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Une Guerre Sainte
Sa Grandeur Mgr l’Archevêque de

Montréal, dans une nouvelle circulaire au

«lergé du diocèse, dont nous donnonsnil-

leurs de longs extraits, s’est de nouveau

fortement élevé contre les mauvais jour-

naux et les mauvais livre,

‘“ Guerre aux mauvais journaux et

aux mauvais livres !” C'est le mot d'ordre

de Sa Grandeur.

Lu mauvaise presse,—prise dans son

acception la plus générale : journaux,

revues, livres, pamphiets, feuillets même,

décime les rang» catholiques, Eile line

sinue dans les milieux les meilleurs, elle

s'empare petit à petit des esprits, elle
fausse les intelligences, corrompt les

«œurs et perd une infinité d'âmes.

Mais le mauvais journal à lui seul fait

la grande partie du mal. Pour pénétrer

partout, il prend toutes !es formes. Tan-
tôt il sera ouvertement hostile à l'Eglise

et à ses enseignements et ne se cachera

pas d’outrager la morale et les bonnes

mwurs ; tantôtil se glissera dans les fa-

milles sous l’habit catholique. Ce sera

alers À proprement parler une feuille à

nouvelles. Et si un Caïn tue son frère, il

se hâtera de nousle dire et nous donnera

avec force titres tous les détails du meur-

tre jusqu'aux circonstances et jusqu'aux

causes.

À côté de ces faits, il en rapporterg

. d'autres, sérieux,-importante, religioux,
même ; mais ailleurs aussi, dans des co-
lounes toutes spéciales à cette fin, il
nous invitera à aller entendre telle ou

telle pièce, de Dumas, par exemple, à tel

théâtre. Ou encore,il fera mousser les œu-

vres maçonniques : la Ligue de l'Enseigne-
ment, l’hôpital neutre, la bibliothèque
neutre, etc.

Guerre donc aussi à ce mauvais jour-

nal !
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Monseigneur a aussi fait remarquer

qu’il y a “ dans notre ville certaines li-
brairies qui se font une spécialité de

l'importation et de la vente des livres

mauvais,” et Sa Grandeur demande que

les honnêtes gens se liguent contre ces

{ magasins qui sont de vraies écoles d’im-

piété et d’immoralité.

On va croire, peut-être, que tout au
moins cette vente ‘de mauvais livres se
fait à ln dérobée.
Pas du tout. On ne se gine pas d'éta-

ler dans les vitrines les œuvres des Du-

mas, de Voltaire, de Renan, et d'autres

moins connus, mais non moins immoraux

ou impies. Plusieurs de ces livres ont des

couvertures illustrées, et quelles illustra-
tions |

Oui; il est temps plus que jamais que
les citoyens de Moñtréal seliguent con-
tre les colporteurs- des malfäiteurs litté-

Pa

Ilnous a fait plaisir d’entendre le pre-
mier magistrat de la ville, M. le maire
Laporte, dans son allocution de lundi, au

Conseil, porter uno attention toute parti-
culière à la moralité publique.

Un suiet digne de notre sollicitude,
dit M. Laporte, est colui de ln moralité
publique, 11 est incontestable quo les affi-
ches et les images sur nos murs et dans
Os vitrines, les spectacles, les journaux
ct les livres immoraux qui nous viennent
de l'étranger réclament,une surveillance
rigoureuse. Empocher tout ce qui} oat
corrompre les moeurs d'un peuple est ‘un
devoir sacré.” . ; :

Voilà de belles paroles de la‘part du
premier citoyen de Montréal, Et n'eût-il
ditque les-là, qu’il mériterait encore.

‘os félicitations, de ses:coñcitoyens.…
Ter niTT QFan Tul .    

Nous espérons que le Conseil de Ville
saura prendre les mesures nécessaires
pour protéger la moralité publiqueet que
les paroles de M. le Maire se traduiront
en actes fermes et sans merci contre ces

trafiquants de malhonnêtetés.

