
Les Congrégations dispersées en France

Nous raisons unc place aussi grande, que
nous le permet la modicité de noire format ,
au récit des actes de persécution du gou-
vernement français contre les congrégations
religieuses. Mais au moment où s'accom-
plissent les crochetages dc la manière la
plus odi euse , il nc sera pas inutile d'expo-
ser la véritable situation légale des congré-
gations qu 'on disperse. Nous réfuterons
ainsi des faussetés qui ont cours dans une
grande parlie de la presse suisse, el qui
S'étalent journellement dans les journaux
qui , comme lc Journal dc Genève ct la Ga-
zette de Lausanne, contribuent lc plus à
fausser, sur cette question , l'opinion publi-
que dans la Suisse romande.

Les congrégations religieuses sont sou-
mises en France , depuis 70 ans , k deux ré-
gimes bien diiïérehts. Les unes sont ce
qu 'on appelle reconnues ou autorisées,
c'est-.-t-dire qu 'elles jouissent de la person-
nification civile , qu 'elles possèdent et ac-
complissent tous les autres actes de la vie
civile en tant que congrégations.

Les autres ne sonl pas reconnues, c'est-à,-
•lire qu 'elles ne forment pas de personnes
morales aux yeux de la loi. Ge sonl de sim-
ples associations de l'ait , qui ne jouissent
comme telles d'aucun droit , d'aucun avan-
tage légal , chacun de ses membres Jouit du
bénéfice et des inconvénients du droit
commun.

Depuis le commencement de ce siècle , il
a toujours existé en France des congréga-
tions relig ieuses non reconnues par l'Etat.
Cetto situation s'est continuée sous les ré-
gimes les plus divers, royauté , empire , ré-
publique , sous les régimes ies plasjboslilGé
à l'Eglise comme les plus favorables , sans
qu 'on ail jamais sérieusement contesté lc
droit des congrégations ù. celle existence
d.e fait. Seule la Compagnie de Jésus a étô
en bulle à des attaques et h des mesures
ac rigueur qui tiennent lt la position parti-
culière qui lui a été faite aux siècles passés.

Or , voilà que , tout à coup, lc trop fameux
article 7 ayant été rejeté, le gouvernement
en quôle d' un prétexte pour persécuter les
ordres religieux , s'est mis à déclarer que
la situation des congrégations non recon-
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CHAPITRE VI

ANGÉLIE

Elle resta un moment silencieuse ; puis, tout
« coup, avec cette gritco coniiiiiiiiicaUvo do Ja
jeunesse, qui ajoute uu charme à tout Ce qu'elle
oit , elle demanda ù Colombo :
. — Savez-vous, chère enfant , quo je suis sortie
û huit heures , pour aller trouver lo père Falot ,en face du marché de la Villette. J0 l'avoue sans
Tl .n« , J «*?0S

?
ùde ¦ "PP01}1 d? mes dix-sept ans11 me resta beaucoup do chose » vous dire , clpeut-êtro m on conterez-vous davantage si vôu--mo regardez comme uno amie. Laissez-moi fairecomme a j'étais la maîtresse de ce logis. Il doilbien y avoir , dans la maison , un onfant disposéù faire une course dans le quartier ?

nues était irrégulière , cl. qu 'il allait dissou-
dre toutes celles qui , dans un délai de trois
mois, n'auraient pas sollicité l'autorisation.

Tel a été le point de départ de la présente
persécution. Le Journal de Genève, la Ga-
zelle de Lausanne el maints autres journaux
déclarent à l'unisson que le gouvernement
était dans son droil. Telle n'esl cependant
pas l' opinion des barreaux français donl les
membres , au nombre de plus de 2,000, ont
signé la consultation de M0 Rousse , et parmi
les jurisconsultes qui ont signé cette con-
sultation , il faut citer M" Demolombe qui
esl la première autorité en jurisprudence.
Telle n'était pas non plus l'op inion de près
de 250 membres des parquets qui onl
mieux aimé briser leur carrière que d'exé-
culer dos ordres qu 'ils considéraient comme
illégaux.

Qui faut-il croire , du Journal de Genève
et dc la Gazelle de Lausanne dont les cor-
respondants déclarent , argent comptant ,
que le gouvernement a pour lui la légalité,
ou do. 2000 avocats el 250 memhrfts des
parquet qui proclament, cn sacrifiant leur
position , que les exigences du gouvernement
sont illégales? Supposons que la queslion
fût controversable , c'est bien le maximum
de cc que nous pouvons accorder: comment
fait-on quand il s'agit de l'interprétation cl
de L'application des lois ? On s'adresse aux
tribunaux. Si lo gouvernement avait pro-
cédé ainsi , ct que les tribunaux eussent
déclaré que la position des congrégations
non reconnues était condamnée par lu loi
française ; alors, mais alors seulement on
aurait  pu obliger celles-ci ît solliciter l' auto-
risation.

Les correspondants du Journalde Genève
ct de la Gazette dc Lausanne traitent les
congrégations de rebelles. Nous croyions
cependant qu 'un gouvernement n 'avait le
droit de commander que dans la limite des
lois, et qu 'on n'était pas rebelle en refusant
d'exécuter des illégalités. Les congrégations
ont donné un magnifique exemp le de sou-
mission aux lois : elles onl cru , avec los
autorités juridiques les plus sérieuses, que
les exigences du gouvernement étaient
illégales. Qu 'onl-ellcs fait alors ? Elles ont
invoqué les tribunaux. Mais il esl arrivé
que le gouvernement a usé dc tous les
artifices , môme les plus déloyaux , pour
empêcher les tribunaux d'ôlre saisis du

— Certes, mademoiselle, répondit Colombe, il
y a l'Ecureuil.

— Vont, ratifierez ce que je commanderai ?
— De grand cœur.
— L'Ecureuil demeure ?
— Sur le carré , la porte à gauche.
— Jo vais l'appeler , dit ma mie Florence, ense levant. '
La gouvernante modula trois fois, sur troistons divers, Je nom de l'Ecureuil , et un garçondo quatorze ans , à mine futéo , aux petits yeux,çairs , rapides et perçants, a la démarche sautil-lante , bondit sur lo carré

™f, ,? lu - dom*a ^«t bas un oi dre qui fil
vuk™ rt„e ?,*_PresslOn de surprise joyeuse sur le
ZE n^il wire,lil ' lui ™&t M f '»» "t *¦*¦«> ¦«.
_Td___ m__ _ ^V-''"' enjambant la balustrade
LfSi 

A califourchon avec uno rapidité'
— Mon Dieu 1 s'écria mie Florence, il va se tuer

*««!•__•» __û pour * ,'eP<--»"lit l'Ecureuil , qui se
tWïï__u_ïïLà -mi *rt*%uumk.
l_t_ï -?_?__% pren(lr« ¦» place près de Co-
?" _ % i  _&_*_*? la «do du négociant ques-tionnait 1 ouvrière avec douceur, la coneieru o

monta tenant un fagot, 10 charbonnier suivitavec une charge do bois, l0 marmiton du restau-
rant du < 1-aisan-Doro . encadra sa tête réjouiesous la porte basse et les ronflements de la che-
minée , lo cliquetis des assiettes , des couverts, des
cristaux répandit la gaieté dans Ja mansardé.

Le couvert fut dressé sur la petite table; An-

§
élie, Colombe, s assirent , et ma mie Florence
.clara qu 'elle Jes servirait.
Quelle expression de joie charmante rayonnait

sur lo visage d Angélie 1 Comme ello était heu-

conflit. Ce qurprouve de quel côlé est le
respect de la loi. Si le gouvernement u'avait
eu d'autre but que de faire respecter les
lois , que craignait-il d' une intervention de
la justice régulière? Ses efforts pour des-
saisir les tribunaux prouvent qu 'il n'avait
aucune confiance en la valeur de sa cause.
Les rebelles , cc ne sont pas les ordres reli-
gieux, qui n 'ont jamais ref usé ûese soumet-
tre aux lois; c'esl plutôt le gouvernement ,
qui procède par des coups de main et des
crochetages là où il faudrait l'intervention
des tribunaux.

