population catholique de Rome à l'annonce
de la mort de Victor-Emmanuel.

Celte annonce a élé donné tout d'abord
par un horrible blasphème. On a fail parai
tre un bulletin extraordinaire anonyme où
l'on disait , en parlant de la mort foudroyante
de Victor-Emmanuel , que , « cetle fois, Dieu
n'avait pas été juste ! » En même temps pa-
raissait le journal  la Libéria , qui a élé le
premier à confirmer la lugubre nouvelle. Or ,
il esl ô remarquer que ce journal fut aussi
le premier à paraître à Rome , après la brèche
de la porle Pia. pour prêcher la liberté nou-
velle par l' organe du juif Arbib.

Ce fut aussi la Libéria qui divulgua , en
1871, cette fameuse parole de Victor-Emma-
nuel , dont la réalisation a été si terriblement
littérale : « Nous sommes venus à Rome et
nous y resterons I »

A ce propo - , le Popolo Romano demande
que l' on choisisse pour lieu de sépulture du
monarque défunt l'église de Ste-Maric-des-
Marlyrs , connue sous le nom de Panthéon :
* Ainsi , dil le Popolo Romano, serait ac-
comp li le vœu de celui qui a dil: .k Roma
siano vinuli e vi resteremo. *Il eût élé difficile d'êlre plus tristement
ironique.

Au reste les monuments ne manqueront
pas à celui que l'on appelle « le fondateur
de l'unité italienne. » Ou a déjà ouvert à
Rome une première souscri pliou a cet effet.

Mais le monument qu 'il lui importait le
plus d'éri ger ct que lui seul pouvait laisser
comme une réprobation honorable et sé-
rieuse de son passé , c'est-à-dire la réconci-
liation claire , efficace de Victor Emmanuel
avec l'Eglise , ce monument , dis-je , demeure
entouré du plus terrible mystère. Il a reçu
les derniers sacrements en toulo hâte , doux
heures ii peine avant de paraître au tr ibunal
de Dieu. L'absolution n'a pu lui  Ôtre don-
née que sub condilione et. sur ce point ca-
pital , je dois maintenir toutes les informa-
lions de ma lettre précédente. Il esl positif
que Mgr Marinelli , expressément délégué
par le Saint-Père pour visiter et absoudre
le roi Victor-Emmanuel , n'a pu se faire ad-
mettre au chevet du moribond. Bref , il faut
reconnaître que la réconciliation do Victor-
Emmanuel avec l'Eglise , sous le loup de la
maladie , demeure tont aussi problématique
que celle de Napoléon III et de Cavour.
Etrange coïncidence : Victor-Emmanuel est
mort le 9 janvier 1878, et Napoléon III
mourait le 9 janvier 1873 ; l' un dans l' exil ,
l'autre dans un palais usurpé et dont la rési -
dence lui inspirait une terreur instinctive ,
— tandis que le Pape , ce vieillard infirme
et captif dont on se plaisait à prédire, na-
guère, la mort prochaine , continue de vivre
et d'enterrer les ennemis de l'Eglise.

J'ai appris aujourd 'hui même que l'on
avait décidé au Quirinal , il y a une semaine ,
de prendre le deuil pendant trois j ours si lc

Pape était venu à mourir. Le fait est que
Pie IX est encore aussi bien portant qu 'il
peut , l 'être et que ceux qui voulaient pren-
dre le deuil sont , en effet , réduits à le pren-
dre , mais pour celui qui , il y a quatre jours ,
était encore plein de vie.

Hier , quelques heures après la mort de
Victor Emmanuel , les ministres ont tenu un
premier conseil et , d' accord avec le prince
Humbert de Piémont , il a été décidé d'envo-
yer le télégramme suivant à tous les préfets
du royaume :

• Un malheur immense el inattendu a
frapp é l'Italie .

f S. M. Victor-Emmanuel II a cessé de
vivre aujourd 'hui , à 2 h. 30 m. de l'après
midi, après avoir reçu les secours de la reli-
gion.

. S. M. Humbert , son auguste fils , est
monté sur le trône et a confirmé dans leur
charge les ministres actuels.

« Rome, le 9 janvier 1878.
Signé « F. Cnispi, ministre de l'Inté-

rieur. »
Dans un second conseil des ministres , il a

élé décidé de couvoquer d'urgence la Cham-
bre et le Sénat pour que le nouveau roi
puisse prêter le serment d' usage. Ce malin
a paru la première proclamation du roi
Humbert ; on remarquera qu 'il n 'y esl fait
aucune mention de la Providence et qu 'elle
est datée du palais apostoli que du Quirinal.

Italie — Dans un article écrit le j our
même de la mort de Victor-Emmanuel et
avant que ce grave événement lût accomp li ,
V Osservatore constate que les nouvelles de
la gravité de l'état du roi ne prov oquent
aucune émotion dans la partie conservatrice
du peuple , et que la partie révolutionnaire
ne se gêne nullement pour Bouhaiter tout
haut la mort du souverain et le renverse-
ment de la dynastie. Le journal milanais en
conclut que , dans la Lombardie du moins ,
il n'y a aucun attachement à la maison de
Savoie.

Il y a, ajoute VOsservatore , il y a en Ita-
lie un parti républicain trèa nombreux , qui
soup ire après la mort de Victor-Emmanuel.

— Des correspondances de journaux libé-
raux constatent que l'avis publié par le
secrétariat de l'archevêché de Florence a
énormémpnt nui à la vente de la brochure de
l'tx-Père Curci .qni ne rentrera probablement
pas même dans ses fraie.

_ Des détails donnés sur la mort de Vic-
tor Emmanuel.  un seul fait demeure certain ,
c'est que le roi a reçu les sacrements de l'E-
glise. Comment et dans quelles conditions .
C'est ce que les journaux ont bien soin de
dissimuler , tout en appuyant sur le fait lui -
même. Pourvu que les choses ne se soient
pas passées avec lui comme avec le comle de
Cavour ! On annonce , en effet , que Victor-
Eminan uel a reçu les derniers sacrements
vers midi ;or , à une heure et demie , c'est à-
dire peu d'instance avant la mort , le Saint-
Père annonçait à plusieurs cardinaux et pré-
lats réunis auprès de lui qu 'il avait  envoyé
trois fois ¦*,Br le «aoriste au Quir ina l  et que
les troi s fois les ministres d'Italie l'avaient
emp êché de pénétrer auprès du roi , sous
prétexte que les médecins avaient défendu
de laisser entrer qui que ce fût dans la
chambre du malade. Peut-être ne croyaient-
ils pn s la mort aussi proche , ou , ce qui est
infiniment plus probable , trouvaient-ils qu 'il
avait encore l'espril trop lucide et redou-
taient-i ls une rétrnctaclion de sa part.
Après avoir déploré l'inanité de sa trip le
tentat ive, le Saitit-Père a exprimé le vœu de
voir arriver à temps le princesse Clodilde ,
dans l'espérance de pouvoir fairo pénétrer
par son entremise un confesseur jusqu 'à Vi-
ctor-Emmanuel.

— Les Chambres sont convoquées pour
le 15 janvier

— La presse de Rome criti que vivement
le ministère d'avoir procédé à la proc lama-
tion du nouveau roi avant d'avoir accomp li
les. formalités constitutionnelles et sénato-
riales.