"+

Nous terminerons par une remarque
qui a bien sn raison d’être ici : un excel-
lent moyen de faire la gueire aux mau-
vais journaux, c’est de propager et de
faire lire les bons.

C'était notre but, en fondant In

Croix. Notre feuille est encore relative-

tent modeste, cependant olle a ses succès,

inespérés mime. Au témoi:mage d'un

grand nombre de nos amis que nous vou-

lons bien croire, elle a déjà fait une

trouée considérable dans les rangs de In

mauvaise presse. Certes, si nous osons

parler ainsi ce n'est pas pour nous

attirer personnellement quelque

gloire, mais plutôt pour  glorifier

le Sacré-Cœur qui a tout fait. Nous
n'avons eu que le mérite de croire en son

amour pour les hommes et en sa puissan-

ce pour les sauver.

J.-U. Béarn.

 

Le mal des

decorations francaises

«ÀY avaitpaguèrefête àl'InstitutCa-
nadien d'Ottawa. Il s'agissait de célébrer,
avec éclat, la récente décoration, par le

goavernement français de M. A.-D. De-
celles, conservateur de la bibliothèque

parlementaire de la capitale fédérale.
Le Temps, d'Ottawa, en date du 15 fé-

vrier publie un compte rendu détaillé de

cette fête. C'est attristant !

Il importe de bien saisir la note domi-

nante de cette réunion, afin d’en connaî-

tre toute la portée. Nous arriverons ain-

si à comprendre le bu/ que se propose le

gouvernement français en prodiguant ses

bouts de ruban à nos compatriotes, et, le

mal que cela nous fait.

Le Temps nous dit:

 

‘’La rête d'hier soir: été plus que la fô-
te de M. Decelles, ça été aussi celle de la
France. L'adresse qui n été présentée à
M. Decelles et le discours qu’il a pronon-
cé en réponse sont tout imprégnés de l’n-
mour de la France, cette noble mère-pa-
trie, que ses fils du Canada font plus qu’-
.ajmer et vénérer, mais qu’ils admirent,car
“elle est aujourd'hui comme elle l'a tôu-
jours été ln première nation du monde
par l’esprit chevaleresque et le dévoue-
ment de scs flls, ot ln lumière dont elle a
éclairé et éclaire encore le monde dansle
domaine des sciences et des atrs.”

C’est bien là le but que se propose d'at-

teindre, et qu’il atteint admirablement

le gouvernement français : faire oublier

ses crimes contre l'Eglise et contre la

vraie France par les catholiques du Ca-

nada français; nous habituer à parler de

la France saus flétrir, en même temps,
les misérables qui la défhonorent aux

yeux du mondecivilisé.
Un religieux, présent à ln réunion au-

rait déclaré, s’il faut on croiro lo Temps,

qu’il fallait “remercier M. Combes pour

sa bonne action ot lui en être reconnais-

sant.” “On ne doit smsir l’occasion de

cette fête, aurait-il ajouté, pour le con-

damner pour les mauvaises actions qu'il

peut commettre.”
En effet, comment condamner quel-

qu’un dont vous acceptez les faveurs ?

Mais, chose qu’on semble incapable de

comprendre au Canada, il y a des gens,

dont on n'accepte pas de faveurs, afin de

ne pas paraître se rendre complice de

leurs abominations. Car le silence est | -utie complioité: “Qui ne dit mot; consent”,
ug

!

déclare lu sagesse des nations.

Or Combes, l’apogtat, l'ennemi acharné
de ln religion catholique est un de ces
misérables pour lesquels on doit, certes,
prier, en particulier, mais dont on ne
mentionne le nom, en public, que pourle
honnir. Agir autrement, c'est. seandali-
ser les petits et les faibles.

On ne se met pasidans l'obligation hu-
miliante de se prolainer reconnaissant à
I'égard d'un Combes. Voila pourquoi on
ne doit pas accepter ses faveurs.

