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son attention à la répression des crimes
et délits.

Il a une belle phrase, M. le procureur,dans sa lettre. Il dit « qu'il attache uneimportance capitale à ce que chacun com-
prenne son devoir ». Il ferait bien de com-prendre un pou le sien. Un mandataire de
la justice, qui se fait l'instigateur de dé-
nonciations, qui part en chasse contre des
prêtres qui ne font courir à la société
aucun danger ne comprend pas son devoir.

Car, enfin, que reproche-t-on au clergé
de Ploërmel comme à tout le clergé de
France ? Tout le monde sait fort bien que
les prêtres ni ne calomnient, ni ne dif-
fament, ni n'injurient et ne se livrent ja-
mais en ohaire à des attaques politiques
par amour des polémiques.

Prêtres, ils restent prêtres quand ils
parlent aux fidèles de teur religion et
quand ils protestent aussi contre la viola-
tion de la justice ou l'oppression des con-sciences.

Voilà bien,' en effet., ce qu'on reproche
au clergé et aux catholiques. On leur re-
proche de n'avoir pas oublié le passé avec
ses lois antre ligieuses, on leur reproche
de ne pas courber la tête devant les me-
sures prises contre eux et de ne pas serésigner à la situation présente.

Que voulez-vous, il est des faits injustes
hier qui restent injustes aujourd'hui, et,
sous ce rapport, nous ne sommes pas
comme le procureur de la République, nous
ne connaissons pas la prescription.

L'injure grave faite au Pape par la dé-
nonciation brutale du Concordat, la disper-
sion des religieux et religieuses, le vol des
biens congréganistes et des biens d'Eglise,
la fermeture des écoles et des «allèges ca-tholiques, tout cala ne s'oublie pas, nes'admet pas.

Certes, nos adversaires voudraient bien
que nous ne pensions plus au passé et que
nous allions baiser les mains du charmeur
qui prononcerait le mot d'apaisement.

Les protestations les gênent, et lors-
qu'elles sont émises en chaire, ils -émettent
la prétention d'obliger par la fome les
prêtres à se taire.

Ces gens-là ne doivent pas connaître les
prêtres catholiques pour imaginer un seul
mstant que de pareils moyens aboutiront
à quelque résultat.

On ne fera cesser les réclamations qu'en
y faisant droit.

Et les procureurs auront beau faire as-
sister à tous les prônes de Bretagne les
juges de paix flanqués des huissiers et des
gardes champêtres, ils 'ne parviendront à
rien. Si, pardon, ils ennuieront le monde,
ils se donneront figure de persécuteurs.
Le beau rôle, vraiment, pour des membres f

du Parquetl

Contre l'anarchie

De l'Instituteur français
Un inspecteur d'Académie des plus con-

nus et des mieux connus, m'écrit ces quel-
ques lignes. Je les reproduis tires fidèle-
ment

J'ai lu, avec le plus vif intérêt, votre trtiele
sur la Crise de l'éducation primaire je dirais
même que je l'ai lu avec le plus grand plaisir,
s'il ne s^âgiasait, en réalité, de choses profondé-
ment tristes, d'une situation générale vraiment
pénible. Je ne vous ferai qu'un seul reproche

et je vous le fais brutalement (veuillez m'en
,excuser), vous avez décrit le mal qui noua
ronge, vous l'avez décrit avec une parfaite
exactitude, mals vous n'avez pas osé lui donner
le seul nom qu'il mérite. Car c'est l'anarchie
que vous dénoncez l'anarchie scolaire, rien
de plus, rien de moins.

Je ne ferai à mon distingué correspon-
dant qu'une très courte réponse. Puisqu'il
ua lu et c'est un honneur dont je ne
puis qu'être fier, il n'a certainement
pas été sans remarquer qu'à plusieurs re-
prises je n'ai pas craint de pononcer le mot
anarchie. Si je n'ai pas donné ce titre à
l'article en question, se n'est point par
peur (1), mais tout simplement parce que
j'avais à y parler des parents, des familles,
c'est-a-dire à « sortir » de l'école.

Oui, dans l'école, nous sommes en réelle
anarchie. Cela est malheureusement trop
exact. n y a anarchie chez nous un peu
partout, de bas en haut. Quantité de faits,
de petits ou gros incidents le démontrent
surabondammentchaque jour. Si les élèves
ne reconnaissent plus guère l'autorité de
leurs maîtres, ceux-ci tendent de plus en
plus à ne plus déprendre de personne. Le
temps des « chefs est passé. L'école en
souffre, dès aujourd'hui. Demain, le pays en
souffrira. Que dis-je ?. Il en souffre déjà.

De son côté, un directeur d'Ecole nor-
male primaire m'envoie ce petit billet

Vous dénoncez la crise de l'autorité dans
l'école, et je suis convaincu que tous les gens
du métier vous approuveront ear tous savent
combien vous avez raison. Mais peut-être fenez-
vous bien de ne pas voua contenter de signaler

(i) C'est si .peu par peur, que je me propoee
de publier prochainement, sur la question, un
petit volume qui aura pour titre l'Anarchie
dans l'école.