On dit encore : Mais cn méconnaissant
l'autori té  administrative, pourquoi les con-
grégations se sont-elles cramponnées dans
le refus de l'autorisation qu 'on voulait leur
accorder? — Qu 'on voulait leur accorder !!!
Cela n'est pas vrai , el en nous ressassant
chaque jour ce mensonge, les correspon-
dants de la Gazette de Lausunnc et du
Journal de Genève font preuve d'une dé-
loyauté que nous tenons ît signaler aux ho-
norables Rédactions de ces deux journaux .
Il suffit de lire les décrets du 20 mars pour
s'apercevoir que le gouvernement exclut à
priori de l'autorisation tous les ordres reli-
gieux qui onl leurs chefs au dehors. Or ,
presque toutes les congrégations d'hommes
non reconnues sont dans ce cas. Donc, c'est
mentir que de dire que les congrégations*
refusent une reconnaissance qu 'on était
prêt à leur accorder.

Les congrégations qui ont leurs supé-
rieurs en France avaient-elles du moins des
garanties sérieuses d'être reconnues? Pas
lc moins du monde. La reconnaissance de-
vait être accordée , non par le gouvernement,
mais par les Chambres. Or , peut-on croire
que la majorité anticléricale des deux
Chambres aurait donné l'autorisation o. un
ordre religieux qui serait venu lui deman-
der le droil de vivre ?

Mais mêlions la chose au mieux, et sup-
posons la reconnaissance volée par le Par-
lement. ESt-elle du moins accordée d'une
manière définitive et irrévocable? Nulle-
ment;  elle n 'est accordée qu 'à bien plaire.
Ce qu 'une majorité a l'ail , une majorité peul
le défaire. Dans six mois, dans un an ,
l'autorisation donnée peut être retirée, et
remarquez-le , retirée légalement. Les con-
grégations- qui auraient renoncé aux avan-
tages de la situation actuelle , n 'auraient

reuse du sourire qui effleurait les lèvres pi*iles de
Colombe ! Elle la regardait manger avec uno sa-
lisfuclion de grando aînée assistant au premier
repas d'une jeuno sœur convulescento.

A mesure que lo déjeuner s'avançait , quo Co-
lombe retrouvait ses forces , et qu 'elle causait
davantage, Ang élie sentait son étonnemonl gran-
dir. Ello faisait chez la petite ouvrière la même
remarque quo chez lo père Falot.

La distinction native de cetto enfant, le choix
des expressions dont elle se servait trahissaient
un fond d'instruction solido. Par quello suite do
malheurs était-elle descendue jusqu'à cette mi-
sère qui l'avait jetée sans pain et mourante sur
la neige ?

Colombo acceptait l'aide et l'amitié d'Angéllo
sans honte orgueilleuse , avec uno reconnaissance
pleine d'élan. Ello croyait aux anges, il la cha-
rité, à la vertu , cetto enfant éprouvée et , croyant
voir une incarnation vivante do tout cela dans
Mlle Nerval , elle se sentait disposéo à l'aimer.

Cependant , si curieuse que fût Angélie d'ap-
prendre Ja triste histoire do Colombe , olle n osait
plus la demander , dans la crainte qu ou la, soup-
çonnât de vouloir faire payer , par une conu-
donce , un faible service. Elle reprit seulement ,
en s'adressant à Colombe :

— Il y a longtemps quo votre amie est parliei*
— Un an, répondit Colombo Pauvre Epine-

Vinetto ) io J'aimais bien, ello m'a brisé le cœur,
Et Dieu sait , mademoiselle , que j avais déjà
assez souffert. Vous me tendez la main , vous
m'offrez votre protection , j'accepte toul ; en
échange, prenez ma reconnaissance et ma con-
fiance Mon histoire est bieu navrante, allez 1 El

aucuno garantie pour l'avenir comme com-
pensation .

En vérité, bien ridicule aurait été la con-
duite dos congrégations non reconnues qui
auraient agi comme le leur conseillent le
Journal de Genève ei la Gazelle de Lau-
sanne. Elles auraient renoncé ît une posi-
tion assurée, à unc position que les meil-
leurs jurisconsultes de France proclament
régulière et légale, el pourquoi ? Pour so
soumettre d'avance au bon plaisir d'une
majorité qui a soif do persécutions, majo-
rité qui n'aurait certainement pas accordé
l'autorisation , ou qui , après l'avoir accor-
dée, n'aurait pas manqué de saisir le pre-
mier prétexte pour la retirer.

MIELLES SUISSES
Le Conseil fédéral , sur une demande de

la Belgi que , pose aux divers cantons lea
questions suivantes :

1. Le gouvernement intervient il en ma-
tière de libéralités faites aux églises du culte
calholi qnes? Dans l'affirmative est-ce lo
pouvoir central ou une autre  autorité qui
accor de aux fabriques d'église l' autorisation
d'accepter les donations ou les legs fails en
leur faveur?

2. Le gouvernement d i s t ingue- l i l  entre
les fondations par testament el les fondations
par acte de donation entre vi fs?

8. Quelles règles le gouvernement suit-il
pour accorder ou refuser l'autorisation _
Tient-il notamment compte des fondations
établies déjà en faveur  de la fabrique avan-
tagée ? Pose l-il des limites quant au patri-
moine que lus fabriques peuvent posséder et
quant  au chiffre des messes qui peuvent
êlre fondée!» dans une église déterminée ?
Admet- i l  indis t inctement  lous les services
religieux , quel que soit leur objet et quelles
que soient les personnes au profit desquelles
ils sonl institués ?

4. Le gouvernement surveille-t-il  la ges-
tion des biens des églises en ce qui concerne
les fondations de messes et conlrôle-t-il
l'exécu tion d e cel les ci ?

5. Quelles sont les lois ou les instructions
qui règlent la malière ?

La Gazette suisse au commerce résume
de la manière suivante les recettes totales

vous qui semblez si bonne , peut-êtro pleurorëz-
vous en l'écoutant.

— Co qui est sûr, dit Mllo Nerval, c'est çjuo
plus vous aurez souffert, plus jo vous aimerai .

Colombe so recueillit un moment , ot commença
ainsi :

CHAPITRE V

DEUX JEUNES FILLES

. Mes premières années, fit Colombe, en pas-
sant ses mains sur son front , me laissent le sou-
venir d'une journée d'été plclno do fleurs et de
soleil. J'ai grandi dans les champs au milieu dos
brebis ot dos chevreaux. Je trouvais des pompes
magnifiques et des fêtes charmantes dans les so-
leils couchants ot dans les aurores. Quand je ne
dormais pas, le soir, dans mon boiceau, je me
souviens d'ôtro rostôo de longues heures occupée
îi regarder les étoiles. 11 me somblait toujours
que de l'uno d'elles descendrait un ange pour
m apprendre les cantiques du paradis. Je no
croyais pas aux fées, mademoiselle, mais je
croyais aux anges.

« La tranquille vie que la mienno 1 Uno femme
douce et bonne m'appelait sa fille, lo vieux curé
du village m'initiait a la science des choses do
Dieu , et m'enseignait lo reste par sucrolt. J'étais
élevée en fermière et en héritière tout ensemble.
J' apprenais la grammaire en conduisant mes
ouailles aux champs, et je récilAls Corneille et
Racine on barattant du beurre. Un jour je de-
mandai a l'abbé Lormel pourquoi il voulait quo



des différentes Compagnies de chemins de
fer depuis cinq ans , pour les neuf premiers
mois de l' année (janvier fin septembre).

En 1876, Fr. 4 1,752.879
1877, • 40,888.827
1878, » 39,699,378
1879, » 40,638,690
1880, » 41,655.164

Comme on le voit , avec 1880, les chemins
de fer n'onl pas encore a t te in t  le produi t
total de IS76 , et cependant aujourd'hui uous
ovon8 50l kilomètres de p lus en exp loita-
t ion, en sorte que , en tena ni compte de celle
augmenta t ion  du réseau , 1880 devrai t , pour
les neuf premiers mois dc l' année, accuser
uue reeelte de près de 52 mil l ion s  de francs.

Par kilomètre , les recottes des mômes
neuf premiers mois de l'année ont été :

Eu 1876 de Fr. 20,300
1877 » 17,130
1878 » 15,661
1879 » 15,809
1880 » 16,282

L'accroissement des recette*), accusé d' a-
bord par l'exercice de 1879 , puis par celui
de 1880, devrai t  donc continuer dans la
môme proportion pendant  treize années en-
core pour que nous arr ivions seulement  à
nous retrouver uu niveau du p rodu i t  kilo-
métrique qu 'avaient  donné nos chemins de
fer en 1876.

¦terne
Le rapport de la Direction de l'intérieur

(section d .s affaires sanitaires') pour 1879
conslale les utiles services rendus par lea
hôp itaux de districts. Ceux du Jura figurent
pour le p lus grand nombre de journées d'en-
tretien des malades. Voici les chiffres :

SI Imicr 12.965
Moutier i ,8.t
Delémont 7.839
Laufon 2,014
Saignelégi.T 16.238
Por ren t ruy  20,229

Ces chiffres sont la meilleure preuve de
l'u t i l i té  de ces étab'isscments et de la néces -
sité de t rava i l le r  à leur développement . Il est
à regretter , toutefois , qu 'on en ait trop fai t ,
comme de tout le reste, uno affaire de
parti.