On a beaucoup remarqué quo le prince
Humbert a pris le titre de Humbert I" et
non de Humbert  IV, comme le voudrait
l'ordre histori que de succession de la maison
de Savoie. On a vu dans ce fait la volonté
du nouveau roi de renoncer à la tradition
piémontaise et savoisienne pour créer une
nouvelle tradition royale purement ita-
lienne.

QUESTION ORIENTALE

St-Pétersbourg, 10 janvier . — L Agence
russe dit qu 'il n 'est pas entièrement exact
que la Porte ait accepté les bases des préli-

minaires de paix , ces bases devant être
communi quées au plénipotentiaire turc seu-
lement au quartier général. La Porte, à vrai
dire , ne les ignorait pas , mais leur accep ta-
tion doit précéder la conclusion de l'armis-
tice.

— Belgrade , 11 janvier. — La forteresse
de Nisch u capitulé ce matin ; 8000 soldats
turcs ont déposé les armes entre les mains
des troupes serbes qui ont fait leur entrée
dans la forteresse à midi.

Dans les journées du 9 et du 10 les Serbes
s'étaient emparés de toutes les hauteur.** do-
minant la forteresse et y ont installé leur
artillerie. Le combat a duré cinq jours ;
l'armée serbe a subi des pertes considérabl es.

— Athènes, 11 janvier. — M. Bul garisest
morl d' une at taque d'apoplexie foudroyante.

Le bruit de la démission de M Zimbraka-
kis, ministre de la marine , est inexact. Le
ministère esl uni et complètement d'accord
sur lous les points.

Le gouvernement gardera sous les dra-
peaux le premier ban de la réserve, qui
compte 10,000 hommes.

Une insurrection eu Macédoine est immi-
nente.

— St-Pétersbourg, 11 janvier. 1 — Une
dépêche du grand-duc Nicolas , datée de
Loftcha , 10 janvier , donne des délails sur
l' occupation du défilé de Trajan.

t Le colonel Grekof fut envoyé pour tour-
ner uu rocher qu 'on appelle « le nid d'ai-
gles » et que défendaient quatre redoutes
reliées pur des tranchées. Avec deux ba-
taillons d'infanterie , un bataillon de chas-
seurs ct cinq 8otnias de cosaques , le colonel
Grekof descendit à Kornar , chassa les Turcs,
de leurs tranchées et détruisit un bataillon
de nizams , faisant 40 prisonniers et s'empa-
ra ni d 'un drapeau , de trois guidons et d' un
convoi de 80 chariots. Alors le colonel Kur-
tsof s'avança , prit d' assaut « le nid d'aigles»
et rencontra le colonel Grekof à Teke.

« Les Turcs ont eu 300 morts ; nos per-
tes sont de 25 tués et 46 blessés.

« Le passage a présenté des difficultés
inouïes. Une pièce de canon du calibre n" 9
ayant été démontée , fut hissée sur uu traî-
neau par plusieurs compagnies d'infanterie.
Une sotnia de cosaques l' a traînée pendant
48 heures dans les montagnes , sur une dis-
tance de 12 kilomètres.

— Bucharest , 12 janvier. — L'investis-
sement de Widdiu par les Roumains avance
rapidement.
Les prisonniers turcs arrivés à Bucharesl
sont dans un état de dénuement complet ;
on leur distribue des vêtements ;ilssont libres
dans la ville ct bien accueillis par la popula-
tion.

— Constantinople, 12 janvier. - Le nou-
veau grand-vizir est installé.

La Russie a répondu qu 'elle accepterait
l'armistice en principe. Suleiman négocie -
rait avec le grand-duc Nicolas etHakki pacha
avec le grand-duc Michel eu Asie.

— Londres, 11 janvier. — Le Times dans
son édition spéciale , publie une dépêche
d'Athènes , annonçant qu 'une crise ministé-
rielle est imminente.

La chute du ministère , continue la dépè-
che, esl considérée comme probable. Elle se-
rait amenée par les dispositions de l'un dea
ministres à encourager en Grèce les mouve-
ments irréguliers.

Lu question a une importance europ éenne.
En effet , M. Coumondoii ros , qui  sera proba-
blement chargé de former le prochain cabi-
net, est favorable à la guerre.

Plusieurs bandes , évaluées à G00 hom-
mes environ , partirent hiersoirpour la Thes-
salie.

Le gouvernemen t prend desroeaiires pour
les arrêter. Deux navires de guerre ont été
envoy és pour lee empêcher de débarquer en
Turquie sur des bateaux.

A ce numéro est Joint un supplément
ayant pour titre : Cri d'alarme.

DÉPÊCHES TÉLÉGKAPIIIOWKS
BURNU , 14 janvier.

Le peuple bernois a rejeté la demande
de révision de la constitution cantonale , par
28,413 voix, conlre 12.341.

Faible fréquentation du scrutin.

SEMUN, 12 janvier.
Belgrade fôte la capitulation de Nisch.

Hier soir la ville élait illuminée . On a donné
une sérénade à la princesse Nathalie et au
consul prus sien.

Les troupes serbes ee sont emparées de
ÎBO canons ; 30,000 fusils se chai géant par
la culasse ont été trouvés cn dép ôt h Niscli.



FAITS DIVERS
Le mariage de deux princesses de la fa

mille imp ériale , qui est officiellement an-
noncé , sera l'occasion de fêtes magnifiques à
Berlin .

La princesse Vicloria Elisabelh-Au^nste-
Charlotte , fille du prince impérial d Al-
lemagne , ûgée de dix-sept ans et demi ,
épouse le prince héréditaire de Saxe-Meinin
gen et Ilildbourghausen , capitaine au
régiment prussien des fusiliers de la gurde ,
né le 1" avril 1851.

La princesse Elisabeth-Anne, deuxième
fillo du prince Frédéric Charles , âgée de
vingt ans , épouse le graud duc héréditaire
d'Oldenbourg, Frédéric-Augusle , né le 16
novembre 1852.

Les deux fiancées étant les premières
princesses de Hoheuzollern qui se marient
depuis que la dignité impériale esl entrée
dans la famille, ou déploiera une splendeur
inusitée.

On y comptera environ cinquante princes
ou princesses

L instinct du chien. — Les jou maux an-
glais ra content qu 'une course effrénée a eu
lieu la semaine dernière à Londres sur le
chemin defer  métropolitain , entre un lévrier
et un train de voyageurs. Ce lévrier avait
suivi aon maître à la petite gare de, Seyton ,
et n 'ayant  pas reçu , comme à l'ordinaire ,
l'ordre de retourner au logis au moment du
départ du triiin , il se mit en devoir de cou-
ru* .

Mal gré les bifu rcations , les sifflements de
locomotives qui se croisent en tous sens sur
celte ligue , le chien arriva à la station de
Sdiff.ii-il en même temps que le train. Là , il
aperçut son maître à la fenêtre d'un wagon ,
et fit irruption dans la gare juste comme le
train repa rtait , renversant plusieurs per -
sonnes et faisant jeter les hauts cris; tout le
monde croyant à un chien enragé-

Attirés par le bruit , les voyageurs mirent
la lôle aux portières ; ils virent alors le lé-
vrier reprendre sa course et faire des ef-
forls désespérés pour rattraper le train , mais
il lui  enfin distancé. Son maître , descendit à
la stalion suivante pour attendre le fidèle
animal. Au boul d' un quart  d'heure , il le vit
arriver-  le lévrier le retrouva aussitôt dans
la foule.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Fétide poste.