FEUILLETON DU 21 JUILLET

M. Tronson

et le rigorisme

Dans beaucoup de diocèses, l'évoque
ouvon

entourage professe le rigorisme. Souvent il de-
vient difficile aux prélats bien intentionnés de
se procurer des vicaires généraux qui parta-
gent leurs opinions modérées. Ces sortes d'ou-
vriers sont très rares », avouait NI. Tronson à
i'évêque d'Aiai», « Plusieurs de Messelgneur»
les prélats en cherchent et ont beaucoup de
peine d'en trouver » (i), comme tes évêque
de Chartres et d'Arras. Fénelon ne sait com-
ment se débarrasser des siens. Il avait d'abord
songé à un Sulpiclen, M. S&batier mais
Louis XIV e*y opposa « La parole du roi est
décisive pour ne plus penser au grand vica-
riat Il se plaint dans un Mémoire que
CI son diocèse se remplit de plus en plus de
sujets dangereux », de Lovanistee J'ai
la douleur de le voir, sans y pouvoir remédier.
Mon vicariat même, qui est mon Conseil, est
ce que je crains le plus et dont je ne dois pas
néanmoins paraître me défier. » (3) A Autun,
on chuchote, on récrimine en dessous, puis tout
fort, contre l'enseignement trop bénin du Sé-
minaire. De là des tiraillements entre le supé-
rieur et le neveu de l'évêque. Mais M. Tronson,
tout en déolaraot que cela ne laisse pae
d'être fâcheux •, ne rabat rien de ses prin-
cipes si Mgr d'Autun « n'approuve peut-
être pas en tout la morale » de M. Rigoley,

(1) III, i10, à l'évêque nommé d'Aiais, 6 mars
i6A0.

III, 146, de Fénelon à M. Tronson, jui!.
let 1695.

(3; Œuvres, XII, 591, Mémoire sur ¡'.état du
diocèse de Cambrai,

Je mai. Beaucoup «f instituteurs, parmi les
jeunes, et beaucoup de futurs instituteurs sur-
tout, vous seraient reconnaissants de leur dire
quelle est votre conception personnelle de
l' autorité

Je ferai remarquer à mou aimable cor-
respondant qu'en satisfaisant à son désir,
je ne pourrais guère que me répéter. Tous
ceux qui lisent ce petit journal savent
qu'à plusieurs reprises, mes collaborateurs
et moi, nous avons dit notre pensée, toute
notre pensée, sur la question de l' auto-
rité dans l'école ».

Un collègue m'écrit qu'en décrivant la
situation telle qu'elle est » je « donne des
armos aux adversaires de l'école laïque ».Quelle plaisanterie

Les vrais coupables, les seuls coupables,
les criminels, ce sont eaux qui connais-
sent le mal tout aussi bien que nous, mais
qui le cachent, qui le dissimulentdans leurs
rapports ou dans leurs discours, au risque
de le laisser empirer.

On connaît l'incident survenu, à la fin du
mois dernier, entre M. Delanney,préfet de
la Seine, et une délégation d'anciens nor-
maliens d'Auteuil, conduite par M. Roussel.
président de la Fédération des Amicales.
Rappelons-le en quelques mots.

M. Delanney répondait à la délégation,
lorsqu'il s'aperçut qu'un secrétaire prenait
des notes. Il protesta contre l'emploi de ce
procédé. peu délicat. Alors, M. Roussel ex-
pliqua que d'autres chefs ne s'en étaient
jamais plaints. a C'est possible, reprit le
préfet; mais vous oubliez. Monsieur, que
vous êtes un fonctionnaire sous mes ordres
et que je n'ai pas à tenir compte de vos
appréciations. Il Ce à quoi M. Rousse! ré-
pondit « Pas plus que moi, dans ces con-
ditions, je n'ai à tenir compte des vôtres. »
Et il se leva et sortit du cabinet du préfet.

L'incident devait être porté devant le mi-
nistre par la Fédération des Amicales. L'y
a t-il été ?. Je n'en sais rien à l'heure
où j'écris ces lignes. Et d'aîfleuriS, que le
ministre approuve ou désapprouve ÛL le
préfet de la Seine, le fait n'en subsiste pas
moins. Il reste une preuve de plus de l'état
anarchique qui règne ctiet les instituteurs.

Théodoric Legrand.

AU CLERGÉ DES PAROISSES

Quelques avis pratiques

par un prêtre de Paris

Un membre ëminent Au olergé parisien
écrit

Voici le temps des vacances et des
voyages. C'est le moment de bien surveiller
la correspondance entre paroisses, afin que
le ministère des âmes tae souffre pas.
Faute de mentions précises, nos lettres ris-
quent de courir longtemps après un con-
frère en voyage. Nous ne recevrons la ré-
ponse que d'une manière trèe tardive et ce
retard pourra être la cause d'un mal con-
sidérable. En prenant quelques précautions
très simples, ces ennuis et ces dangers
peuvent être évités.

1. Lorsque la lettre est toute person-
nelle, mettez sur l'adresse personnelle,
faire suivre et la lettre ne sera pas ouverte
par un tiers.

tI. Au contraire, si 1a lettre n'est pas
personnelle, si elle concerne le service des
actes de baptême, etc., le service des ma-
riages, des convois des pauvres, des
malades, mettez sur l'adresse même, la
mention requise actes baptême, bans de
mariages, convois pauvres, malades. La
lettre pour» être ouverte par le prêtre
présent alors dans la paroisse et tout
retard fâcheux sera évité.

Plusieurs pays étrangers observent ces
règles de sagesse, imitons-les.

Il importe de rappeler qu'à Paris le pre-
mier vicaire est chargé du service des
mariages le second vicaire, du service des
convois très souvent, on gagno du temps
en leur écrivant directement.