M. Hahurmncher , in t rus  à Di t tu igen , a
défini t ivement quille celle paroisse, après
avoir donné sa démission.

Le vénérable viei l lard M. Farine , curé de
Blauen , qui a élé Iralné par deux fois d e v a n t
la juslice. en suite de fausses accusations de
la part de l ' in t rus  Iliibermacher , a été
nommé desservant de In paroisse. La fôle de
Ju Toussaint a élé une  journée mémorable
pour Blauen et Dill ingeit  : c'est lu première
fois que ces deux paroisses fidèles ont  pu
célébrer de nouveau le culte dans leur égliso.

On écrit des Breuleux que M . P a u l  Bcuret
curé de la paroisse , a été acclamé , dimanche '
eu cette quali le , à l'unanimité .  M. Jobin
aucieu maire , a été élu membre du synode

Vand
D'après la correspondance lausannoise de

Y Echo de la Broyé, la question ecclésiasti que
prendrait  dans ce canton uue nouvelle tour-
nure. Un professeur en théologie et quel-
ques pasteurs inclineraient vers la sépara-
tion de l'E glise et de l'Elat et viennent  de

j'étudiasse tant de choses diverses, il mo répon-
dit :

« — Mou enfant, je ne sais pas quel sort la
Providence te destine, mais tu dois être digne
d'une belle deslinée.

• Et comme je vénérais le pasteur des Bruyants
à l'égal d'uu saint , et que ma mère Marthe so
réjouissait de mes succès, je lis des progrès ra-
pides. J'ai compris plus tard le mot de cette
énigme, ct la prévoyance do l'abbé Lormel.

« Je ne me suis jamais expliqué , pendant mes
nremières années, pourquoi tout lo monde m'ai-
inoil et mo gâtait dans le villago. - Colombe
par ci , Colombe par là I fruits nouveaux , fleurs,
nids de pinsons.'tout était pour Colombo ; il mo
semblait qu 'à chaque loyer jo comptais des pa-
rents, et que tous les pasteurs étaient nies frères.
Aussi mademoiselle, quand jo me suis trouvée
soulo dans ce Paris , lo pain m'a peut-être man-
qué moins que l'amitié el les caresses.

• Les euro des Bruyants tomba malade, il me
fit appoler , et quand je fus agenouillée près de
son lil , il m'apprit que Marthe n'était point pas
mère ot qu 'on m'avait trouvée un matin , vagis-
sante sur la paille d'uno charrette , à côté d'une
femme morte.

• Ainsi , j'étais orpheline , toute la tendresse
dont on m avait ontouréo était uno aumône. Ma
mèro ne m'avait pas embrassée, et Dieu l'avait
Srise au moment où j'entrais dans ce mondo.

etle révélation me bouleversa. Une pitié sans
nom s'empara de moi pour cette môre inconnue.
Depuis cette heure, il est resté une ombre sur
mon front , et dans mon âme une place vide , la
place de la chère morte que j'aurais tant aimée.

« Jo n'étais pas ingrate , cependant , le dévoue-

s'uffirmer dans une assemblée d'actionnaires
du Journal évangélique. Un blâme unan ime
ayaut été infli gé à la rédaction , celle ci a
donné  sa démission et immédiatement après ,
deux des rédacteurs ont annoncé qu 'ils fe-
raient paraî t re  dans un mois, sous le litre :
Evangile et Liberlé, un journal  destiné à
défendre la cause do la séparation de l'E glise
et de l 'Elat au sein de l'Eglise nat ionale.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Le (1res d© Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 3 novembre.
La lettre de Notre Saint Père , commu-

ni quée au Mande par une faveur exception-
nelle , produi t  In plus vive émotion , non
seulement dans le cœur des cathol i ques ,
mnis parmi  les ennemis de l'Eglise ;  ils
s'étaient imaginé que la modération de
Léon XIII serait une  abdication ; ils com-
prennent  maintenant la fausseté de leur
jugement.,  et la fu reur  de tous leurs j o u r n a u x
éclateconlrc Léon XIII , comme elle vociférait
contre Pic IX. Ces gens-là ne peuven t  savoir
cc que c'esl qu 'un Pape. Ils l'apprei dronl ,
comme l' ont  appris lous les persécuteurs ,
depuis Jul ien l'Aposlat jusqu 'à la Révolu t i on
el à Napoléon I".

Le nonce , Mgr Gzncki , en pa r l an t  de
projet s pour  l'année  prochaine , disait , h i e r :
« Si j 'y suis encore I »

Le conseil des ministres a décidé que
M. Cazot ne devait pus se récuser dans les
deux affaires qui viennent  demain  devaut
le l i i h i i n a l  des conflits , ui dans aucune des
affaires similaires qui lui seront ultérieu-
rement soumises. Le conseil, en p reliant
cetle décision , a été dans son rôle , et
M. Cazot , en s'y soumet tant  avec empres
sèment , sera dans le sien.

Mais .si M. Cazot ne se récuse pas , il
dépend toujours du t r ibunal  des conflits de
le récuser. On dil que co dernier n 'est pas
lié par loi dispositions du Code de procédure
sur lu récusation , étant  une juridiction
spéciale Admettons l'argument . 0;i peut le
retourner aussitôt , en disant que nulle dis-
position n 'interdit au tribunal de recon-
naître l'impossibilité pour un de ses mum
près de siéger dans uue affaire donnée.
Supposez que l' avocat de l' une des parties
soil , par uue révolut ion de palais , porté au
conseil d'Etat , puis élu membre du tribunal
des conflits , dira l-on que rien ne saurait
l' empêcher de connaître la cause de ses
anciens clients ?

Le hau t  t r ibunal  reste donc parfaitement
en droit de récuser son président , s'il a assez
d'indépendance poi.r cela. Au surp lus , que
M. Cazot siège, cc ne sera qu 'un élément de
p lus et fort important pour le grand procès
qui s' ins t ru i t  actuellement devant  l'opinion
El celui-là sera , avant longtemps , jugé sans
appel.

Il esl positif que le ministère avait songé
à prévenir les religieux des divers couvenls
parisiens du jour el de l'heure où ils se
raient expulsés ; mais cette attention i faurait
pas eu , laut s'en faut, le caractère que les
officieux essuient muintenant  de lu i  attri
huer. M. Constans avait cette étrange pré-
tenlion qu 'une fois averties , les congréga -

ment de Marthe me louchait profondément ; je
lui devais d'autant plus do reconnaissance qu'elle
ne s'était trouvée obligée a rien envers moi. Et
quelle môre, donnée par lo ciel , m'aurait entourée
de plus de soins, do vigilante affection , et m'eut
rendue plus heureuse dans ma sphère ir.odesto I

• L'abbé Lormel , sur quolques faibles indices ,
pensait que mes parents avaient occupé dans lo
monde une place honorable. De grands , d'im-
menses malheurs les avaient atteints. J'i gnoi-o
quelle en fut la nature, mais certainement ma
famille se trouva dispersée. A l'époque où je vins
au monde , j' avais, suivant les probabilités du
curé des Bruyants , un père ot un frère. Mais dans
les fragments de papiers trouvés au fonds de la
carriole qui fut mon premier berceau , rien no
m'indiqua le nom de ma famille, et ne me donna
de renseignement sur ceux dont j'étais séparôo.

« Je vous ai dit , mademoiselle, que j'avais eu
une heureuse enfance, mon àdoloscenco fut tristo
La mort du curé des Broyants sonna lo gins de
mes joies insouciantes, j' entrai réollomont dans
la vio à partir de cette heure. Et puis , comme si
cette protection était un palladium uni que conlre
la douleur, dès que ce saint, si humble et si doux
reposa dans aa tombe, le malheur sembla s'a-
charner sur la pauvre orp heline.

« Les douleurs s'enchaînent , mademoiselle , j'en
fis cruellement J'êxpérience. Lo mari de Marthe,
co brave laboureur qui avait gagné mon pain en
creusant le sillon , s'en alla , deux ans, aprôs l'abbé
Lormel , enlevé par une grosse lièvre. Uu soir
d'été, il fallut travailler p lus quo do raison pour
rentrer une moisson que l'orage menaçait de
compromettre ; A peine le labeur s'achevait-il ,
qu'une pluie torrentielle tomba. Le brave homme

lions devraient , sons peine de commettre
une rébellion effective , supprimer tout obsta-
cle matériel à l'invasion de leurs établisse-
ments. Le fait de laisser les portes barrica-
dées, de ne pas ouvrir  à première som-
mation,  les aurail constituées en élal de
résistance illégale.