A plusieur s- -— Lo Recueil des Tiers-Ordres
est maintenant en librairie.

îm&mmm
L 'Imprimerie catholique vient de recevoir

uu magnifi que choix d'images de tout genre.
Vente en gros et en détail.

Tableaux représentant Notre-Dame
de Lourdes, la grotte de Lourdes, grande
dimension , de 2 fr. 50 à 4 fr.

Images en feuilles : 48 exemp laires à la
feuille. Sujets coloriés , emblèmes, avec priè-
res au verso. La feuille: 8 fr.

Série de tableaux représentant la Passion,
f ines gravures coloriées. Les 14 sujets : 16fr.

J-Ivres de piété.
Nouveau choix. Reliures extra-fines , fer-

moirs , de 4 fr. à 10 fr.
Paroissiens, recueils de prières; reliures

de tout genre , de 0, 50 cent, à 5 fr.
Journée du chrétien. Imitation de Jésus-

Christ. Le Cœur immaculé de Mûrie. Office
de la sainte Vierge Mois de Marie . L'ange
conducteur. Introduction à la vie dévote,
de saint François de Sales. Le nouveau livre
d'or. Le combat spirituel. Trésor de grâ-
ces, etc., etc.
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Presse fait nécessité
Par suite de diverses circonstances , je me vois forcé de li quider entièrement mes mar-chandises , c est pourquoi je les vends toutes avec rabais considérable.

Appcrçu.
Napea au lieu de fr. 1,80 le mètre 1 50
Essuie-mains » » 40 » 35
Colonne , - 30 » 25
•'« ¦pea , » 2,50 » 2 30
lapis, couvertures de lit, toiles cirées, bonnets pour liommes, foulards, etc., etc., le tout à

un prix exceptionnel.
Toute vente supérieure à cenl francs obtient encore un rabais de 5 Om.
I_a vente a liou A l'Hôtel «le» Merciers. H 15 F (11)

WÈPOT GÉNÉR4L POUR TOUTE IA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
SL TOUJLOUSB

CIIE/.

6PSSET ET TRBHBLB Y ,™»
4, RUE CORRATERIE , 4

à Oenève.
Le Catalogue est envoyé franeo ù tontes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Tin loeal «parlai est afle<_té potir PexposlUo» «le ces ornements.

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

ANNALES

CATHOL IQ UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHA.NTBEL rédacteur en elxel.
Prix d'abonnement pour la Suisse : le francs pour un an.

On s'abonne ù i'Iuipriiuorlo cn-UoIi qu© suisse . Grand Rue, 10j « Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Adnj inistration. doit être adressé franco à M. Chan-
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.
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LE FRIBOURGEOIS
oix feuille cT^vi^ de là Gruyère
paraissant une fois par semaine. Organe conservateur catholique et indépendant ,
le Fribourgeois lutte vaillamment P<> u.r ta défense Sesprincipes conservateurs. Il
se distingue surtout par son attitud e énergique dans les questions fribourgeoises.
Il donne les principales nouvelles de la semaine et se recommande surtout par son
bon marché. . _. ,..

1 

Abonnement pour uu »» : » iv - 5°; P°llr « "'«*«> 3ir.
S'adresser à l'Imprimerie Aefcer '»a,m à BuUe-

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édition imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr JAUDINIBR

En vente h l 'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.
Prix au détail fr. O, 50 cent.

» en gros fr. 5, 45 cent , la douzaine.
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A VENDRE
En mises publiques l'auberge du CygM>

située dans un quartier très populeux *
Fribourg (Suisse), et comprenant deux mai-
sons et vasles écuries. La location est d'ut
bon rapport. Les mises auront lieu le 2Î
janvier prochain de 2 heures à 4 heures d«
l'après-midi.

S'adresser pour la vente degré à gré *MM. Léon l*aN«inior , notaire à Fri-
hourg et à Alexandre Ciendre, agenl
d'affaires en dite ville. ( 12)

Au dépôt de Houille F. Pilloud
sous Tivoli

Houille de forge et flamme 1" qualité*
Coke chauffage ; Charbon de bois ; TourW
de Seidorf ordinaire et comprimée ; Bois de
moule bien secs, gros et détail , prix avan-
lagetix. • (io)

Prière
POUR L'ÉGLISE ET POUJB LE PAPE

Composée par Pie IX lùi-mème dans se»
allocution du 8 décembre.

« Nous voudrions, dil l' VnUà, que celte
prière fût réimprimée à mil lions de copiea
afin que pendant 1 année 1878, nous puis*
sions tous prier avec un même cœurel daiis
les mêmes termes pour l'Eglise ct pour le
Pape. » b '

Les personnes pieuses et zélées qaîaarm
h cœur de propager celle prière peuvent se
la procurer à I Imprimerie catholique.

La douzaine : 20 cenlimes
Le cent : t 20 francs.
Le mille -. 1Q francs .

Texte français et texte latin.

VIENT DE PARAITRE

HISTOIRE
PERS ÉCUTION RELIGIEUSE

A GENÈVE

Essai d'un schisme par l 'Etat.
I beau vol. de 330 pages Prix : 8 fr.
En vente à VImprimerie catholique suisse,

à Fribourg.

Mos procès
Compte-rendu des débats survenus daflj

les procès intentés & (a Liberté au mois dt
mai 1877 , avec la lisle des souscri ptions e'
une préface.

Prix de la brochure fr 0 70 cent.
Eu vente au bureau de l'Imprimerie ea-

tholi que, h Fribourg.
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curé du diocèse de Bourges.
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LA
ÏÏN CRI D'ALARME

En assistant au spectacle
des choses humaines,
U y a des moments où
l'on a envie de pleurer

(H__t.ni __. ASKEH_U_._ I

Nous attirons l'attention de nos lecteurs
sur celle brochure intitulée Cri d alarme,
publiée en Belgique, et que nous donnons
en supplément.

Ce n'est pas seulement en Suisse , dans le
canton de Fribourg, c'est dans le monde en-
tier que .a presse mauvaise f ait des ravages
immenses dans les unies et dans les familles.
A-t on oublié la lettre des Evoques suisses
Sur la Presse..

Et si l'on connaît les enseignements de nos
pères dans la foi , comment se fait-il qu 'il y
a encore un si grand nombre d'abonnés aux
mauvais journaux , et un si petit nombre aux
journaux catholiques ?

Comment se fait-il que l'Œuvre de Saint-
François de Sales n 'est pas organisée dans
toutes les communes cntholiquesde la Suisse.

L'heure est venue de sortir du sommeil.
Des actes et encore des actes , disait Pie IX.