Et puisque nous parlons des rapports des
prêtres non parisiens avec les prêtres
parisiens, on préviendrait bien des malen-
tendus et des mécontentements, si on vou-
lait noter les avis suivants

I. MM. les curés sont habituellement
dans leur église, tous les matins, de 9 à
il heures environ. Ils sont parfaitement
accessibles, mais il faut les chercher là
où ils sont

II. Dans toutes les paroisse, il y a une
maison de charité tenue par des reli-
gieuses et une Conférence de Saint-Vincent
de Paul, présidée par un laïque il y a
aussi au moins un patronage pour les
garçons et au moins un patronage pour'les
ailles. Rien de plus simple pour le clergé

« qui ne convient pas toujours avec celle de
M. de Roquette son neveu, il s'agit de savoir
si ce sont des gens modérés » ou dea gene

a principes outrés qui font passer » le direc-
teur « pour être relâché dans sa morale
Il vearge l'un après l'aulne ses professeurs
« Pour ce qui est de M. de la. Barmondière »,
« on ne l'accuse pas ici d'avotr une conduite
relâchée, et s'il a parlé a comme on dit, « il
faut qu'il y ait eu quelques raisons particu-
lières qui l'y aient obligé (4). C'est « M. votre
neveu, écrit-il au prélat, qui a les prin-
cipes d'une morale un peu plus sévère que
M. Rigoley Je ne crois pas cependant
que ce doive être un sujet de division

Quoiqu'il soit difficile que le directeur et
le vicaire général « conviennent de sentiments,
chacun ne pourrait-il pas agir dans son emploi
selon sa conscience, sans que les cours se
partagent et se divisent (6)

Si certains directeurs, pour se conformer aux
idées de leur milieu, ont le malheur de tafre
quelques légères concessions, les remontrances
ne se font guère attendre. On est en réputa-
tion, écrit-il à M. Gay, d'enseigner dans le
Séminaire de Ctermont des maxime* trop sé-
vères. Peut-être a-t-on cru qu'il était utile
d'eu donner de telles parce qu'on se relâche
partout assez dans la pratique. Mais peut-être
n'a-t-on pas assez considéré que c'était exposer
les séminaristes à se relâcher encore davan-
tage. On ne croit pas qu'il soit utile ni
pour la glbire de Dieu, ni pour le bien des
âmes, d'esposer des personnes à pécher, en les
mettant en mauvaise foi dans des choses qui
peuvent être fort innocentes. » 11 faudra donc
expédier les cabiers Paris pour les faire cor-
riger. Il est bon d' « avoir un traité sûr »

que l'on puisse « enseigner dans tous les Sémi-
naires ». C'est dans cette vue que l'on a
travaillé sur les écrits suspecta et que « l'on
y marque les sentiments tenus par nos Pèxes »

en tâchant de suivre les règles de conduite
~~(4) I, 3327 "àMTÏMTGayi janvier 169l7~

(5) I, 142 à l'évêque d'Autun, 21 octobre 1689.
(6) I. à M. Rlgoley, jour de Saint-Sulpice,

16S8.

non parisien que d'envoyer ses protégés à
ces adresses avec une lettre p révise de
recommandation

111. On rend encore de précieux services
aux provinciaux qui arrivent à Paris en
leur recommandant de rechercher

1° L'œuvre provinciale de leur pays
,(navre des Bretons, des Aveyronnais, etc.)
généralement l'afficùe de ces diverses
adresses se trouve dans chaque église

2' Les différents asiles proposés parl'ouvre catholique de la Protection de la
jeune fille (mème observation que ci-
deseus voir affiche dans les églises.)

3° Le grand bureau de placement établi
par la Société de Saint- Vincent de Paul
(Solidarité catholique, boulevard
Saint-Germain, près de Saint-Germain-
des Prés)

40 L'office central des oeuvres de bien-
faisance, 175, boulevard Saint-Germain.

IV. Il importe extrêmement de donner
des lettres de recommandation à tous ceux
que Con protège ou de marquer avec pré-
cition ce que Von désire.

V. Enfin et surtout, il est nécessaire de
ne pas se faire des illusions fatales sur
l'étendue des ressources des prêtres ou des
laïques de Paris. Prêtres et laïques sont
généralement incapables de subvenir aux
immenses misères qui leur sont ainsi si-
gnalées, et surtout impuissants à trouver
des places convenables pour tous ceux qui
affluant à Paris, souvent avec tant d'im-
prudence.

Aux catacombes
de Sousse-Hadrumète

Invention récente
du corps d'une sainte chrétienne

M. l'abbé Leynaud, curé de Sousse, dé-
couvrit, en février dernier, dans ses belles
catacombesd'Hadrumète, une grande plaque
de marbre, portant une longue inscription
grecque qui finissait ainsi « Parthénope,
toi qui vis ea Dieu, possédant la gloire éter-
nelle, souviens-toi de l'enfant et du père. »

Quand on connaît la sévérité, la rigidité
même, faudrait-il dire, des inscriptions
usitées dans les catacombes africaines, ces
mots apparaissant comme un indiscutable
témoignage de la sainteté de Parthénope

Aussi, avoue M. Leynaud, j'avais un
grand désir de recueillir les ossements dv
cette mère chrétienne, venue de Smyrne
en Afrique, qua ses contemporains n'hési-
taient pas, pour ainsi dire, à canoniser im-
médiatement après sa mort. »

Le 8 juin dernier, M. le curé de Sousse
flt piocherpar des tirailleurs à l'endroit que
couvrait la plaque. Les ossements apparu-
rent bientôt la tête était légèrement suré-
levée, les bras étendus, comme à l'ordinaire,
le long du corps. Pas de trace de chaux, ni
de plâtre. Le squelette reposait sur une
épaisse couche de sable, au fond d'un tom-
beau creusé dans le tuf, il mesurait i",63.
Il paraît avoir appartenu à une femme en-
core jeune.