II est clair que semblable thèse n 'aura i t
jamais  élé admise par un tribunal ; M. Con-
stans a dû le comprendre lui même, et ses
ageuls continueront à avoir l'e n n u i  d'enfon-
cer des portes non ouvertes.

Lorsque je vous parlais des menaces qui
commençaient à se faire jour , non plus seu-
lement contre l'existence des ordres reli-
gieux comme aggrégalious de fait , mais
aussi conlre la propriété des biens dont  ces
aggrégalious ont joui jusq u 'à leur dispersion
j 'hésitai» à accuser le gouvernement de
complicité daus ces projets de cupidité
odieuse. Eh hien , on m 'assure —et  de source
officieuse — quo celte hésitation n'est plus
de mise.

Après avoir expulsé les premières con
grégulions visées par les décrets, nos gou-
vernants out été pris de scrupules.  II l eur  a
paru , lout  à la fois irrégulier et « dange-
reux » de laisser à la garde d' un ou plu-
sieurs relig ieux , justifiant de leur droit de
propriété par litres, les immeubles devenus
vacants, ces gardiens pouvaient être tentés
de laisser rentrer chez eux leurs anciens
frères cn reli gion. Alors est née l'idée de
s'emparer de ces biens , de les placer sous
séquestre , en a t t endan t  mieux sans doute.
On a préparé et rédigé des instructions en
ce sens pour les préfets , et ce n'est que toul
ù fail au dernier momenl qu 'on a renoncé
à expédier ces instructions. 11 paraît que les
ministres fu rent avert is  du dé p lorable effet
que produirait semblable mesure , coïncidant
avec l' expulsion des congréganistes ; elle
achèverait de caractériser celle-ci et accen-
tuerait  les résistances aussi bien que les
protestations de l'opinion p u b l i que On
ajourna donc la spoliation jusqu 'au moment
on les expulsions seraient terminées.

Mais nous touchons à ce moment où les
couvenls seront vides de leurs hôtes. Voilà
pourquoi on s'app lique à pré parer l' opinion
à la mise sous séquestre , c'esl à-diro à la
conséquen *e logique de la procédure gou-
vernemi.i ' tule contre les congrégations.

A la Cour de ca-tanUon lu ni-ran.rialB d* u
sage prononcée pur M Petilon , l' un des avo-
CatSgénéraux, trai te  des réformes ù in t roduire
dans le régime pénitentiaire pour diminuer
la proportion toujours croissante des réci-
dives Ce discours , qui  dénole une connais-
sance approfondie  de la matière , est animé
lout en t ie r  d un souille élevé de spir i tua-
lisme chrétien. Il a été écoulé avec un très
vif in térêt.

P.-S — Les sénateurs et dé putés com-
mencent ù arriver. La Commission du bud get
a tenu séance au Pnlais-Bourbon. L'exécu-
tion des décrets contre les congréganistes
dc Pari.sa élésuus doule différée ali n qu 'elle
suit offerte à la majorité radicale , de retour
à Paris , comme le couronnement  des
aUentals ministériels.

On a remarqué avec indignation qne
M Cazot n 'assistait pas à ia cérémonie de
la rentrée des cours et t r ibunaux de Paris.
Le cardinal archevê que de Paris a célébré
la messe du Saint-Esprit, mais n 'a point
assisté comme autrefois à la séance, solen-
nelle de la Cour de cassai ion pour en tendre
le discours d'usage.

n'avait pour s'en garantir quo sa chemise dc
toile bise , mouillée par la sueur. Il rentra sor
blé sans dommage , mais il se coucha huit  jours
après et ne so releva plus

- Colombe resta un moment absorbée dans ses
souvenirs.

Angélie lui prit les deux mains:
— Courage I dit-elle , courage I Si vous saviez

combien votre récit m'intéresse.
— Oh 1 vous êtes bonne, mademoiselle , bien

bonne.
Ma mie Florence s'essuya les veux.
_- Marthe élait une femme vaillante , reprit

Colombe; d'ailleurs, elle avait l'aine profondé-
ment chrétienne , et sa grande douleur s'épancha
aux pieds du crucifix. Mais les sources do la vio
s'usaient en elle ; la pauvre femme avait perdu
plusieurs enfants , et chacun d'eux en mourant
emporta une partio de sa force Quand son mari
expira , ce fut le dernier coup, Elle ne so plaignit
point , elle tenta même de mo cacher l'etendi» de
ses regrets , et peut-être la violenoe qu 'elle se lit
pour y parvenir contribua-t-ollo à développer la
maladie do cœur qui me l'onlova un an après
mon pei-o nourricier. Celte fois, j  étais bion seule
toute seule au monde. Ceux que j'aimais s'en
étaient allés, me laissant isolée dans lo monde
où je ne trouvais plus que des étrangers.

• Mes voisins étaiont de braves gens, pour-
tant;  ils essayeront de mo consoler. On m offrit
la place de servante dans plusieurs fermes; mais
vous le dirai-je, mademoiselle, je me sentais , non
p.ts .1 ¦ la r.'»| .ugnance pour les rodes travaux de
la campagne, mais une impuissance physique
dont je ne pouvais triompher. Marthe , se souve-
nant du mystère qui planait sur ma naissance ,

Les avocats des congrégations sonl résolus
à contester la légalité des arrêtés de conflits ,
parce que les préfets n 'ont pas rempli
les formalités exigées par l'ordonnance
de 1828.

FRANCE

Le 3 novembre a eu lieu la rentrée so-
lennelle des cours et tribunaux. Celte so-
lenniléeslprécédée d' une messe du Si-Esprit
à laquelle la magistrature en corps s'était
fait jusqu 'ici un devoir d' assister. On a
remarqué qne , cetle année , les membres du
n inislère public  se sonl en p lusieurs villes
abst enus d' aller à l' église. Est ce par suite
de ta sentence d'excommunicat ion qui
fru ' ipe les exéculeurs des décrets ?

Le barreau a tenu à protester contre cetle
dérogation à un usage aussi respectable. A
Angers , au moment où le premier président
u donné  la parole au procureur généra l , le
bureau  tout entier , à l' exception de l 'un de
ses membres , a qui t té  lu solle d'audience,
A Marseille , le. barreau a fait la même dô-
moiislralion en s'asseyanl au momenl de
l'enlrée des membres du parquet .

Le récit des expulsions des congrégations
religieuses d'hommes occupe dans les jour-
naux français une  si large place, que l 'Uni-
vers a cru devoir ajouter lias supp léments.
[I est impossible de l i r e  t an t  de scènes
navran te s  on louchantes , sans êlre indigné
et ému en même temps.

Nos lecteurs auront,  une idée de In maniera
dont les crochetages s'accomplissent , par lo
récit sommaire de ce qui s'esl passé le
3 novembre à Toulouse el à Nantes.

On écrit de Toulouse , le S novembre :
« L'exécution des décrets a élé reprise ,

ce mut in , à six heures.
L'a po li ce s'est présentée à la même heure

chez les Dominicains,, les Capucins et le*
Murisles .

MM. Peyrodier el Sicard , commissaires do
police , sont arrivés , escortés de t rente  agents,
devant  le couvent des Dominicains , fue
Velane.

On reniaiquoi t  aux abords de la maison
un grand déploiement de force. La troupe
était consignée depuis la veille ; des escoiiii'
des de ligno et do gotidiirmc» cenniienl les»
rues environnantes .

Il nc f a l l u t  pas moins d' une heure de
trava i l  acharné pour enfoncer la porte du
couvent 1res épaisse et, d' ai l leurs , forte-
m ent étayée.

Des rues voisines , on entendai t  les coups
de hache.

Q.iand la porte fui  tombée , il fa l lu t  recom-
mencer la même besogne contre une  barri-
cade formée de poutres et de madriers
cloués ensemble. Tous les efforts restèrent
im puissants.

On at taqua également sans succès la
seconde porle Force fut alors ù la police
de procéder par escalade .

On dressa des échelles conlre le mur :  des
pomp iers firent voler en éclat les fenêtres
au premier élage.

Les commissaires montèrent  alors par
l'échelle et pénétrèrent dans le couvent ,
suivis des pomp iers, serruriers et agents.