Un grand évêque , Mgr Pie , dans un de
ses remarquables mandements a dénoncé
comme une des plaies du siècle la pusillani-mité d'un grand nombre de catholi ques.« Dans les temps de troubles que nous tra-versons , dit-il |e respect humain est plusqu une faute , c est un crime envers Dieu etenvers nos frères. »

En Bel gique surtout , où les relations sontsi laciles et par conséquent si étendues , lacramle de se montrer franchement catholi-
que est la cause de bien des défaites. C'esta ce triste penchant que nous dévoua la plu-part des résultats inaûmplels qui arrêtentI essor ce certaines œuvres si nécessaires
aujourd'hui.

Nous voulons parler de l'œuvre de la
presse popu laire et de la propagation des
bons livres ; deux choses dont beaucoup do
catholiques ne semblent guère se préoccu-
per , soit qu ils n'en comprennent pas assez
1 importance , soil qu 'ils ue se pénètrent poiut
des ravages que les ennemis de I Eglise fontdans la société ô l' aide du livre et du journal ,
en l o s  SSïï 

«'««Briner en tout temps et
SftÏÏ A Ï S r̂tWfoM religieuses, n .peut cependant exister SBn8 porkr nn préludice immense a notre foi . Ce double malmérite , croyons-nous , d'être si gnalé et mo*Uve suffisamment les quel ques naites qu
suivent.

Dans l'ordre matériel comme dans l'ordn
immatériel. Dieu dans sa sagesse a placé I.remède à côlé du mal. hissant aux bomme.
'e soin de chercher ce remède et de l'apphquer. C'est pour quoi nous appelons l' atten
tièd l°U8 ies calll0l'uiues , même des pluQcs, sur cette plaie envahissante M ma
j iommée la presse libérale, et sur la liltéra
«ire malsaine qu 'elle propage.

En dehors des devoirs prescrits par l'E
glise, et qm les f id èles seul tenus d'observer
[J en naît pour eux de nouveaux selon les
heux , les temps et les circonstances. Le prin-
cipal devoir de notre époque , personne m
le contestera , c'est de combattre l'hérésie di
8iècle, c'est-à-dire le libéralisme ; el lei
moyens les plus efficaces , après la chaire sa
crée, sont : l'école, le livre el le journal .  Nom
ne parler ons, dans re travail d' un cadre for
restreint, qvie dea deox dei ..__ rs , laissant i
d'aulres plus comp étents le soin de trailé
de l'instructi on et de l'éducation du peuple

La presse, on ne peut le méconnaître , es
tout à la fois le guide et le défenseur d' un
opinion ; c'est la puissance qui la diri ge e
la déftnd; mais à quel prix? Au prix de sa
orifices immenses, trop grands pour êtr
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supportés par la partie militante seule. 11 l'égard de la presse ; et cette indifférence
est donc nécessaire que tous les adeptes coupable en soi , est une des premières cau-
d 'une même opinion s'y intéressent et la ses de l'impuissance de nos journaux vis-a-
souliennent; les uni, en l'aidant ae leurs vis d'' mal.
deniers i\) ou en prenant un certain nonv Pas plus que les autres œuvres religieu-
bre d' abonnements aux journaux catholiques ,
afin de les l'aire distribuer gratuitement dans
les établissements publi cs ; les autres , en
-l'abonnant pour leur propre comple et en
se faisant un rigoureux devoir de ne point
lire , acheter ou prêter les journaux contrai-
res à leur foi religieuse.

La presse catholique est d' une nécessité
si grande , que partout où la persécution
sévit , le nombre de ses journaux augmente
d' une façon considérable. Ainsi dans l'emp ire
du Kullurkampf. tandis que le chiffre des
journaux  catho liques n 'était en 1866 que
de quatre-Vingt treize, il est aujourd'hui de
trois cent trente cinq !

Personne ne soutiendra que l'une des
grandes causes du mal social de notre siècle
ne réside pas dans la presse licencieuse et
imp ie. Alais s'il en est ainsi, nos eflVrls ne
doivent-ils pas se tourner contre cette puis-
sance ennemie? Ne devons-nous pas unir
nos forces pour conjurer des périls si immi-
nents , et réparer les désastres qu 'elle accu-
mule avec une fureur digne de l' enfer qui
l'enfanta.

Trop de catholiques , quoi que dévoués et
contribuant largement à beaucoup d'œuvres
religieuses , restent indifférents à l'égard de
la presse et de la propagation des bons livres.

c Que d'hommes, disaitle regreltéM. Délia
Faille au dernier congrès de Malines , sincè-
remeit  attachés à la foi de leurs pères, en
observent les règles pour leur compte , mais
s'abstiennent de la défendre 1

« Tâchons de ranimer le zèle de ces ûmes
inertes 1 Disons-leur : Vous comptez à tort
sur les gouvernements qui . fussent-ils bien-
yeillni.ts , ne peuvent loul faire sans aide, ou
sur vos frères plus actifs qui se fatiguent
en vain , si vous leur refusez un concours
nécessaire. Vous êtes tenus de travailler
comme les antres, vous n'êtes pas membres
dc l'Eglise militante pour vous croiser les
bras Levez vous de c, et remplissez votre
devoir social , car le chrétien qui manque à
la lutte est un soldai- qui se cache le jour de
la bataille. •

« L'ai laque , disait eucore 1 honorable
M. Délia Faille , appelle la défense , et quand
l'erreur arme tous ses adeptes conlre la
vérité et le droit, celle ci réclame le secours
de tous ses enfants. >

Mais pour faire triompher ce droil et cetle
vérité , suffit-il d' avoir la conviction que ce
droit et cette vérilé nous appar t i ennent?
Rappelons nous cette divine parole : « La
foi sans les œuvres est une foi morte, » et
tirons-en un enseignement salutaire. Reven-
diquons hautement notre part dans la lutte
et, pour nous acquitter de ce devoir , soute-
nons la presse, celte grande voix qui est
l'écho cenl mille fois répété de nos senti-
ments , de nos convictions , de nos désirs et
de nos espérances '....

Beaucoup de catholiques ne tiennent pas
comple des services immenses que pourrait
rendre la presse au pays el à leur foi. si elle
élait mieux soutenue et plus sympathique^
ment encouingée. fis oublient que le journal
forme à la longue l'opinion du lecteur; qu 'en
s'introduisaiil au foyer de la famille , il main-
tient, s'il esl bon. les traditions de l 'honneur
et du devoir , qu 'il encourage au bien et sert
de messager à toutes les œuvres. (2j

Cette ignorance volontaire , cet oubli delà
part des catholi ques les rend indifférent s à

(1) Entrez dans l'Œuvre de St-François àc
Sales recommandée par tous les Hvéques do ln
Suisse.

(2) La question n 'est pas de savoir ai le jour,
nalisme e.sl uno institution bonne en soi ou un-
nécessité fâcheuse. Cette nécessité étant manifeste,
il n'y a pas à hésiter: tout le zèlo qui nous anime
pour la défonso. de la religion et pour la conser-
vation de la société, nous oblige d'employer notre
influence ft défendre et ft soutenir le journalis me
chrétien — R. P. RAMIèRE. —

ses, 1 œuvre de la presse ne peut vivre et
porter des fruit s, si chacun n 'y coopère.

On le sait , c 'est grâce aa développement
de la presse libérale qne nos adversaires
onl acquis cette autorité mensongère qui en-
traîne les foules vers l'abîme du scepticisme.
Ne trouvera t on point pour sauter les peu-
ples, cetle' énerg ie coopérative que nos en-
nemis ont trouvée pour les perdre?