Lentement, pieusement, écrit M. Ley-
naud, au milieu du grand silence de la gale-
rie étroite et sombre, nous retirons, un à
un, les ossements humides qui s'effritent
hélas trop facilement. Voici les petits os
des mains, les épaules. Voici la tête dont le
crâne se brise en plusieurs morceaux.

» Je dépose tout dans un petit couffin et
1 nous sortons de la galerie, les tirailleurs
devant, avec des bougies allumées silen-
cieux, je suis le convoi funèbre, pensez
avec quelle émotion f Je revivais le jour
déjà si lointain dix-sept siècles se sont
écoulés depuis 1 où les chrétiens d'Ha-
drumète avaient porté aux catacombes le
corps de Parthénope j'entendais le mur-
mure des voix priantes et les sanglota
étouffés de l'enfant et du père. »

C'est dans ce cérémonial de simplicité
que remonta, sous l'éblouissant soleil de
Tunisie, celle qui fut Parthénope. Quelle
réapparition inattendue

Et maintenant, étalés sur une plancha
couverte d'un drap blanc, les ossements
de la sainte chrétienne reposent dans une
salie attenant au chœur de l'église parois-
siale.

Depuis ce jour, M. l'abbé Leynaud veille
jalousement sur les restes de Parthénope.
Il lui adresse une touchante prière bien
chrétienne et bien française que ceux des
lecteurs de la Croix, qui s'intéressent aux
choses d'Afrique, répéteront avec plaisir.

« Souviens-toi de nous, ô Parthénope,
du haut du ciel où tu possèdes la gloire
éternelle. Souviens-toi des chrétiens de
Sousse qui vivent et meurent où tu as
vécu et d'où tu es partie pour vivre de
la vie véritable. Souviens-toi de l'Eglise
africaine, qui, depuis ta mort, a connu tous
les malheurs prie Dieu, en qui tu vis,
de la ressusciter dans tout son éclat.

qu'ils ont laissées ». <> Il ne faut pas nous
attendre qu'ânes plaisent à tout le monde »
u c'est à cela qu'est attachée la grâce de Saint-
Sulpice » (7).

11 avait raison, le 7 décembre lb90, Alexan-
dre Vffli condamna 31 propositions extraites du
:ivre De la fréquente Communion, et d'autres
auteurs rigoristes.

A côté des docteurs qui tiennent n les con-
sciences captives sous des rigueurs très in-
justes qui « trame toujours l'enfer après
eux et ne fulminent que des anathèmes », il y
en avait d'autres qu' une pitié meurtrière
poussait à porter des coussins sous les coudes
des pécheurs et à « chercher des oouver-
tures à leurs passions Au rigorisme s'op-
posait le laxisme, à la morale sévère la morale
relâchée. Deux maladies dangereuses », deux
écueils à éviter pour ne pas tomber de Jansé-
nius en Escobar.

Cest à peu près ce que M. Tronson recoai-
mandait à ua professeur de Clermont « Il ne
s'agit point de Jansénius ni d'Escobar.. La
médiocrité, la modération, le juste milieu, telle
est la voie qu'il indique « Dans un siècle,
où les uns ont des sentiments si outrés, et les
autres se laissent aller à des opinions si re-
lâchées », a il n'y a rien de plus avantageux
pour la pratique que de s'instruire pour tenir
toujours le juste milieu entre ces deux extré-
mités (i0).

J'avoue, mandait-il à 1"évêque d'Arras, que
le relâchement est grand et je vois, par votre
lettre, qu'il est extrêmedans voire diocèse aussi
bien qu'en beaucoup d'autres. Mais ce n'esi
pas en se portant'à l'autre extrémité qu'on gué-
rira les âmes. » (il).

En premier lieu, il ne faut pas u se susciter
d'affaires pour des opinions que l'Eglise n'a

(7) 1, 348, à (M. Gay, 24 novembre 1692.
<8) Bossuet, Oraison funèbre de Nicolas Cor-

net.
(9) I, à M, Eyraud, 8 octobre i'602.
(10) 1, 90, à l'abbé de Saint-Aubin, 4 janvier

/Il) III, 54, à Ï'évêque d'Arras, 25 novembre
1676.

» 0 Parthénope souviens-toi aussi de
la France chrétienne, qui a l'apporte dans
ces régions ta foi dans son drapeau et qui
garde maintenant ton humble tombe, peut-
être un jour glorieuse

» Souviens-toi Puisque tu vis en Dieu
possédant la gloire éternelle. »

Alexandre Pons.

59e Congrès
des catholiques allemands

On célèbre, cette année, à Aix-la-Chapelle, le
Congrès des catholiques allemands. La ville

d'Aix-la-Chapelle étant pour ainsi dire située
aux portes de notre pays, il est à prévoir qu'a
cette occasion un grand nombre de nos compa-
triotes s'y rendront.

C'est pourquoi, nous avons cru utile de porter
à la connaissance de nos compatriotes que le
Comité local vient de publier une circulaire
dans le but de gagner à cette grande idée des
Congrès annuels le plus grand nombre possible
de membres permanents qui, par une cotisation
4nnuelle, devront placer l'entreprise sur une
large base financière, permettant d'éviter, à
l'avenir, les déficits qui, très souvent, à ces
occasions, imposent de grands sacrifices aux
villes où se font ces Congrès. La cotisation ne
représente d'ailleurs qu'une dépense minime
(10 francs, frais d'expédition compris), vu les
avantages qu'elle procure. Il est, en effet, mis
à la disposition de chaque membre permanent,
pour chaque Congrès, une carte de membre,
permettant de prendre part, gratuitement, à
toutes les réunions et assemblées du Congrès,
un guide, et enfin, plus tard, le compte-rendu
in extenso des discussions, volume d'environ
8w pages.