M. Peyradier s'est montré particulière-
ment  insolent envers les reli gieux et les
personnes qui les assistaient.

Six témoins out étô expulsés et M. Peyra-

no m avait jamais obligée a m 'occuper d'un
^ 
la-

beur pénible. Chaque fois que j' essayais de m'as-
socier à ses fatigues , elle so mettait à rire , en
disant:

« — Regarde tes mains, mi gnonne, est-ce que
le bon Dieu les a faites pour la rude besogne î
Couds et brode, moh ënfaoli gagne un peu moins
s'il lo faut , et reste un peu plus heureuse .

« Je savais donc coudre et broder , mais l'ou-
vrage des métayères n'avait jamais été le mien.
Quand je regardais los robustes filles du pays, jo
me disais , en me trouv ant si fluette ot si pale ,
quo ma nourrice avait raison , et je lui obéissais.
. Cependant , il fallait vivre. Dans les campa-

gnes, uno robe de drap dure pendant toute la vio
d' une paysanno, les coiffures ne changent pas
de modèle , le travail est rare pour fos ouvrières.
On me demanda si j'irais volontiers passer quol-
ques semaines dans un château du voisinage,
alin d'aider il mettre en ordro la lingerie. J'ac-
ceptai , et j'y restai deux mois

« Pendant ce temps , la femmo de chambre,
une coquette personne alliféo avec goût , alïectant
le grasseyement des Parisiennes, uo cessait de
me parler des grosses sommes que l'on gagne
dans la capitale, des salaires des ouvrières adroi-
tes et laborieuses , ot comparait leur sort a celui
des pauvres tilles ensevelies dans un village
perdu au fond de la Bretagne.

« Certes, les conseils de la femme de chambre
de Mme Montravers n'auraient pas ou autant
d'influence sur moi, si dans le fond de mon cœur
n'avait depuis longtemps couvé une idée persis-
tante.

(A suivre.)



d'er est allé jusqu 'à refuser au Père prieur
de garder auprès de lui sou avocat , M. Jaf-
fary.

Pendant cc temps , de vives altercations
avaient lieu entre les agents et les personnes
Présentes , dont la p lupart furent traînées
•dans la rue.

Les commissaires firent enfoncer les por-
tes de chaque cellule , et ayant pénétré
trouv èrent dans chacune d'elles uu Père,
assisté de deux témoins.

A près lecture faite de l' arrêté d'expulsion ,
chaque Dominica in fut entraîné par la force
armée hors de su cellule , mais non sans
avoir énerg iquement protesté contre cet acte
Odieux d'arbitraire.

A dix heures seulement , la triste besogne
des agents de M. Conaiaos était terminée.

Les Dominicains expulsés et leurs amis se
rendirent proces-donuellemenl à la cathé
drale , où nn Te Deum fut chanté. Ils y fu-
rent accompagnés par la foule en délire, aux
«ris de : « Vive lu liberté I A bas Constans !
Vivent les Dominicains 1 »

Ou jetait  des fleurs , des bouquets , des
guirlandes sous leurs pas. Des femmes du
peup le leur offraient des couronnes.

A la sortie de la cathédrale , les reli gieux
se sont rendus chez M Courtois de Vicoze ,
riche banquier  protestant , qui  leur a donné
asil_ .

Pendant le trajet, des voyous arr ivent  par
bandes en chaulant la Marseillaise et eu
criant: « A bas la calolle. > Il s'en suit uu
tumul te  indescri ptible.  Des rixes éclatent :
cinq jeunes gens arrêtés par la police sonl
immédiatement délivrés par la foule.

Comme il a élé dil plus haut , les Murisles
étaient expulsés à la même heure.

Ils n'ont point fait résistance. Tout se
°orne à la protestation verbale du supérieui¦et des personne présentes.

Les scellé * onl été apposés sur la chapelle.
Quant aux Pères, ils se sout réfug iés dans
des maisons amies.

Nantes, 3 novembre.
C'est à N antes que les faits les plus graves

se sont passés.
Le commissaire de police se pré senta dans

¦a mnliime nu couvent des Capucins. On
refusa d' ouvrir.

La première porte bardée de fer fut abat-we » après deux heures de travail , à coups
Ue hache , de pioches , de pinces.

On se trouve alors en face d'une deuxième
porte p lus solide encore.

Enlre les deux portes se trouvaient une
centaine de personnes , qui furent expulsées
Après deux nouvelles heures de travail , à
•coups do hache , p ioches, etc., la deuxième
porte fut abattue.

Environ 600 personnes ont été expulsées ;
20 arrêtées ; un grand nombre pour coups
a»x agents.

Les dragons , la police el l'infanterie occu-
pent les rues environnante s.

Une foule énorme , hostile aux autorités
Sfl.e.rche à rompre les lignes de soldais , aux
cf'9 de : « Vive la liberlé I Vivent leâ Cupu-
Clt*s I A bus les décrets I »

La police s'uvunce vers la troisième porte ,
*y e*que toute en fer, soutenue par des
Cu**iiies , des barreaux de fer.

De 11 heures du matin à 4, les ouvriers
*ravaillent a enfoncer , peine inuti le .

Us cherchent à faire tomber les barreaux
•*•' les chaînes.

Immédiat ement de l 'intérieur on dresse
de nouvelles chaînes et de nouveaux bar-
reaux.

Les assiégés crient : Vous ûtes des misé-
rables, des lâches.

A un moment où In brèche semblait fuite ,
des lames de cannes à épée passèrent ; deux
ouvriers furent grièvement blessés.

Des deux côtés l' exaspération esl complète.
Sur l'ordre du préfet , les ouvriers redou-

blent leur travail.
Parmi les arrêtés se trouvent M. le comle

"e Lucinière , conseiller général.
Désespéré , le préfet cherche lous les

Moyens d' enfoncer celte porte. Un renfort
Q ouvriers est appelé.

h0 n 'est q„c vers . heures que la porte
^.empiétement.
élé d de de,lx cenls procès-verbaux ont
A Pressés ; toutes les personnes trouvées

«mère les portes ont été fouillées._ _ - .™ pu, IV;a u,,i Ctt; JUUIHC.O.

b y »a, les scellés sont mis sur toules les• r̂ies ; mais rien encore n 'est fui t .
etrtT

,le ",, *î e"r°ncer lea portes du couloir•-¦•• aes cellules elles-mêmes.
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f̂̂ c^̂ T̂'̂ ^^pKtâîi:^ terminée * «•»
Nous avons déjà annoncé hier qu 'à Lyon

un ouvrier avait été blessé mortellement
dans une de ces rixes sons nombre enlre
amis et ennemis des religieux , qui ont ac-
compagné l'expulsion violente des membres
des congrégations non autorisées.

Voici le réci t que fait le Nouvelliste de ce
déplorable incident :

« L'expulsion des Capucins du Brolleanx
était terminée au milieu des tristes épisodes
que nos lecteurs connaissent déjà , lorsqu 'à
10 et demie heures du malin l'avenue de
Saxe a élé le théâtre d'un tragique évèue-
meul , qui esl venu marquer la journée d' une
tache sanglante.

Plusieurs jeunes gens , étudiants pour la
plupart , revenaient du couvent des Capu-
cins , où ils avaient assisté aux expulsions
et protégé les vénérables religieux.

La conduite courageuse et di gne de ces
jeunes gens n 'avait pus élé sans êlre remar-
quée.

Bientôt une foule hostile , composée d'un
grand nombre de ceux-là mémo qui , un
instant auparavant , insultaient les Pères
Capucins , se mit à invectiver lenrs généreux
défenseurs.

Parmi ces jeunes gens , au nombre d' uue
douzaine environ , se trouvaient MM. Mau-
rice de Lu bac el Stéphane Gourdiat Ils ren-
traient avec leurs camarades dans !e centre
de la ville. Déjà ils regagnaient le cours
Morand ; mais la foule de leurs insul leurs
s'enhardissent à mesure qu 'elle grossissait ,
les serrait dc p lus en p lus.

Les coups ne lardèrent pas à succéder
aux injures

Cent cinquante voyous environ étaient , à
ce moment-là , acharnés sur eux.

Quant on fut arrivé à la hauteur de la
rue de Sèze, lus coups de canne, dc poing et
de pied plo.uvnie.nt drus comme grêle.

Tout à coup, M. de Lubac reçut , par der-
rière un violent coup de poing qui lit rouler
son chapeau dans lu boue. II se retourn e
vivement et , saisissant pnr son extrémité
une canne dont il était muni ,  il en asséna
un vigoureux coup sur la tôte de celui des
agresseurs qui était le plus proche de lui , et
qu 'il soupe muait avec raison do l' avoir
frappé.