Nons savons tous quels sont nos oppres -
seurs el quelle est l'arme dont ils se servent
pour rendre cetle oppres sion redoutable.

Eh bien I feu l'illustre cardinal Wtseman
d'Angleterre , qui avait à combattre et à vain-
cre des ennemis bien autrement sérieux que
les nôtres , s'écria au Congrès de Malines
1868, qu 'il s'élait toujours servi de la presse
pour propager la vérité et les sublimes en-
seignements de l'Eglise catholique.

C'est par la presse qu 'il a démasqué l'er-
reur ; c'est par elle qu 'il a arraché ses voiles
à l'hypocrisie officielle ; c'est par la presse
qu 'il a fait pénétrer eu Angleterre ce droil
et cette vérité que lui contestaient d'impla-
cables ennemis. Jamais il ne s'est découragé ,
bien que la lutte qu il soutint fut inégale el
qu 'il ne dût pas immédiatement en recueillir
les fruits. Mais il faut  le dire , de tous les
Ang lais catholi ques qui assistaient et qui
assistent encore à la régénération de la foi
en Angleterre , aucun ne reste indifférent à
l'œuvre de la presse: tous la soutiennent de
leur plume ou de leur urgent.

Aussi pouvons-nous dire qu 'autant nos
frères d'outre Manche sont zélés, autant nous
vivons , nous , dans une trompeuse et fatale
inertie.

Qui no anit combien sont immenses les
ravages ( l )  que produisent dans la société
les mauvaises lectures !

Nous avons l' espoir , connaissant le dé-
vouem ent dont les cœurs vraiment catholi-
ques smit capables , que beaucoup de nos
amis , lorsqu 'ils seront bien pénétrés des faits
que nous plaçons sous leurs yeux , s'empres-
seront de coopérer à l' œuvre de la presse.

Nous faisons donc appef à teur hicuveU-
laiit e attention. Qu 'ils se pénètrent bien de
lu gravité du danger que nous allons signa-
ler; qu 'ils analysent les mille ramifications
de cetle lèpre qui va grandissant , et nous
leur demanderons ensuite s'il est un . seul
catholi que qui puisse se soustraire au devoir
je lutter contre cette presse infernale (2J
oui souille l'esprit et profane le sens chrétien.

Voyons , si comme enfants de l'Eglise nons
ne nous trouvons point dans la nécessité de
nous occuper de la bonne presse, et si nous
r,'avons nul devoir à remplir envers elle.
Pour cela , établissons d'abord la situation
de la presse calholi que et celle àe la presse
dite libérale.

Noua comptons en Belgique quatre cent
dix-sept publications sous forme de jour-
naux et àe revues. Parmi ces publications
le chiffre maximum des feuilles u.ii défen-
dent le catholicisme ne dépasse pas cent
vingt-cinq!

A première vue celte situation est déjà
bion triste , miiia si nous nous donnons la
peine de l' examiner dans ses détails , nous la
verrons affligeante au p lus haut point.

Nous nous sommes demandé si l' une des
premières causes de cette prop agation mal-
saine ne résidait pas dans le feuilleton libé-
ral. Celle réflexion nous u amenés à vérifier
ce qne ees feuilletons journalier s produisent

(1) Napoléon I" disait que quatro gazettes hos-
tiles faisaient plus do mal quo cent nulle hommes
en plaie campagne.

(2) Lord Sliaftsbury devant lequel on quali-
fiait d'empoisonnée et de pestilentielle In p resse
Irréligieuse, disait : • Ces expressions ne sont pas
assez fortes. J'affirme, par suite d'oto«wUon»
attentives ot nombreuses, quo cotte hltO rawet ij  _
ôtre appelée infernale. Donnai qui tu lis, ajou
tait-il, jo te dirai qui tu es. »

annuellement de volumes. Le résultat de
nos recherches est bien propre u ouvrir les
yeux aux plus aveugles.

Calcul fait sur nn spécimen àe tous nos
journaux libéraux, il résulte qu'ensemble,
en snpposaul que chacun d'eux no tirût
chaque jour qu 'un seul exemplaire , ils four-
tth'iiieat eu f euilleton la matière d'un vo-
lume .le 212 pages . Le tirage quotidien de
la presse libérale étant eu Belgique de
KH,700 numéros environ , et sachant que
chaque numéro contient en moyenne 7 pa
ges de texte,il se fail que journellement elle
répand dans notre pays 782,900 pages ; ce
qui équivaut à la publication quotidienne de
8,457 volumes.

Multiplions maintenant ce chiffre de 8,457
volumes de productions littéraires malsaines
que propage le feuilleton libéral par 860
jours (déduction faite des cinq jours par an
que la presse quotidienne ne paraît pas),
et noua arriverons pour l' année au chiffre
prodigieux de 1.244 ,520 volumes ! Un mil-
lion deux cent quarante quatre mille cinq
cent volumes imp ies dans lesquels la reli-
gion est bafouée et l'honneur foulé aux
pieds 1 N'y o-t il pas là de quoi réveiller les
conscieuc3s les plus endormies ? (1)

Voilà cependant , et pour le feuilleton
seulement , l'effrayant résultat d'une statisti-
que malheureusement irréfutable ! Et re-
murquons-le bien , nous n 'a vons pas compris
dans ce calcul la presse libérale hebdoma-
dai re de province , laquelle , on le sait , ue le
cède ni en cynisme ni eu effronterie à sa
sœur afnée.

Ajoutons à ce système de démoraliaation
par les mauvais romans propagés par le
journa lisme libéral , les mensonges , les scan-
dales, les infamies, les traîtrises , que tous
les jours , et de parti pris , celte presse vénale
publie contre l'Eglise , le clergé, les ordreH
religieux , le parti catholi que , enfln contre
tout ce qui touche de loin ou de près
an catholicisme , et nous compterons, non
plus par millions mais pur milliar ds , la re-
production do ces articles infâmes. Et ce
sont des armes d'autant plus perfides qu 'el-
les sont presque ignorées d'une certaine
catégorie de personnes, qui ne s'occupent
pas do la lecture de la presse libérale.
Elfes frappent ainsi , sans qu 'on s'en rende
compte , des coups mortels dans les familles
et dans la société.