Les adhésions sont à adresser à M. Léon
(îiani, conseiller communal, Aix-la-Chapelle,Mit-
telstr., 16.

Dans' la Sierra Leone

Un missionnaire de cette région nous
écrit

Nous nous livrons principalement au minis-
tère, car il y a aussi l'école fréquentée par
35 à 40 enfants. Si vous lisent quelquefois dans
les Missions catholiques que les missionnaires
usent de chevaux, d'ânes, de mulets, voire même
de bicyclettes,ne pensez pas de même du Serra
Leone. Il faut se contenter de faire comme
Notre-Seigneur en Palestine, c'est-à-dire de par-
courir le pays pédestrement. Et comment iaire,
autrement pas de monture la bicyclette
n'y songez pas dans ces sentiers tortueux où
vous marchez sans voir celui qui vous précède,
vous avez à passer par-dessus les gros troncs
d'arbres que personne ne s'avisera de toucher,
puis viennent les marais devant lesquels on se
déchausse, s'il y a de quoi se déchausser, et
l'on passe dans cette eau bourbeuse, foyer de
microbes; enfin, il y a les ponts, qu'un mala-
droit ne passera pas le plus souvent c'est un
tronc d'à -ire joignant assez mal les deux rives,
c'est-à-<rre par les branches et les racines.
C'est le moment d'avoir les m'airrs libres. Vous
voyez enfin des bananiers, vous approchez du
village, vous franchissez la cibture faite pour
protéger les plantations contre les chèvres, les
brebis et les vaches. La porte d'entrée (car, à
cette époque de l'année, les villages ont l'air
d'être fortifiés) ressemble à une échelle double,
faite de gros bâtons, « des ngouli ».

Vous arrivez dans le village, vous saluez le
chef « Boua il répond Boua », vous dites

Bissiè (i),et le chef répond Ain » (oui). Pour
avoir l'amitié du chef il faut la payer par un
petit cadeau. Sans le bon vouloir du chef. vous 1

ne pourrez rien faire auprès de ces pauvres
noirs. Assie sous un de ces grands hangars qui
se trouvent dans chaque village, vous parlez
un peu avec les gens.

Vous avez semé le riz ?
Pas encore, Père (Fada), j'attends la pluie

qui ne vient pas.
Mais Dieu seul peut vous la donner, Lui

est le Maître de. iout, il donne le soleil et la
pluie eomme il l'entend.

Yao tonya mia (Oui, c«est vrai).
Si vous ne denianaez jamais rien à Dieu,

vous n'aurez rien, il faut le prier.
Mais, Fada, je prie tous les jours,
Quelle prière dites-vous ?. Toi, Sandi,

quelle prière dis-tu ?
Je ne sais pas de prière.
S» bien, je vais vous apprendre Il prier.

Je commence par le signe de la croix, tous
me regardent et répètent

Kè bidjé bon.
Kè Hindo luy.
Kè Ngafa Jekpè tunisa.

« Hé toi, et toi et toi, vous ne faites pas
bien >< et je montre de nouveau:les braves gens
se corrigent, mais la troisième fois même chose,
l'un commence par le Ngafa Jekpè, le Saint
(bon) Esprit, l'autre par le Fils.

Le Fada met une patience angélique à répé-

(I) Bissiè merci.

point encore condamnées ». Inutile d'aller
grossir le nombre » des personnes op-

posées à Saint-Sulpice », par la chaleur que
l'on témoigne quelquefois contre ces sortes
d'opinjoefs. On passe pour être si emporté sur
ces matières qu'on doit assurément se ménager
pour ne point donner lieu à ces soupçans qui
non seulement décréditent, mais qui empêchent
encore de faire tout le bien qu'on pourrait tare
si l'on paraissait moins prévenu et moins em-porté Il traçait de main de maître les règles
qu' « il est important de garder n pour faire
du fruit dans le monde » ne point « trahir
ses sentiments et la vérité » 2° attendre qu'il
soit utile de la dSre lorsque l'on en voit l'un-
lité » 3° ne la dire qu'avec une grande re-
tenue et avec beaucoup de modération » (12).

Il poursuivra donc la morale relâchée avec le
méme zèle qu'il déployait contre la morale sé-
vère. S'il se réjouit de voir l'ouvrage jansé-
niste, Specimina. Moratis christicaue, du Fran-
ciscain Gabrielis, censuré par le Saint-Office,
panée que « ce livre avait besoin d'être arrêté
par une ausîl bonne digue » (i3), il « a bien
de la joie que l'affaire d'un religieux de Bé-
thune qui permettait d'user de l'opinion pro-
bable dans l'administration des sacrements

finisse par la déférence aux ordres de
l'Eglise (i4). Il avait l'oreille tendue sur les
discussions soulevées à Arrss, entre l'évoque et
le P. Jacops (15), puts à Dijon, par la thèse du
P. Bougot, à propos du péché philosophi-
que (16), et encore, à Grenoble, par le ser-
mon du P. Bégat, auquel le rigide cardinal Le
Camus demandait « rétractation ou désaweu, ou
Justiacation » (17). Le Jésuite se justifia.

La morale reMehée n'était pas un mythe. Le
2i septembre 1665 et le 18 mars 166ti, Alexan-
dre VU avut déjà condamné 45 propositions

<18) I, et 195, il M. Le Tellier, 12 oc-
tobre 16 î 9.