Cette canne élait une canne à épée.
De la déposition des témoins entendus , il

résulte que lu violence du coup lil sortir de
son fourreau , l'épée qui fui ainsi projeléeavec
force , lundis que le fourreau , resté aux
moins de M. de Lubac , se brisait en deux.

M. de Lubac et ses amis se réfugient
alors dnns un magasin de nouveautés du
cours Morand , où bientôt les gardiens de
la paix , apportant l'épée trouvée dans la
bagarre , viennent les rejoindre pour les
emmener au posle de police de lu rue de
Sull y.

Ils y étaient depuis un instant , lorsque la
nouvelle fut répandue qu 'un jeune homme
avait élé grièvement blessé.

Eu effet , le nommé Pierre-Claudius Cros",
âgé de vingt ans , ouvrier menuisier en
cercueils , habitant avec son père, rue
Cuvier , ol , B'était traîné chez M. Chapalle ,
pharmacien , cours Morand , où il s'était
affaissé en disant: « Je snis mort. »

Le malheureux portail à la poitrine une
blessure fuse au-dessous du cœur.

M. de Lubac fut immédiatement accuse
d'avoir porté co coup, et conduit chez le
p harmacien ainsi que ses amis , comme lui
arrêtés.

La confrontation eut lieu. M. de Lubac
fut mis en présence de Cros qui déclara ne
pas le reconnaître , el pul ajouter que la
personne qui l'avait frappé élait grande.

Puis , les yeux de la victime se troublè-
rent , et les docteurs Baud et Audibert , quilui  donnaient des soins , déclarèrent son élat1res grave.

La malheureuse victime a expiré à
S l |4h. du soir dans la salle Saint-Josep hou elle avait été placée. C'est probablement
a une hémorragie interne qu 'elle a suc-combé. '

Ajoutons que M. de Lubac qui déclareavoi r été prov oqué , frappé , porte cn effetdes égratiguure s au front , et une forteblessure qui a dû être évidemment produitepar un coup noient , donné avec un instru-ment quelconque.
La nouvelle de ce tragi que événement a

jeté dans toute la ville une vive et profonde
émotion. *

Le bourdon de Notre-Dame de la Ga rde
à Marsei lle ne sonne plus.

La chapelle est occupée militairement .
Mgr Bobert , évêque de Marseille , vient

d'envoyer une circulaire à tous les curés,
recteurs et aumônier s de son diocèse, pour
interdire toules les sonneries.

La ville de Marseille esl en deuil , dit la
circulaire épiscopale , et , daus celte univer-

selle tristesse, Ja cloche de l'église ne peut
plus sonner que le glas des morts.

t;i B.< I«*» I i;

Le Bien public a publié mardi le grave
document qu 'on va lire :

LÉON Évêque
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU

pour en perpétuer la mémoire
Il n 'y a pas encore uu an que, cédant à

des motifs nombreux et dos plus graves ,
pour le bien des âmes , pour le bon ordre et
la tranquillité de l'église de Tournay, Nous
avons dû , par un décrel de la Sacrée-Con-
grégation , chargée des affaires des évêques
et Réguliers , en dale du 22 novembre de la
précédente année , 1879, retirer à Monsei-
gneur Edmond Dumonl , évoque de Tournay,
l' exercice dc loute juridiction , soit an spi-
rituel soil au temporel , dans co diocèse.
Nous avons en même lemps conféré pleine
juridiction sur ce diocèse , au gré du Saint-
Siège, à un administrateur apostolique.

Et voilà que maintenant , à notre profonde
douleur , Nous sommes forcés d' aller plus
loin , pour apporter par Notre autorité su-
prême uu remède puissant et efficace aux
maux et aux scandales qui , par le fait du
dit prélat , troublent d' une manière désas-
treuse le diocèse de Tournay. Des rapports
incontestables qui Nous sout venus de tous
côtés , tant des fidèles que du clergé diocé-
sain , notamment du Chapitre de la cathé-
drale et de lous les évoques de la Belg ique ;
des faits patents et publics ne Nous permet-
tent p lus dc douter de la dép lorable manière
d'agir de cet évoque.

Tel esl , depuis plusieurs mois déjà , le
tronble de son esprit , telle l 'irrégularité
désordonnée do ses acles, qu 'il ne cesse de
s'emporter, en paroles et par jéorij, contre
le décret mentionné p lus haut. Devenu en
outre une pierre de scandale , agissant de
concert avec les écrivains les plus hostiles
à l'Eglise catholique , il déverso presque
chaque jour , môme parla voie des journaux ,
l'injure et l' outrage ; il excite les fidèles à
la même insolence ; il insulte les hommes
revêtus des plus hautes dignités ecclésiasti-
ques, sans Nous épargner Nous-môme ; i!
s'oppose enfin  obstinément , en recourant
môme aux tr ibunaux civils , aux effets régu-
liers de l'interdiction canonique.

C'est pourquoi , réfléchissant sériousoment
d' une part à la nécessité urgente de mellre
enfin un terme à ce boulversement de la
juridiction ecclésiastique , d'autre part au
grave devoir qui Nous incombe de pourvoir
avec sollicitu de au bien des àmes dans ce
diocèse, Nous avons décidé de soumettre
toule la série des fails à l'examen d'une
congrégatio n spéciale de cardinaux de la
Sainte Eglise romaine , choisis par Nous
dans le sein de In Sacrée Congrégation des
Evoques et Réguliers . Celte congrégation
spéciale , après avoir examiné avec soin tous
ICB griefs énoncés plus haut , et après uue
étude aussi attentive qu 'intell i gente de tous
les fails et des divers documents , reconnut
manifestem ent que le dil prélat abuse du
tilre d'évêque de Tournay, dont il est encore
honoré , au grand détriment de l'honneur
dû à l' ordre ecclésiasti que , au scandale et
pour la ruine du peuple fidèle. Elle crut
donc devoir examiner si la cliose n 'en était
pus venue à celle extrémité qn 'il fallût , en
confirman t le décret du 22 novembre 1879,
retirer d 'une manière absolue et définitive
toute juri diction quelconque , soit au sp iri-
tuel , soil au temporel , dans le diocèse de
Tournay, au prélut Emond Dumont , et le
priver également du titre d'évèqne de celle
Eglise.

En consé quence , dans une assemblée
tenue le 12 du mois préseut d'octobre , la
congrégation n jugé que , tant par le trouble
persistant dc son esprit , lequel va môme
s'aggravanl tous les jours , que par tout ce
qui s'en esl suivi , au scandale des fidèles el
au grand péril des âmes, de l'avi9 aussi de
tout l'E piscopat bel ge, le susdit prélat esl
devenu tout à fail incapable de remplir
encore la charge épiscopale dans l'Eglise
de Tournay, et qu il a depuis longtemps
contracté l 'irrégularité canoni que. Elle a ,
par suile , résolu d'uno manière affirmalive
la queslion proposée.

Nous donc, suivant l'avis et le vœu de
cette môme congrégation , uprôs avoir de
nouveau mûrement réfléchi à une affaire
aussi grave , daus la p lénitude de Notre
pouvoir apostoli que, de Notre propre mou**
vement , bien qu 'à contre-cœur , Nous révo -
quons par ces Lettres signées de notre main
et interdisons , absolumen t el à jamais , au
prélat Edmond Dumont toute jur idiction ,
soit uu spirituel soit au temporel , dans le

diocèse de Tournai. Nous lui retirons aussi
et lui déclarons retiré le titre d'Evêque da
Tournai , dont Nous le privons. Nous décla-
rons également que ce prélat est délié et
dégagé par Nous de lout lien particulier qui
l' unissait à l'Eglise de Tournai , en vertu
des Lettres apostoliques du 10 des Calendes
de novembre (22 nov.) de l'an de'l'Incar-
nation du Seigneur 1872 , qui l'ont institué
Evoque de ce diocèse. Nous ordonnons enfin
que Nos présentes Lettres soient notifiées au
prélat Edmond Dumont , au Chapitre de là
Cathédrale , et à l'Administrateur apostoli-
que. l'Evoque d'Eménie i p. i., que Nous
confirmons , selon Notre bon plaisir , dans la
charge qni lui a été confiée , l' administraliou
apostoli que de l'Eglise de Tournay.