Réfléchissons un instant.
Quel est le catholique qni resterait indif-

fèrent et impassible , s'il entendait dans la
rue nn homme dont l'imp iété se traduirait
en blasphèmes grossiers contre le Pape , les
évoques et le clergé ? Si , poussant le cynisme
p lus loin encore , ce malheureux calomniait
à haute voix la grande famille catholique ,
mêlant mille obscénités à sesinjures . et cela
en présence de femmes , de jeunes filles et
d'enfants ? Le catholique qui serait témoin
de celle scène sentirait le rouge de I indigna-
tion lui  couvrir les j oues ; et , s'il en avait la
puissance , il fermerait la bouche a ce cor-
rupteur et disperserait ceux qui - 'écoutent.
Mais , si ce calomniateur poussé par le démon
du mal , s'avisait de renouveler par écrit cr-a
blasp hèmes, ces calomnies , ces atluques , et
que. chaque malin , il se fil un jeu d envoyer
sous forme de lettres su monstrueuse cor-
respondance , soit à ce même calholique , soil
à l' un de ses enfants , soit à toute autre per-

(1) Go n'ost pas seulement choz nous qu'exista
cette Jôpra . voici co qu 'un Protestant an,dais a
écrit ft propo s de la presse Uoenoipuse dans un
livre intitulé : Les sept fléaux deLondies:
. C'ost on nattant .'Instinct de la débauche , en

spéculant sur la dépravation , ç^o l ^n-mn em
X <lo réussir. Tout lo reste n'est qu accessoire.
S tt te,"« ImpoMible. Ma p lume do.it s'arré-
;.. Si l' entrais dans dos détails , il laiu rail J1»»'

mon 1 v°e uu fau t Et cependant des U»u,taux do
cette «lu maudite , où tant d0 malheureux v e -
nant so perdre, sont vendus publi quement cha uo
jour do l'année (Et les jeunes gens, <»fi ™>J ,0£
itevôs, recherchent colle sorle--.de JOJfflgRg,0

e
|

sont attirés vers eux parun at lr. **f "  \̂Et des centaines et des milliers d ^un
achètent I La vente par somaino atteinl lo
d'au moins 250,000 exemplaires! .



sonne de sa famille , que ferait ce dernier ? I le journal , est bientôt acceptée comme
Il refus, rait énergiquement ces lettres , il
protesterait publ iquement  et il emploierait
lous les moyens humainement possibles pour
que chacun imitât  son exemple.

Eh bien J an fond ces lettres infâmes et
les journaux libéraux poursuivent  le même
but et sont parfaitement identi ques.

Et cependant , les premières euvoyées sous
enveloppes aux personnes qui nous entou-
rent nous frapperaient davantage que les
seconds remis sous une simple bande. Tan-
dis que ces lettres ne seraient que le fruit
d' un travail manuel  nature l lement  restreint ,
les journaux libéraux sont le résultat de nom-
breux efforts eu faveur du mensonge et de
la violence. Ils onl au service de leur hume
la vapeur el l' industrie , et sont conséquem-
ment bien plus dangereux , puisqu 'ils peu-
vent propager le mal  sur uue plus vaste
échelle.

Mais pourquoi , si le danger est aussi grand ,
les cat holi ques ne font-ils pas à l'égard des
journaux irréligieux et leura misérables au-
teurs , cc qu 'ils feraient à l'égard d' un parti-
culier ? Hélas ! c'est qu 'ils se sont habi tués
insensiblement à laisser circuler l' ennemi
sans élever même une  timide protestation;
c'esl qu 'ils coudoient avec une sorte d' indif-
férence ces messagers sinistres de l'hérésie
nouve lle; c'est que la voix autorisée de nos
pasteurs n'esl pasassev. religieusement écou-
tée. (1) Rappelons-nous les premiers ebré
tiens, songeons avec quel respect ils rece-
vaient la parole de leurs Evêques. Nos pas-
teurs d'aujourd'hui sont animés àes mêmes
sentiments que les saints A pôtres qui dénon-
çaient aux premiers siècles les hérésies que
Satan suscitait. Méditons les paroles de sa-
gesse qui  nous parviennent  par la voix des
mandements, et comprenons.

« Prêtez enfin I oreille à nos justes remon-
trances, disait récemment l' un de nos Évô
ques. Le mal  causé par ces journaux que
vous lisez , que vous soudoyez, jama is, non ,
jamais vous ne l'aurez assez en horreur.
Vous ne respectez pas les justes lois de I E-
glise; vos enfants vous refuseront aussi le
respect. Vous admettez au foyer domestique
la feuille irréligieuse et libertine ; vos enfants
deviendront irréligieux et libertins. Votre
maison se fera à l'image de votre journal.
Tel journal , tels lecteurs ; tel journal , telle
f ami l l e :  tels journaux , telle sociélé; ce sont
là autant  de vérités malheureusement acqui-
ses à l' expérience. •»

La plupar t  des catholiques .ie font pas la
moindre distinction entre le journal radical
d'autrefois et celui d' aujourd 'hui ;  et pourtant ,
quel abîme entre l'esprit qui dirigeait nos
anciens adversaires el celui de nos gueux
actuels / L'exception d'alors est devenue la
règle. Ouvrez n 'importe quel journal  radical ,
vous y verrez le prêtre trnîué sur la claie,
les mystères les plus sacrés de notre sainte
religion dénoncés comme des superstitions
païennes. Ce n 'est plus la discussion d adver-
saires convaii'cus, c'est uu débordement
d'injures et de blasp hèmes. C'est I enfer
vomissant par la bouche de misérables sec-
taires toutes ses horreurs , tous ses menson-
ges et toutes ses perfidies !

Lutter contre la mauvaise presse, lutter
encore , lutter  toujours, el par guelqnemoyen
légitime que ce soit, c'est àe nos jours l ' une
des actions les plus méritoires devant Dieu
et devant l'Eg lise. Consacrer au triomphe de
la vérité son temps, son influence , son argent
et ses veilles, c'est fa ire  un véritable apos
tolal au milieu de notre sociélé civilisée et
corrompue. Et que l'on ne s'y trompe point ;
il est aussi urgent , croyons-nous, de conser-
ver à l'Eglise des chrétiens qui out déjà reçu
la plupart  de ses sacrements, que d' y faire
entrer des infidèles.

Si noire malheureuse nature n 'était poiut
si fortement portée vers le mal , si nous pou-
vions discerner constamment la puér i l i té  des
arguments et la mauvaise foi des libres-peu
seurs. les ravages de la presse radicale se-
raient bien moins grands ; nous verrions
alors que la passion est le guide suprême des
incrédules et le mensonge leur arme favorite.
Mais il n 'en est pas ainsi ; et d'ailleurs notre
instruction religieuse trop imparfai te  ne
saurait être une barrière contre les arguties
de l'impiété.

Les familles qui onl le malheurde  recevoir
ces sortes de journ aux , s'habituent insensi-
blement à lire les insultes que leurs rédac-
teurs lancent chaque j our  contre le clergé.
Le prêt re, dont  on respectait encore le carac-
tère sacré , devient tout  à fait indifférent , en
at tendant  qu 'il devienne un ennemi. Les
dogmes auxquels  on croyait , sem blent  dou-
teux , et l'histoire de l'Eglise , travestie dans

(1) LesfEvéques de la Suisse ont publia uae
lettro pastorale admirable sur la Presse.

l 'histoire véritable.
C'est ainsi que le journalisme radical est

l'instrument de la ruine de taut de pauvres
û m es.

Désormais, des chrétiens qui  ont reçu le
baptême , rougissent du reste de foi qui triom-
phe de leiirsdoules; car l'ûmecroit longtemps
encore après que l' esprit s'est déclaré incré-
dule.

Combien de fois chacun de nous n 'a-t-il
pas consttité avec une profonde amertume
ce triste résultai, peut-èlre même dans sa
propre famille, ou chez d'anciens anus !