Ul, 243, à l'abbé de La •Pérouse, 6 dé-
cembre

III, 65, à l'évêque d'Arras, octobre
1677.

(15) III, fi6, à l'évêque d"Arrag, 9 octobre
I, à M. Rigoley, 16 juin 1690.

UXi L à M. Baudraod. 15 juillet 1678.

ter le Gloria Pori et le Notre Père et quand Il
n'a plus de salive il s'arrête, coasUiattt quo
lea auditeurs n'ont plus de mémoire.

Fada, quel présent nous donnes-tu
Commuent, je me fatigue pour venir dans

votre viHage, je vous apprends le chemin du
ciel. '!tans jameis rien vous demander et vous
me demandez encore un mboya ». Vous payez
le moriman (musulman) qui vous dit des cho-
ses non vraies et à mot, qui vous enseigne cequi est vrai, vous demandez encore quelque
«h ose.

Mais Fada, c'est vrai, nous donnons au mu-
sulman, mais toi tu es un gentàeman.

Et cela se poursuit d'ordinaire, ils sont hon-
teux après ces réflexions. En visitaiH les cases,
je rencontre tantôt un mourant, tantôt une
mourante, vite on l'instruit, on lui demande

Veux-tu être l'enfant de Dieu et être heureux
avec lui ? » Un signe de tête afflrmatif suit la
demande de baptismi (baptême) on ne peut
parler devant des gens qui vous entourent.

Us persuaderont le mourant (qu'tds ont es-
sayé de cacherdevant le Fada) que le baptismi
va le faire mourir 1

Gela Aient de ce que la plupart des mourants
qu'on instruit brièvement et qu'on fait chré-
tiens ne tardent pas à succomber à leur mala-
die. Evidemment, tous les noirs diront « Le
baptême fa tué.

Les noirs sont très superstitieux partout
vous verrez des amulettes, des halè (médecine»
protectrices; des sacriflces tantôt c'est une
bot-le remplie de pierres et placée devant la
maison ou au bord du sentier, tantôt ce sont
des chiffrons blancs suspendus au haut d'une
longue perche piquée en terre dans la cour.

Un petit incident de l'autre soir peut aussi
servir d exemple il était 9 h. 1/8 du soir, la
nuit était splendide comme le sont souvent ies
nuits des pays des tropiques je sentis le
besoin de me débarrasser de la sueur qui me
démangeait pour cela, je descendis à la ri-
vière prendre un bain.

A peine étais-je entré dans l'eau que les gens
occupés à la pèche se sauvèrent dans le bush
du rivage ils avaient vu un esprit et tout le
monde sut qu'il y avait un esprit dans la
riviére, et voilà comment je suis devenu l'es-
prit d'une rivière. Cela me fait penser à la
fable le lièvre et les grenouilles.

Vous vous demandez aussi ce qu'il en est
du cannibalisme ?

Oui, il existe mais seulement dans une So-
ciété secrète celle de l'Honame^Léopard. Il y
a peu de temps, des membres de cette Société
ont immolé et mangé en sacrifice deux enfants
de 10 là 12 ans. Ils croyaient par là rendre leurs
âmes blanches en mangeant d'une victime en-
core innocente. Quelques-uns de ces hommes
léopards attendent dans la prison le passage du
juge qui décidera du sort de chacun de ces
cannibales. Ce sera par la corde qu'on abrogera
leur pèlerinage terrestre.

Le résumé et le supplément

des journaux les plus divers

C'est la Chronique de la Presae en uneheure par semaine, cette revue fait eon-
naître ce qui a paru de saillant dans les
organes de tous les partis. Voici le som-maire de son fascicule du 18 juillet 1912
(un numéro, 0 fr. 05; Paris, Bonne Presse)
OPINIONS. Honnêtes gens tout court et hon-

nêtes gens catholiques (abbé Beh-Eviu-e,
Univers)

CjEGO.NB BL0OTORALBS. Quels « habiles »sont responsables de la viotoire du « bloc
à Nancy [Bulletin de l'A. L. P. Sob.doi.LAET,JI,
Eclair de t'Est).

Le ministère libéral Poinearé-iBri&nd amoins de bon sens et de patriotisme que les
radicaux sectaire* du Portugal /Erkbsï
Judet, Eclair dépêche de Lisbonne auTimes).

ABIMES Ai*rîOUEKUCALH3. Monstrueuse

pris en flagrant délit (Cyr, Croix).
JUOTIOE LT POOJTIQUE. Gomment le curé

(ilgornay a failli être condamné comme
meurtrier de son sacristain (Nouvetttste de
Lyon)

L'ACTION DIRECTE. Accueil !préparé par les
catholiques à une statue de Bobespierre
(Croix Croix d'Amis).

L'INTEftCO-NPESSIONNAt-ISMEEN FRANGE.
(Des huguenots et libres-penseurs militants
s'allient à des pour refaire notre

éducation morale » (Louis Ternac, Libre
Parole^.

INFORMATIONS ET CONTROVERSES.-.NI. Le-
raire renonee à son procès en Cour de Rosne
contre Mgr Delassus (Senaaine religieœe de
Cambrai Cri des Flandres).

DOSSIERS OES 'ECRIVAINS. Incident Ro-
cafort-Bazire (Jacques Roc\fobt, Univers
Joseph Iie.vais, Henri BAZIRE, Libre Parole
ERNEST Judbt, lettre aux Nouvetles Nati-
velles) (A titlvre).