Soyons certains que c'est pour nous hu-
milier do la sorte que Combes est si pro-

digue de ses titres parmi nous. C’est

puéril de prétendre qu’il décore les nû-

tres par patriotisme, parce que nous som-

mes d’origine française. Voyez ce qu’il

vient de fnire à l'abbé Delsor, prêtre al-

sacien : il l'a expulsé du territoire fran-

cis comme sujet allemand ; et sa majori-
té survile, à la Chambre, l’a approuvé ;
ratifiant ainsi, a fait remarquer un jour-

nal prussien, lo traité de Franckfort qui

a arraché l'Alsace-Tjprraine à In France !

Pendant que, bien à tort, nous nous

proclamons Français, Combes et sa sé-

quelle, n'en doutons pus, nous méprisent

comme sujets anglais et nous détestent

comme cutholiques. Ft parce que nous

sommes sujets anglais et catholiques, ils

nous traiteraient, si l'occasion s’en pré-

sentait, comme ils-/ont traité l’abbé Del-
sor. c

Malheureusement, les sectaires du gou-
vernement françai*/e sonf aparçu qu'en

nous offrant des bouts de ruban, ils réus-

sissaient à nous faire dire, à nous aui

nous proclamons volontiers le peuple le

plus catholique de la terre, qu’il faut

être reconnaissant à Combes ! C'est pour-

quoi ils décorent les nôtres ; tandis qu'ils

expulsent, comme étrangers, les Alsa-

ciens qui ont le courage de condamner
hautement la persécution religieuse qui

sévit en France.

Vraiment, st j'avais à choisir, je pré-

fèrerais mille fois être à la place de l’ab-

bé Delsor qu’à celle de mon ami d’Otta-
wa ; car celui que le gouvernement sec-

taire de la France à vraiment honoré,
c’est le vaillant député d’Alsace!

“Une dernière observation. N’est-il pas
désolant d’entendre des Canadiens-fran-

çais qui, comme catholiques, devraient

mettre l'amour de l'Eglise bien au-dessus

de toute autre considération, proclamer

que la France, telle que ln révolution sa-

tanique l'a faite, est aujourd'hui, comme
elle n foujours été, la première nation du

monde ; alors qu'en haine du nom catho-

lique elle chasse de son sein l'élite de ses
enfants 1

Ceux qui tiennent un tel langage sont

aveuglés par un faux patriotisme ; et
c’est là un autre résultat déplorable de

ces décorations qui nous viennent. de la

France sectaire. Nous ne savons plus

discerner entre le vrai et le faux, ontre

le bien et lo mal, entre la vérité et l’er-

reur, entre la France maçonnique qui per-

sécute nos frères dans la Foi ; et la Fran-

ce catholique qui souffre. Nous no voyons
qu’une senle France, In France officielle
qui décore les nôtres !

Oh! le mal que nous font l'amour des

honneurs ! Et avec quelle habileté infer-
nale les sectaires de Franco exploitent
vet amour-néfaste !

Paur-Dursë, ”

The de Bœuf Bourbonnier
se vend
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Les Bandits de la Mer
(Correspontance de Paris, écrite spécia-

lement pour la CROIX, de Montréal).

 

 

lI ne s'agit pus d'un romemoderne
quoique le titre y ressemble beaucoup.
Mais ceux que l’on appelait ainsi étaient
ces mécréants qui allumaient des feux
surles côtes dangereuses, parsemées de

récifs afin que trompés par ces phares im-
provisés les malheureux navigateurs y
fissent naufrage, alors ces bandits apres
avoir massacré les survivants s'empa-
raient des épaves et faisaient fortune n
bon marché.