Nous le demandons, ces défections ne
sont elies pas assez graves pour nous rap-
peler l' impérieux devoir d'empêcher par-
tout où nous le pouvons , l ' introduction de
cet agent démoralisateur qni  déchristianise
nos frères ? Répétons avec M. Délia Faille
« qu 'en face d' un péril aussi graud , le chré-
tien qui manque à la lut te  est un soldat qui
se cache au jour de la bataille. •

On comprendra facilement qu 'il nous est
impossible de mettre sous les regards (Jn
lecteur des spécimens de ce dévergondage ;
mais si quelques-uns nous taxaient  d'exagé-
ration , dans l' espérance de jus tifier ¦ vis-à-vis
de leur conscience leur coupable inertie , il
nous suffirait de quelques mois pour leur
ouvrir les yeux et nous défendre.

Partout la lutte est engagée. Dans le
nouveau monde comme dans l' ancien , le
mauvais esprit livre un combat désespéré
au bon. Déjà en 1873, un journal protes-
tant  des Etats-Unis le Messager Chrétien,
publiait ce qui suit  au sujet des mauvais
livres : • ll existe, disait-il , des sociétés or-
ganisées dans le but uni que de répandre des
gravures et des écrits obscènes parmi la
jeune sse. A New-York , M . Andrew J. Com-
slock s'était donné pour mission d'extirper
la lit térature immonde. Dernièrement il a
fait opérer la-saisie de sept tonnes (7,000
kilos) d'ouvrages de celle espèce. L'interro-
gatoire devant le t r ibunal  amena des révé-
lations effrayantes. L'accusateur public sc
vit obligé d'apprendre aux juges que main-
tes é.oles supérieures de filles étaient lit-
téralement inondées de productions sembla-
bles... M. Comslock découvrit et confisqua
chez les seuls libraires de New-York , plus
de (15 ,000) quinze mille lettres d'écoliers
et dVcolières , qui  demandaient des écrits
obscènes !... Des recherches fuites dans le
dead leller office (bureau de lettres mises au
rebut) el les saisies de New York onl fait
connaître que les « trafiquants en littérature
obscène » ont organisé des bibliothèques
de prêt , placées sous la direction des élè-
ves les plus vicieux ; ces derniers sont
choisis et payés par les marchunds et font
circuler parmi leurs camarades tous les li-
vres immoraux punis a New-York, moyen-
nant  50 centimes par volume prêté. »

Ces fait s, ajoute le journal  méthodiste ,
existent également dans les autres Etats de
l 'Union.

Il va sans dire que ces écoliers ei
ces écolières appart iennent  aux établisse-
ments nommés « écoles publiques » (conimori
schools) où la loi défend de parler relig ion.

A la vue de tant  de maux  et de tous ces
sinistres pré paratifs , les catholi ques ne sen-
tent ils pus qu 'il est urgent de secouer leur
torpeur et de relever la lète pour éviter uu
plus g-and péril ? Leur devoir à cet égard ,
l ' immortel  Pie IX l'a tracé depuis longtemps
« Il faul  agir , dit-il , et travailler ù arrêter
la contagion des mauvais livres , en publ ian t ,
pour l'édification de la foi et de la salutaire
éducation au peuple , des livres de môme
grosseur, conformes aux exigences des lieux
et des personnes. •

L'immense filet dans lequel nos ennemis
cherche à nous enlacer se resserre chaque
jour au lour de nos foyers, de nos familles ,
de nos frères chrétiens I

Interrogeons notre conscience et elle nous
dira qu 'une plus longue sécurité serait un
crime.

A l'œuvre doncl Le temps presse , les
nuages amoncelés sur nos têtes grossissent
d'heure en heure. Comprenons enfin l'éten-
du e d e notre responsabi l ité dev an t Dieu ;
opposons sans tarder une digue à ce torrent
dévastateur , qui porle la ruine au sein de
nos populat ions catholi ques.

App li quons-nous dès ce jour à employer
un remède efficace contre ce triste et affij.
géant étal de CIIOSPS.

Ce remède, nous ne le t rouverons que
dan s la résolut ion ferme et éner gique de
rem plir un devoi r  sacré ; celui de faire
quel ques sacrifices en faveur  de la presse.

Nous d isposons des mêmes armes qu e nos
adversaires ; mais, disons-le sans délour ,

nous ne savons pas nous en servir pour le
triomphe du bien , comme ils s'en servent
pour celui du mal. Là se trouve noire fai-
blesse. La presse calholique n'est pas assez
encouragée parmi nous. Tandis quo les ra-
dicaux propagent leurs erreurs de toutes
façons, nous restons insouciants , indécis , et
nous semblons croire que nous avons assez
fait pour  la propagation de la bonne presse ,
lorsque nous avons pris un simp le abonne-
ment à un journal  I

Le respect humain d'abord ; ensuite, l'im-
passibilité au milieu de laquelle vivent les
catholi ques en tout  ce qui regarde la presse ,
sont les deux causes qui font que la presse
cathol ique  n'est pas assez soutenue.

Un ex tmple  que chacun de nous peut vé-
rifier vu nous le démontrer.

Personne ne contestera qu 'il y a en Bel-
gique au moins au tan t  de catholi ques qne de
radicaux qui voyagent. Or que voyons-nous?
Dans les rues de nos grandes villes , dans les
compartiments des chemins de fer , aussi
bien que dans les hôtels el les établissements
publics , ce sont les journaux  radicaux qui
prédominent . Nous avons partout devant les
yeux l' affligeant spectacle d' un grand nom-
bre de personnes lisant exclusivement ces
feuilles éhonlées I

Qui n'a vu maintes fois , dans nos gares
les col porteurs de journaux  offrant aux voya-
geurs les feuilles imp ies, dont ils soin large-
ment  pourvus  à l' exclusion presque générale
de la presse catholique ? Serait-ce le signe
précurseur d' un abaissement de caractère
en face de nos adversaires qui ne crai-
gnent  point , eux, de montrer publiquemen t
leurs opinions en arborant franchement une
feuil le  radicale?

Cette si tuat ion ne peut durer. Le mal ne
pent l'emporter constamment sur le bien. A
définit d' une victoire complète , difficile à
remporter , il nous faut au moins rétablir
uue  sorte d'équilibre entre la lecture des
journaux  imp ies et cel le ues feu illes qui
défendent l'Eglise.

Plusieurs moyens ont élé essayés et , nous
devons l' avouer , aucun jusqu 'ici n'a porté
de ve.rilahles fruits.

Pourquoi ?
Parce qu 'au lieu d'at taquer l'arbre dans

sa racine , on s'est contenté d'en détacher
les rameaux. Nous croyons que , si l'on je-
tait  résolument la cognée dans les pieds du
colosse, quelque fort qu 'il fût , il devr ait  fa-
talement périr. Réfléchissons: voyons si nous
ne sommes pas les premiers coupables et si
cetle cul pabili té ne se trouvé pas toute en-tière dans le respect humain qui gangrène
une partie de la sociélé calholi que. Oui; c'estlà qu est I ennemi I Si l 'on pou vait le terras-

ser si Dieu daignai t  nous dotiuer cette pre-
mière victoire, le radicalisme serait à denii-
vuiiiCll

La presse nous offre un moyen aussi sim-
ple que prati que de commencer cette lutte
contre nous mêmes. Pour cela , il f au t  que le
journal catholi que devienne une marque
extérieure de notre foi et de nos sentiments.
Il doit être un drapeau que nous devons dé-
ployer partout où la chose est possible, et
elle l' est toujours en voyage.