LIVRES NOUVEAUX. La Tradition religieuse
et nationale 1. Aux catholiques de droite
II. Ge catholicisme libérai, par le R. P. Dom
Besse (abbé A. MtcuEL, Qtœstkms ecclésias-
tiques^.

A RETENIR, Ce que pensaient de Jean-Jac-
ues Rousseau Najh>l£on, Voltaire. Joubert,
Rousseau lui-même, Ferdinand Bru.netière
(Vie Nouvelle),

N0TUU3S. Sur l'obscurantisme (Marcel
iPoimboeuf, Démocratie).
Hebdomadaire. Seize pares à deux col. Un

an, 3 rr. (Etranger, 5 fr.)

tant anciennes que nouvelles, christianœ dUci-
plinx relaxaiivas et animarum perniciem infe-
rentes. Le anal n'ayant fait que graadir, Inno-
cent XI (2 mars frappa de censure 65 pro-
positions extraites de divers auteurs. On de-
meure stupéfait de l'indulgence scandaleuse de
certains casuistes. Ils enseignaient que < l'acte
d'amour de Dieu n'était pas obligatoire tous les
cinq ans u, à peine une fois dans la vie »
que la charité envers le prochain n'exigeait
pas un acte interne » sorti du coeur, mais un
simple « acte externe de pure formalité. L'au-
mône ne devant se prélever que sur le superflu,
les gens du monde et les rois se voyaient à peu
près dispensés, par le faste accoutumé de leur
train de vie, de jamais secourir les pauvres. Ils
toléraient les « restrictions mentales « l'usage
des équivoques ou amphibologies ». Aux do-
mestiques ils permettaient, eu guise de com-
pensation occulte, de faire sauter l'anse du
panier, et aux voleurs, de rie pas restituer une
somme provenant d'une série de petits vols. Les
valets pouvaient, sans trop de remords, tenir
l'écheile ou « prêter leurs épaules ieur
jeune maître en tournée noc-turne ». La con-
fession, le jeûne, la Communion, l'office divin,
l'observation des fêtes devenaient des choses
d'une facilité extraordinaire la simonie,
l'usure n'existaient presque plus la foi ne
fonnait pas un « préeepte spéciai » l'absolution
se domait aux plus ignorants des mystères
essentiels de la religion, pourvu qu'ils les eus-
sent une fois connus d*ns leur vie. C'était le
renversement de la morale chrétienne.

Pascat ne se trompait pas tout à fait. S'il
tronque et dénature une foule de textes, il y
en a qui sont malheureusement trop exacts et
qu'on retrouve à la fois dans les Provinciales
et dans les censures du Saint-Offlce. Là où il
se trompe, c'est quand il veut imputer à tout
un Ordre les erreurs de quelques particuliers
isoles, quand il semble attribuer aux Jésuite*
la paternité du probabilisme, et quand il rend
la théorie responsable des fausses applications
de quelques trop accommodants casuistes.

B. Bassibev.

La loi d'exil
M. Engerand, député du GaJvados, rappellequil a soumis à la Chambre une propœrtloBd'atténuation de la loi d'exil de 1886.

La France est le seul pays civilisé, dit l'au-
teur, où l'exil perpétuel soit lnsorit dans lesCodes. Et, contrairement à tous les principes
de notre droit p6nal, cette peine ahrooe nefrappe pas des citoyens pour ce qu'ils ont fait,
mais pour le nom qu'ils portent. EUt ne frappe
même pas des citoyens, des Français nés, eliefrappe des familles des Français à naître leschefs des familles Bonaparte et d'Orëéans sont,de par leur naissance, oondamnés à i'exfl àperpétuité et avoc eux leurs fils aînés, et lesfils aln6s de ceux-ci, et cela jusqu'à la consom-mation des siècles.

La loi du 2 juin déshonore notre droitfrançais et républicain pour l'honneur denotre pays et de notre civilisation, Il fautJ'abroger.
Il suffirait de dire que l'exil ne peut attein-dre un prince qu'à raison de ce qu'il a faitc'est le principe même de notre droit pénal »u*la personnalité de la peine c'est ce que pro-posèrent, en 1886 Léon Say et Henri Martin.

Et j'ai demande, en conséquence, ajoute lé dé-
pute du Calvados dans l'expose des motifs, quel'interdtction du territoire ne puisse être pro-noncée eoatre les membres des families rovalej
ayant régné en Fraace que s'ils prétendenttruire le principe électif ou changer la fonderépublicaine des institutions.

» Proposition minimurn, que le Parlement etMlibre de tnaximer, et nul plus que moi nesouhaite et n'appelle une telle extension, »

Une mission un

On vient d'avoir des nouvelles rassurantes sur,
le sort de l'expédition italienne San-Pilippo-
Sforza qui, longtemps avant l'éclosion de la
guerre italo-turque, était allée explorer l'inté-
rieur de la Tripolitaine au point de vue miaé-
ralogique.

Au moment où les hostilités furent ouvertes,
les savants étaient à Sosna. Les Turcs les firent
prisonniers et les emmenèrent à Ksar-Gardian,
quartier général de l'armée turco-arabe.

Par ordre du gouvernement de Constanti-
aople on les interna à Murzuk.

i#s savants explorateurs n'y restèrent pas
longtemps.

On leur fit longer la frontière tunisienne pour
les amener à Seffrun où ils sont encore. C'est
de cette localité qu'um des cfcef9 de l'expédition,
l'ingénieur Sforza a envoyé récemment une
lettre à un ami. Tout le monde va bien. biaie
la riche colieetioB de minerais que les explora-
teurs avaient faite a été dispersée par les Turcs.