Quandje lis certains journaux qui par-
lent au peuple d'instruction, deliberté, de

progrès en attaquant la religion à mots
couverts, je pense à ces misérables, ct
certainement que leurs fausses lumières
produisent les mêmes effets désastreux.
Lorsque l’on veut détruire In Foi dans

le cœur des populations, c’est toujours
parle clergé que les esprits remunnts ct
hypocrites commencent. Son premier

moyen est de jeter dans la société contre

des institutions et des hommes un mot de
convention, mot de haine et de ridicule

qui tue parle sarcasme et par l’odieux.
Theiner disait avantla révolutionfran-

çuise : Quiconque se permettait de lutter
contre ce torrent (le philosophisme) fut
Lraité de Jésuite caché ou avoué.

Le fameux franc-maçonitalien dont le
nomde guerre fut Piccolo-Tigre enseigne
comment les FF,*, doivent sy prendre
pour circonvenir Pape, cardinaux, pré
tres, religieux, magistrats, soldats, pro-

fesseurs, pauvres, riches, hommes, fein-

mes, jeunes gens: ‘“ Le clergé surtout

doit êtreentamé à toutprix : Tendez vos
filets au fond des sacristies, des séminai-
res et des couvents plutôt qu'au fond de
ln mer : si vous ne précipitez rien, nous
vous promettons une pêche miraculeuse.”

Ln Ligue de l'Enseignement est vicille
de plus de deux siècles et si de nos jours
elle pris des développements et une in-
tensité nouvelle, elle n'est que la conti-

nuation d'un complot déjà ancien. Nous
lisons dansle Monde Maçonnique, avril
1867, p. 736: Voltaire, c'est-à-dire ln des-

truction des préjugés et des superstitions ;
la Ligue de l’Enseignement, c’est-à-dire
l’édifieation d’une société nouvelle uni-
quement basée sur la science, et se pus-
sant de Diet.
Certes ce premier pas avait bien réussi

dès 1698, puisque lu mère du régent pou-

vait écrire : ‘* On ne voit presque plus un
seul jeune homme qui ne veuille être
athée.” ‘ Dans le monde, le rôle d’un ec-

clésiastique est difficile, il semble qu’il y
soit un pantin ou un plastron. Tant d’o

dieux a été jeté sur lui, tant de calomnies
l'ont décrié qu'il ne lui reste plus que le

sceptre, la pourpre, les quolibets, les cra-
chats, la flagellation du Préfoire !
Aussi le philosophe d’Argenson écrivait

triomphalement en 1753 : ** La haine con-
‘tre les prêtres va au dernier excès, à
* peine osent ils se montrer dans les rues
* sans être hués….. On n'ose plus parler
* pourle clergé dans les bonnes compa-
*‘ gnies. On n observé pendant le carna-

* val de Paris que jamais on n'avait vu

‘* tant de masques contrefuisantles habits
* ecclésiastiques. Ils font des livres qu’on
‘ne lit guère : on ne dispute plus, on se
‘* rit de tout et l’on persiste dans le maté-
* rialisme.”
N'est-ce pas la même guerre qui se livre

à l’heure actuelle en France avec un pro-
digieux succès, n'est-ce pas celle que l’on
essaie hypocritement au Canada ?
Les gens qui ne se coufessent pas re-

doutent toujours lesabus de lu confession,
ceux qui ne vont pus À lu messe tremblent
en cas d'incendie, sur le sort de ceux qui
y vont, les personnes qui ne donnentpas
un sou de dfme déblatèrent contre la ri-
chesse du clerge, et. les viveurs qui n'ont
jamais su ce que c'était que. le dévoue-
:ment attaquent flévreusement les com-
;1äunautés religieuses.
* Oeln rappello qu’en Angleterre la, Ré-
‘forme après s’être élevéo contre les biens

-|. des monastères les distribua aux favoris |-
"| royaux déjà riches à millions.

Quand des abus se sont glissés dans les
‘institutions humaines de l'Eglise, elle a. ‘toujours pourvu à y remédier à moins:

 

que les gouvernements n’y missent d’in-
vincibles obstacles, ainsi qu’ils firent si
longtemps pour In véunion du Concile de
Trent. Car lex hommes devenus la proie
deleurs passions sont intéressés à faire
naître et perpétuerces désordres afin de
s'excuser d'abord et puis de spolier en-
suite.