(Suit l'énoncé des clauses juridiques par les-
quelles le Souverain-Pontife prévient et exclut
toutes les objections quelconques que l'on pour-
rail soulever, n'importe en quel temps, contro
ces Lettres apostoliques et lout leur contenu ;
que ces objections d'ailleurs visent les personnes
intéressées, ou l'instructiou de la cause, ou les
formalités à remplir en pareil cas. Le Saint-Pôre
y déclaro do nouveau qu 'il agit do son propre
mouvement , do science certaine, en acquit de
son devoir de Ponlif e suprême , et dans la pléni-
tude de son pouvoir apostolique. Il déclare nul
de plein droil tout ce que l' on pourrait tenter &
cot égard , à quelquo titre que ce soit.)

Les lettres apostoliques se terminent ainsi :
Nous voulons aussi que Jes copies do Nos

présentes Lettres, manuscrites ou impri-
mées, pourvu qu 'elles soit révolues de la
signature do quelque notaire pnblic et mu-
nies du sceau de quelque personne consti-
tuée en -dignité ecclésiasti que , fassent foi
partout , absolument comme si les présentes
Lettres elles-mêmes étaient exhibées et pro-
duites.

Que personne donc n'ait la présomption
de porter alteiute à ce texte, par lequel
Nous interdisons , révoquons , privons , reti-
rons, délions , dégageons , ordonnons , décré-
tons , confirmons et déclarons Notre volonté;
que personne n 'ait la témérité de le contre-
dire. Si quelqu 'un se rendait coupable d'un
tel at tentat , qu 'il sache qu 'il encourra l'indi-
gnalion du Dieu tout-puissant  et des bien-
heureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome , près Saint Pierre , l'an de
l'Incarnation du Seigneur, MDCCCLXXX,
le 3 des Ides d'octobre , de Noire Pontificat
l'an troisième.

t MOI, LÉON , ÉVÊQUE OE L'ÉGLISE CATHOLIQUE
CAHIJ . SAGCONI , Pro-Dulaire.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, A novembre.
Le Tribunal dos conflits a repoussé la

requête , tendant â récuser là présidence de
M. Cazot , ministre de la justice.

Les décrets du 21) mars ont été appliqués
aujourd'hui îi Angers aux Pères du Saint-
Sacrement ct aux Gti pucins ; h Saint-Etienne ,
aux Capucins ; aux Havre , aux Dominicains ;
h Valence, aux Uôdemptoristes ; à Aulun ,
aux Oblats ; à Cahors , aux Capucins ; _
Orléans , aux Màristos ; h Nevers , aux Oblats ;
h Nantes , aux Prômoutrés ; à Poitiers , aux
Dominicains ; à Bourges , aux Franciscains ;
b. Besançon , aux Capucins.

Partout les portes onl élé brisées ct des
protestations ont été présentées.

Dans plusieurs endroits , on a élé obligé
d'escalader les fenêtres.

A Dijon , le premier président do la Cour
est venu demander au commissaire de police
qui p rocédait fi l'expulsion des Dominicains
en vertu de quels ordres il agissait. Le com-
missaire a exhibé un arrêté préfectoral. 11
s'est refusé h communiquer les noms des
serruriers et des maçons qu 'il employait.

PARIS , 4 novembre.
Des expulsions de religieux ont eu lieu

encore a Monl-de-Marsân, Grenoble pour
les Capucins; à Cannât , Chàlcauroux, pour
Rédomptorisles ; à Nancy, pour les Oblats
et les Dominicains ; à Saint-Brieuc ni à
Tours , pour les Oblats ; h Angoulônw , pour
les.Maristes ; à la Blanchèrc/pour lesOblats.

Plusieurs procureurs onl donné leur dé-
mission

Partout les agents du gouvernement ont
rencontré une résistance passive.

Dans plusieurs endroits , la police a été
obligée de recourir aux sapeurs de l'armée
pour enfoncer les portes.

PARIS , t novembre.
Les décrets ont été exôculés coutre les

Maristcs do Belloy , el les Récollets dû
Gaan.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Depuis quel que temps il se commettait à
la gare de Genève des soustractions répétées
de volailles emballées dans des cages en
bois.

Dans Ja nuit de vendredi à samedi, un em-
ployé était aussitôt après l'arrivée du train
de minuit monté dans le wagon qui avait
transporté une cargaison de ce genre el s'y
était caché. Sa surprise fut grande quant il
vit un autre  employé monter dans le wagon ,
faire sauter d'un coup de pied les barreaux
d'une cage et s'emparer d'une volaille. Le
voleur pris en flagrant délit a élé conduit
immédiatement devant le chef de service , et
arrêté le lendemain sur l'ordre de la police.

Sait-on combien de fois Je f eu a éclaté à
Paris dans le premier semestre de 1880 seu-
lement?

Onze cent cinquante fois I Cent treize si-

A vendre
à proximité de Sion , une campagne
agricole, en plein rapport , composée de
prés, champs, vignes , bâtiments d'habitation
el d'exploitation ainsi que d'une distillerie à
Vapeur.

Conditions favorables. — Pour renseigne-
ments s'adresser à l'avocat Ducrey, « Sion.
¦>< • • ¦¦- -•* ¦- . - - ¦  * ¦• • ¦ (399)

HISTOIRE

rtttM M (BMïtW
Depuis IBB temps les plus anciens

jusqu'en 1802
AVEC PI1ÎGES JUSTIFICATIVES

Var W. lo cbiiuoliio FLE-ltY
vicaire général.

Tome 1 et Tome 11
Beau volume de 402 pages.

Prix : S ir le vol.
En vente à l 'Imprimerie catholique

3No__-velle8 publications

ABBÉ NAMBRID DE NIGEI

1SSO
L'IMPROVISATEUR SACRÉ

LES EVANGILES
Et instructions sur les principalos IStOB

de l'année.
Un beau voluino 264 pages. — Prix: 3 fr. OO.

IMPBOVISÀTEUB SACEÉ
LÀ PRIERE

' . ¦-..-.- . , _ . v.» -. __i_tulcnlc. — I.eH _„cvcnientt_
i.<-- . couiiiinutleiiiciitH rie Dieu.

Dn beau vol. de 308 nagea, prix 3 fr. oo.

Tableau synclironipe cl universel
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbé MICHEL.
Avec approbation do Mgr do Verdun

OEUSIÈME ÉDITION
aiIcartcBjde 0,70 cm- de long sur 0.55 do liant

Les 3S premières caries conduisent l'ou-
vrage jusqu 'à l' ouvcrlnre  du Concile général
dn Vatican en 1870 ; la -ï° donne les généa-
logies des princip ales familles souveraines
depuis Adam jusq u 'à noua.

Seul dépôt pour toute la Suisse h l 'Impri-
merie catholique suisse. Prix de l'ex. : 30 lr.
Rabais pour le» séminaires.

ISOTJXfcSIS Jy m  GENEVE DU 3 NOVEMBRE

FONDS D'ETATS coMi-rxNï- T_B_K

4 O/o Genevois 95
4 1/2 Fédéral 1807 —

» 1871 —
6 O/o Italien —
6 O/o Valais —

OBLIGATIONS

¦Oncst-Snisso —
BuiBBc-Occidentalc 1878-70 . . .  —

1878 . . . .  4" 1/2
8 O/o SoHfrne h Eclèpe.B.: . . .  —
Franco-Suisse —
4 0(o -«M-ATat-Suiase 4.64
< }{* ?/0 Central Nort-Est . . .  —
B O/o Jnra-Bernc • , —
Lombardes anciennes . '. '. ', ' 209 3/4

• nouvelles . " .- . .. ' \ Antrichiennes nouvelles . . ". ". —
¦Méridionales ' _ G51/2
Bons méridionaux 5341/2
Bord-Espagne . . . . . . .  —
Crédit foncier russo 5 0/0. . . .  —
«Société générale des chemins de 1er. —

mslres onl atteint des proportions considé-
rables. Quant au tolal des dégâts, il s'éJève
au chiffre de 5,947,438 francs I

DES HéGATES EN L'AIR. — Un grand con-
cours international d'aérostalion avec réga-
les aériennes aura lieu à l'esplanade des In-
valides , à Paris , le dimanche 7 novembre.
Y. prendront pari MM. Wicht , aéronaute
anglais ; Pierre Cromrnelin , aéronaute hol-
landais ; Auguste Toulet , aéronaute belge.

Parmi les Français , nous citerons MM. Eu-
gène Godard , Pierron , de Fonvielle , Camille
Danois, Lachambre , Maqueliti et autres.

Quatre prix seront décernés à ceux des
aéronautes qui feront le trajet sans se casser
la r.ou.