L'instruction pénètre, pnr tout ;  devons-
nous la laisser exploiter par nos ennemis .
Laisserons-nous nos adversaires démoraliser
tout à leur aise nos populat ions catholi q ues?
Consentirons-nous longtemps encore à en-
tendre calomnier lu religion , ses ministres
et nous-mêmes, sans relever le gant qui
nous est jeté si uudacieusemeiit par une
poignée de sectaires ?

Nous ne le pouvons pas !... € IL NE SUFFIT
PAS OE SIMPLES BONNES ŒUVRES MAINTENANT ,
disait Pie IX. m FAUT OES ACTES VIRILS ! »

L 'Eglise est insultée dans ses représen-
tants sur cette terre ; nos adversaires veu-
lent la rendre odieuse en calomniant ceux
qui la dirigent et qui la servent. A nous ,
fils de cette Eglise , de la défendre avec cou-
rage ct abnégation ! Rappelons nous cette
divine  parole : Bienheureux ceux qui endu-
rent persécution pour la justice. Soyons
fiers de mériter les sarcasmes de l'impie.
Unissons-nous dès ce jour dans une  même
pensée et formons, en face de la li gue du
mal , une ligue du bien à laquelle s'associe-
ront tous les vrais catholiques. Que la presse
soit notre arme, la foi notre bouclier , el Dieu
bénira nos efforls.

CONCLUSION.

El quelle sera la . conclusion pratique de
ce Cri d 'alarme, signalant  les eaux montan-
tes de lu presse imp ie où s'engloutissent lantd' intelligences ?

Cette conclu sion , ce sera tout d'abord le
iravuil  personnel, que nous sollicitons de
chacun de nos lecteurs là où peut s'étendre
son , action en ce moment important de l 'an-
née, pour l'abonucmeut aux journaux catho-

liq ues et le désabonneme nt aux iourna ifl
hostiles.

Ce sera aussi le travail en commun : <*
donnant son concours aux sociétés, aux cen*
vres organisées pour rendre les efforts pltU
efficaces ; et enfin les dons elles souscription !
envoyés aux sociétés de propagation des
bous livres et des journaux , pour eucouragC
el aider ceux qui consacrent leur temps à I
défense de tous.

Œuvre de Saint-François de Sales.
Les Evêques suisses dans leur admirable lettrepastorale collective sur l'influença de la presse

dansi les temps présents, recommandent d'un*manière spéciale l'Œuvre de Saint-François dtSales pour le soutien de la bonne presse :
« Faites-vous recevoir , disent les Evoqués, dan»« 1 Association de Saint-François do Sales dont

« lo but est de venir en aide i\ la bonne presse!« vos pasteurs vous fourniront volontiers les« renseignements convenables sur cetto associ»**¦ tion. »
COMITÉ CENTRAI,.

L'Œuvre est administrée par un Conseil cen-tral dont le siège est à Fribourg Aifréô et béni
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Pour entretenir et développer la vie de I'Œu-vro, le Comité central , les sous-Comités parois-siaux et les zélateurs organisent de teinni eatemps des réunions de piété, où ils exnnJrit IPSbesoins et les progrès do 'l'Œuvre , excifft le iderecueillent les offrandes, inscrivent ,1, . ! . tchefs de dizaines, etc. Les SZ&TT

ftŒfet= ttT«
tiff îî n&&£à
SSii ?r

5 ce,,
.l.imes P" semaine,'les associésuoiineront o centunes par mois, soil GO centimes

donc: v_ .iT". •" accePte avec reconnaissance lesuous volontaires.
lPin-!

S ?'lefs £,° dizaines. groupés autour des zéla-
ion.i . ? l'ai'oisses. recueillent , comme ils len-".ncitnt , les cotisations, reçoivent lo Bulletin men-suel et on propagent le p lus possible la lecture.

LE BULLETIN.
Un Bulletin mensuel est publié par le Conseil

contrai supérieur pour servir de trait d'union
entre les associés. 11 les tient au courant des nou-velles de 1 Œuvre, de ses besoins et do sos effortsen Europe et dans le mondo; il fournit chaquemois a tous les associés une locturo édlllaiile
instructive , capable de ranimer leur foi de con-soler leur piété.

On a droit à recevoir gratuitement le Bulletin,du moment où Von réunit deux dizaines d'associésLa lecture et par conséquent la dfctribSffirégulière du Bulletin est d'uno véritable mnor-
 ̂P?"'' a Ve .d . œuvre. Le Ce mi é 3alilPSsig

«i-n°™-?
6ut aussi «'abonner directement au Bulle-tin moyennant trois francs par an , o, s'adressantau comité central, N° 10, Grand'rue, à Frtbomg.

iKDULGENGES ET FAVEURS SPIRITUELLES*
Le Souverain-Pontife a enrichi l'OSn-mi de?Sisrs de Sales de 

^J^SssA
_ 4

j Indulgence plénière le j our où l'on entre dans
2. Indulgence nlénière A. IWi_i_ .i,_ i„ „._.„.

Jl'J nd
1ulK«"ceplèi ..èn_ aux trois fêtes do VŒiivre

S»l,"' iS Mf» fft0 '-,e saint François de
Pn„iSiJr «9 j."m, i?t0 do saillt Pierre et de saint
ceutiôii 

dLCOmbre
' lét0 de l'Immaculée-Con-

\. Quatre indul gences plénières & gagner danslo courant de chaque mois B B ,s
5. Enfln une indul gence partielle do soixantejours pour toute bonne œuvre de zèle , do chn,. &de piélé. >ua «-naine,
Le toul aux conditions ordinaires , c'est-à-diremoyennant la confession et la communion ûtquelques prières pour le Pape, à ses i en ôimet pour les besoins de l'Eglise. 

lmenl-ons

&3fâ&9&&wi*
œuvre- S et cha™"<' àe lours bonnes

font - f ,̂ e _ es,1- avec eux dans ^t cc qu'ils
ffitt d™ "n jour Pie IX; e. tout ce
?" «A f ont, ih le r0nt avec le Pane. .

OltLIGATIONS.
Pour faire partie de l'Œuvre ot gagner les pré-cieuses indulgences ci-dessus indiquées, il suffit

de donner régulièrement la petite cotisation de
5 centimes par mois ou 60 centimes par an ot de
réciter chaquo jo ur, aux intentions do l'Œuvre
trois Ave Maria avec l'invocation : . Saint Fran.
çois de Sales, priez pour nous I Notre-Dame dos
Anges, priez pour nous. •
I |Les pauvres eux-mèmos, les petits enfants des
écoles peuvent aussi s'associer à l'Œuvre, coopé-
rer au salut des Ames et partici per aux faveurs
spirituelles dont lo Saint-Père a voulu enrichir
une Œuvre qu 'il a lui-même inspirée.

_ToM.es les lettres concernant l 'Œuvre de la
Presse doivent êtres envoyées franco à M. Phiii-
pona , secrétaire de l'Œuvre, Grand'Hue 10„Fribourg (Suisse).