Les peuples catholiques ne sont pas
tous à l’heure presente les plus riches du
tionde, car les moyens actuels de s’euri-
chir ne sont pas non plus des plus mo-
vaux, Je me rappelle que voyageant un
Jour duns le Nord de l'Irlande, un anglais
demandait à unirlandais : Pourquoi donc
dans le Sud catholique est-on si pauvre,
tandis que le Nord protestant est si pros-
père et industriel ? Oh ! c'est bien simple
répondit Pat, dans le Sud on nous a volé,
dans le Nord on vole!! En effet tout
n'est pas iv imiter pour un catholique dans
l'art de ** faire de l'argent ” et. le bonheur
social ne repose pas uniquement en cela,

Et cependant c'est surtout avec co
flambeau de In prospérité matérielle que
l'outrompe le pauvre peuple. Eh bien !
après cent ans de cette lumière trompeu-
se ln France est-elle plus forte, plus mo-
rale, plus heureuse, plus respectée? Une
dette nationale écrasante que l’Empire
lui-même ne connaissait pas, une honteu-
se succession de Fachodn, des grèves par-
tout, le désarroi dans toutes les ndminis-
trations. la criminalité onfantile à pleins
bords, des mendiants volés par l'assistan-
ce publique qui tendent encore la main
aux curés volés, le “chômage forcé, et l'in-
ternationalismetriomphant !!
Et vous appelez cela lc progrès par la

science sans lu religion ! 7
Que le Canada comprenne done de suite

que c'est au début qu'il faut lutter contre
l'irreligion rampante, et qu’il ne faut pas
attendre que l'incendie soit aux poudres,
pour crier : Au Feu !

EMILE PiCHÉ.

Paris, 2 Février,
Fête de la Purification.

 

Le peril Juif
LI n’y à pas à le nier, nous sommes me-

nacés du péril juif.
La Vérité, de Québec, citant unarticle

de M. Eugène Rouillard, publié dans le
Journal, nous dit que la ville de Mont-
réui donnait, en 1901, l’hospitalité à 6,-
"534 Juifs.

D'un autre côté, le Jewish Times, do
cette ville, réclamant pour In colonie jui-
ve le privilège d’envoyer un député à la
Législature, aflirme, pour le besoin de sa
cause cela se comprend, que les Juifs
sont aujourd’hui au nombre de plus de
15,000 dans In métropole du Canada.

Quinze milliers do Juifs dans In seule
ville de Montréal ! Mais il n’en à fallu
que quatre fois autant pour perdre la
France !

Commentla cité catholique du Cana-
da pourra-t-elle résistor à l'assaut d'un
ennemi aussi redoutable !

Certes, nous avons bien besoin de met-
tre le Sacré-Cœur dans les plis de notre
drapeau. Sous sa protection nous serons
forts, nous vaincrons. Sans lui, nous
tomberons comme la France est tombée.

J.-U. B,

 

 

Trésor du jeune homme
 

— In-32 de 96 pp. illustré de 12 gravures,
prix : 10 cts. l’exemplaire ; $9 le cent.

Dixcième aille ! Ces mots nous dispen-
sent de revenir sur l'oppartunité de cet o-
puscule, dont In vogue ne se compren-

; drait pas s’il ne répondait à une nécessité
‘de l'heure présente. C’est en effet l'un des
; meilleurs petits livres que l'on puisseré-
| pandre dans In classe ouvrière.
ï

 

Les a tous supplantés

.supplanté tous les remèdes préconisés
jusqu'à ce jour pour le traitement des af-.
ifections de la gorge et des poumons. Dans 

RE

we,

Le BAUME RHUMAL, par son efflcacité, à

‘toutes les pharmacies, 25 cts Ia bouteille. ;
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