Quatre belles revues
de la Bonne Presse

L'EUCHARISTIE
La revue mensuelle L'EVCSABISfIE,- paru»

pour la première fois le 16 avrid 1910, sous le
patronage de S. Em. le cardinal Vincent Van-
nuteili, plusieurs fois légat du Saint-Siège auxCongrès eucharistiques, et de S. G. Mgr Heylen,
évêque de Namur et président du Comité per-manent de ces Congrès, a été fondée pour fairemieux connaître et aimer l'Eucharistie.

Voici d'aiJIeurs, comment la Semaine catho-I ligue de la Suisse résume les matières de cette| publication Aussi variée par le choix des
articles que par celui des gravures, cette publi-
cation peut satisfaire toutes les catégories de
lecteurs doctrine et piété, histoire et art chré-
tien, institution* et coutumes, littérature et ren-seignements divers, en un mot, tout ce qui con-
cerne l'auguste .Sacrement est convenablement

Un au, 3 fr. 5q étranger, 4 fr. 50.

NOTRE-DAME
NOTRE-DAME,nouvelle revue mariale, paraît

tous les mois depuis le 2 février 1911 en unfascicule de 32 pages, abondamment illustrées
et imprimées sur papier de luxe. « Nous ras-semblerons dans cette revue, disait M. Peron-
Vrau, en laprésentant au public à la fois la
doctrine et 1 'histoire, le culte et 1 hagiographie,
l'art et les coutumes, tes institutions ancienneset la chronique des laits actuels ainsi que les
chefs-d'œuvre de la littérature mariale. Nous
dirons, d'après ies Pères, les Conciles et lesles vertus et ies privaèges de la Trés
Samte Vierge.

un an, 3 francs étranger, 4 franes

ROME
Fondée en décembre 19U3 cette revue men-

suelle a pour but de renseigner ses leeteurs sur
les événements romains, de leur donner une col-
lection complète des documents pontificaux in-
téressant la doctrine et la vie de l'Eglise et de
traiter nombre de questions religieuses, histo-
riques, artistiques, littéraires, se rapportant au
passé et au présent de la Ville Eternelle.

Un an, 3 francs étranger, 4 francs
JÉRUSALEM

La revue JERUSALEM qui parait tous les
mois, depuis le 24 juillet 1904, en un fascicule
illustré de 16 ou 32 pages, étudie en tous sens
le pays de Jésus elle décrit le grand mouve-
ment du monde vers les Lieux Saints, signale la
place que tient Jérusalem dans la politique, la
science, la littérature, las arts, et montre au
sein de la rénovation actuelle de la Ville Sainte
la superbe floraiison des oeuvres catholiques.

Un an, 8 francs étranger, 4 francs.
Kaiaon de la Boum Pvetse, 6, rue Bavard Paris

Notes bibliographiques

Marchands de folie, par Léon et Maurice
Bonnepp. Bibliothèque des sciences éco-
nomiques et sociales, Un vol. in-16,
2 francs. Marcel Rivière et et., 31, rue
Jacob, Paris.
MM. Léon et Maurice Bonneff, ont appliqua

aux différents types de cabaret la mêthodo
d'investigation directe ils out visité, étudié,
touillé le cabaret des halles et des faubourgs,
le cabaret-tâcheron,le cabaret-placeur,le bouge
des barrières et le somptueux cabaret de
luxe » où festoient et s'enivrent les riches. Ils
ont vécu dans l'estaminet des mineurs dans'
les tristes assommoirs où se fond le salaire des
ouvriers des ports dans les usines qui, chaque
année, inondent le pays d'un océan grossissant
d'absinthe. Et ils ont achevé leur douloureux
pèlerinage aux autels de l'alcoolisme par une
vision, tragique en sa simplicité, de l'infirmerie
spéciale du dépôt et de l'asile d'aliénés,dernière
étape des hôtes du cabaret.

C'est dire que ce livre, fait pour les hommes
d'études, et qui raconte de peu édifiantes
choses, n'est pas fait pour être lu par tous.

Ecrit en une forme claire, simple et vivante, Il
élève le plus rigoureux des témoignages contre
ce potentat qui épuise notre pays: le cabaret. Il
constitue un ensemble de documents originaux
dont pourront pronter ceux qui ont à dénoncer
la gravité de ce fléau des temps modernes
l'aleoolisme 1

CHEMINS DE FER DE L'EST

Safeon des eaux. La Compagnie de l'Est, en vuede faciliter les vovages aux villes d'eaux de son
réseau (Contrexévllle, VitteJ, Martlifny, Bourbonne-
les-Bains, Plombières, Luxeul1,Bains -les- Bains), met
en marche tous les jours deux trains express spé-
ciaux.

Le train de Jour (jusqu'an 20 septembre) part de
Paris à il IL 10 matin et arrive Il destination (dans
toutes 1es villes d'eaux) avant l'heure du dlner au
retour, les départs ont lieu après l'heure du dé-
jeuner et l'arrivée à Paris à 8 L 31 soir.

Le train de nuit (jusqu'au 14 septembre) quitte
Paris à 10 h. soir (10 h. pour Bains-les-Bains) et
arrive dans toutes les villes .d'eaux vers « heures
mattn au retour, les départs ont lieu après l'heure
du dlner et l'arrivée à Paris a 4 h. 55 matin

Jusqu'au 30 septembre, délivrance, par toutes >JS
grares du réseau, de billets d'aller et retour de
famille dits de vacances » valables Jusqu'au
ter novembre. Paroours minimum de 300 iltomètrM
iaUtfr et retour compris;.