A Epv/orlh , en Angleterre , il vient de se
passer un fait qui n'a plus eu lieu depuis
3.20 ans : une dame calholique vienl d'y être
enterrée dans le cimetière paroi ssial con-
formément au rite du culte calholique. Il est
bon de remarquer que cet enterrement a lieu

_CH UUUOUCOH «lo l'extérieur du enntou sont reçue- . m i l ' A G l . N »  T. Il .VASi.NSTl.IN A VO(il,i:il ,
a Ucuevc, Ucruc, l i a i t - , Kurfeli , f.nuMiti.uc, A'ciicIiiUcI, ï'riboarf**, et ..

Vente cie tourbe
de première qualité à des prix très modi ques. S'adresser ù Mme Kiiuchel, me dc
Romont, ou _ S. 8eline*nwly,'an Varia , N° $28. (214)

lirai ®_ _„ iii|
Al_0ITÉ

AVEC NOTRE-DAME
Par le B. P. BOUCHON

DE LA CONGRÉGATION DK NOTBE-SAUVEOR

I. JÉRUSALEM J JÈRVSAl.Sl ! — Iï. BETHLÉEM ET LE CALVAIRE. — III. L_ GLAIVE DE DOULEUR.
— IV. LA PERLE CACH éE. — V. LE CREUSET DIVIN . — VI. L'A NGE DE LA MO ûT. - VII. LE
TRéSOR DU PURGATOIRE . — Y1U. VENEZ TOUS A MOI .

Extrait de l'approbation de Monseigneur l'Evêque de Verdun.
« Communiquer à ses lecteurs lea émotions profondes qu 'éprouvent les pèlerins de

Jérusalem à la vue des lieux où le Sauveur a souffert;  placer en regard du Calvaire les
doux mystères ùo _>cï*n*i6em sur "lesquels Vombre oo la Croix se projette déjà ; contempler
comme dans un miroir fidèle los souffrances du Fils dnns le cœur de la Mère ; puis montrer
Gomment la Croix comprise et aimée renferme les leçons de In via et de In mort , l'art da
souffrir et l'art plus précieux de soulager toutes les souffrances , celles d'ici-bas et celles du
Purgatoire : tels sont les horizons magnili ques qu 'il ouvre aux amis du divin Crucifié , telle
est la méthode suivant  laquelle il conduit les àmes à la science de la Croix et par lu scieuce
de lu Croix à la science de la vie. Belle et suinte pensée traduite avec bonheur dans ce
livre dont les pages écrites sans prétention respirent le parfum d' une onction douce et
pénétrunle.

Un beau volume in-28, de 270 pages.
Enrichi du plan de la Voie douloureuse el du plan de la Basilique du Saint-Sépulcre.

l»ar la poste t 1 IV. 40.
En vpnle ù l'Imprimerie calholique ii Frihourg.

MANUEL DU SACRISTAIN
OU DIRECTOIRE DU CULTE DIVIN

Selon le I_.it romain

Par M. l'abbé Piller
Professeur au Séminaire de Fribourg

Ce petitouvrnge de 224 pages n 'est paa seulement indispensable uu sacristain qui veut bien
remplir sa ebarge si importante , mais il sera aussi tr.*"* utile aux préposés de pnroisse char-
gés de rentretien de l'église et des objels du culle , et à tous ceux qui possèdent des ora-
toires , dans lesquels on célèbre la mess **.. Il rendra aussi service aux personnes qui confec-
tionnent des ornements sacrés ; et il sera bien vu el agréé de tous ceux qui s'intéressent
nux cérémonie** de l'église.

On le trouve à l'Imprimerie de Saint Paul, ruo de Mora t n- 214, et ù l'Imprimerie ca-
tholique suisse. Grand' rue , n° 10, relié û 1 fr. SO l'exemplaire.

F_U_DH OFFRE ACTIONS

04 1/2 95 Suisse-Occidentale. . ¦
— «81/8 privilégiées
— 104 Central-Suisse- . . . .
87 75 88 Nord-Est Suisso ' . . •

1050 — • privilég iées.
Union Suisse . . . •
SiviiA-Gollianl . . . .
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escomp te . .

4771/2 -178 8/4 Banque du commerce . .
101G 1020 . do Genève . . •
485 450 . Fédérale . . •

— — Société suisse des chemins dc fer
— — Banque des chemins de fer . .

4.03 405 • do t'«.visct Pays-Bas. .
1010 Crédit Lionimis . . . . .. .

1018 lo2l Association finunciéregenovoise.
2091/2 26C I/ 2 Omnium genevois 

— — Baslcr Bankwcrein . . . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

265 1/4 203 8/4 « bel ge du gaz . . .
— SSS Gar. de Genève 
-— — » Marseille 
— 400 Appareillage , Gaz ct Eeau » .
— — Tabacs italiens 

au moment même où le libéralisme conti- i Chemins „A for A * la Rnioso.ftoeid'mt.MDental cherche par lous Jes moyens dont il uuuu 'nt* uc lw <» »a »ulSSC*UC_l_Cul&ie
dispose à supprimer les funérailles catholi- |
ques et à profaner les cimetières. \ Longueur exp loitée: 487 kilomètres

Beaucoup trop ému , un compagnon de la
dive bouteille s'efforçait d'entrer dans l'offi-
cine d'un marchand de vin e\ , y étant par-
venu après un quart d'heure d'efforts , il
demande de l'eau-de-vie.

— Je ne vous servirai rien ré pond le maî-
tre de l'établissement. .Sortez (,.. Vous avez
bu comme une éponge...

— Doucement , hé! le patron , répliqua le
client avec dignité... vous pourrez me flan-
quer à la porte , mais pas m'insulter...

— Esl-ce que je vous insulte ?...
— Oui...
— Mais non...
— Vous m'avez dit qne j'avais bu oomme

une éponge I...
— Oui , je vous l'ai dit ...
— Eh bien 1... sachez , malhonnête , qu'une

épongo ne boit que de l'eau , et moi... jamais...

COMTANT T_B__ DEMANDE OKFRE

140 186 137
JS7 480 48. .188
— 888 887 388
210 210 210 211
— 440 440 441
150 150 150 151
— 291 291 292
— 380 380 387

_ — 442 415
C37 037 037 040
— — 6610 0625

U02 1103 1105 1107
980 980 976 980
_ _ 785 785
_ _. 1240
_ _ 713 720
_ _ 750 757

r,o0 — 520 525
_ _. - 550
C83 - 082 «85

2° dizaine du mois d'octobre 1880

108,500 Voyageurs Fr. 171,500 -
534 tonnes bagages, » 16,500 -

25,180 Marchandises . » 214,000 -
Pr. 402,000"-"

Dizaine correspondante de 1879 343,000 B
Différence, Fr. 59,000 -"

Recettes à partir dnl"*jan-
vier 1880 Fr. 9,694,6303

Receltes à partir du 1" jan-
vier 1879 _ _JV428,0I5 8*j

Différence, Fr. 206^14̂

M. SOUBPKNH . Héducleur.
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NOTRE-DAME DE LOURDES
ET

L ' IMMACULÉE-COINCEPTIô S
A l' usagé du clergé el des laïques instruits

Par lo K. P. HILAIRE de p _ria
li-îtmùû tt (atl_e puerai _ |'U< it» hiw-Mimf,

Capucin de la protinee do Lj'-s.
Botte- cn droil cnnoni<]uc o! «n Ihtologi'.

îlralre do l'Atad.'-i* do b religion calholin,ne, i lïotae
et missio:nairo apostoli que.
Prix s « fe .

i BOURSE OE PARIS

3 Nov. AVI ooMi'i'AN'r 4 -lo fy
9_ ~â_ ft*K°_,dé" • * • '. .  iA85 20 I 9g>¥rm* . . . .  Si S

118 85 6 0/0 ld l l9 t
t)r . J. Ni.w-Voi-li . . . . s- '

125 — Argent a Londres . . . i _6

A TiOUtl-
85 08 s o/u KraûcalB .

119 82, 5 0/0 ld. . .
87 50 5 0/0 l Uilicii . .

8 0/0 Anglais .
5 o/o Tnrc . .
5 o,'o liuaao i 8iï
4 (i/o Anlricl i ien . . . -"T/

lias — Banque de l'aria, . . . H &" *0i
9T0 - Crédit LyonnaiH . . . . 9«Ï3
042 60 Mobilier français . . . _% v I

1350 - Crédit foncier . . . .  ,SS ' ',
800 — Mobilier BàpâKnol . . . JS? HJ
000 - Autri.-lii..iia . . . . ?". A

1885 — Gaz i-ariaicn ,«_ . _
1298 75i -ata J- 8**


