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MISSIONS. 

DES OBLATS DE MARlE IMWACULEE 

. MAISONS DE .FRANCE 

-COASUMYATUM EST.! " . 

C'est par ce cri de rksignition qu'il convient de com- 
mencer l'histoire'dn drame douloureux dont nous venons 
d'être les témoins et les victimes. La tempête, annonc6e 
depuis longtemps, a éclaté-furieuse-et dévastatrice. L'ar- 
bre religieux, secoué avec violence, a Vu ses fleurs tom- 
ber et ses jeunes pousses portees au loin sur la terre 
étrangère, Ni la justice de' la cause, ni  la dignité de ILI 
défense n'ont 6th uasolide rempart: Les supplications 
des fidèles, les larmes des pauvres, les rhlamations des 
jurisconsultes, les démissions des membres les plus ho- 
norables de la magistrature, n'ont pas réussi Q désarmer 
les eniiernis de Dieu, et I'odicusa ci~lwprise a été paiiout 
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poursuivie. Notre chbre Congrégation , a étd frapphe, 
comme d'autres sociét6s, plus. illustres, par l'Adit de pro- 
scription : Consu>mnn(t~m est / . . 

A vrai dire, nous ne sommes nullement teni& de nous 
en plaindre. Souffrir et. dtre persécuté pour la justice 
est un-lot précieux dans la distribution des événements 
providentiels dettintio8s à assurer le  salut des âmes et des. 
sociétés. Et puis, la mort est pàrfois inoins pénible que 
l'agonie ; l'attente avaiWr6 assez longtemps.: le  coup de . 

&ait une ddliviance. . 
oleuse Les décrets ont été appliqués.& notre famille-reli;' 

& peu prbs surtous les points. Nos Père. ont été jet& & la 
rue, et nos maisons, désertes, ne sont plus habitées main- 
tenant que par quelques-uns des nbtres, qu'un reste de 
respect pour le droit de propriéte a permis d'établir gar- 
diens solitaires de ces tombeaux. Dans les cloîtres et les 
corridors silencieux, ils cherchent vainement xeu? qui 
partageaienk autrefois avec eux le doux bonheur de la vie 
'commune. Plus rien ne fait écho &leur appel; seul, le di- 
vin prisonnier du tabernacle, exilé, lui aus~i,  dans l'ora- 
toire prive, console leur douleur. Les exercices de corn- 

' munauté se font avec la mêhe exactitude 'que par l e  
pâssé; mais la plupart des places sont vides, et le deuil 
plane partout. 

Ceux qui ont 8té expulsés ont 6t6 recueillis par des 
amis, et obéissent avec fidélité, sousquelque toit hospi- ' 

talier, aux prescriptions religieuses de la priére et du tra- 
vail. Au dehors; ils'se rendent encore utiles aux âmes et 
exercent l'apostolat dans la sphère plus restreinte oh ils 

'se trouventhnfermés. Tout est devenu,plus difficile; mais, 
sous le seul regard de Dieu, la conscience est toujours 
en Bveil; et si les cœurs sont brisés et abattus, les tîmes, 
elles, sont encore debout. Nous ne voulons connaitre ni 
le decouragement ni la crainle ; nous attendrons dans la 

. - 
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paix l 'h~ure  ob Dieu, prenant en piti6 ses apdtres, leur - , 

rendra, avec leur libertd perdue, -la joie: du foyer reli- . 

gieux et l'espérance d'y mourir en paix : cr In nidulo rneo 
morhr.  » (Job, XXIX, 18.r 

Et-maintenant nous commençons les longs et tristes ré- 
,, 

cits dès expulsiona. Ce n'est pas nous qui en serons les . 
historiens; nous laisserons parler les feuilles publiques 
et les temoins, nous contentant de glisser, à travers le 
tissu des narrations,.le fil discret qui devra les unir. 11 
sera proiablemeot irnpbssible de réunir dans un seul nu- - 

méro 'des Annales les nombreux documents colligés à cet 
effet ; mais successivement,~haque maison aura son his- l 

toire, et rien ne sera perdu de ce que la congrégation a 
'intdrêt & connaître. Une premiére satisfaction sera ainsi 
donnée à' la. pieuse curiosité de nos Frères des missions 
étrangéres; et si une uniformite trop fatigante perce 
dans ces, pages,' on voudra bien ne s'en prendre qu'B 

\ 

la tristesse du sujet. .Les mêmes scénes se sont repro- 
duites partout ; "c ne ,sera .psi pour nous un motif de les - - 

taire : l'histoire rdclame, et nous veillerons à son inté- 
grité.. 

 bus parl-ns. dlabord de la maison mbre de la rue 
Saint-Pétersbourg, A Paris. Eile est le siège du gouver- 
nement de notre Congrégation, et, ce titre, elle a droit 
& être la première inscrite sur la liste funèbre. Mais, 
avant de nous e&ger dans lp récit de ces scènes de vio- 
lence, laissons la parole à un grand orateur. Il a mer- 
veilleusement résurné.dans - .  une phrase les etnotions de 
ces jours de souffrance, et tous les religieux atteints par 
la proscription sentiront, en l'eniendant, la douleur du 
premier moment revivre en- leur mémoire. 

Le .R. P. Monsabré, de l'ordre des Fréres prêcheurs, 
dans sou .allocution pour le service aniriversaire du 
T.IR. P. ~acordaire, c6lébr6, le 29 novembre 1880, dans 



l'̂ église Saint-Augustin, i Paris, termine une périoda 810- 
qietite par la description suivante : . 
' >u  tout des pbrtes brisées,'des maisons dévastées, des 

sanctuaires scellés, des cellules vides, des ciloyenl libres 
violentés, des congrbgations d'hommes paisibles qui 
priaient & faisaient le bien &semble, dispersees comme 
on disperse des associations de malfait~ur~, les fruilsde 
quaranté amdes &n travail honorable ddtruits par one 

' 

tempête administrative. &las ! je n'ai vu qu'une scène 
. de ce lugubre drame ét c'est as@z pour remplir mon 
C'ceur d'une inbonsolable dooleür que ravivent sans cesse 
mes sou'venirs. l e  crois entendre encore +e cri sinistre : 
a Les voila ! » et les pas de la troupe humiliée qui vient 
faire le si&e d'une maigon inoffensive, et les cris du peu- 
ple qu'on refoule, et les sommations altières de l'arbi- 
traire, et les viins appels faits & la justice, et les protes- 
tations indignées de l'honneur, du droit et de la liberté, 
et les truands qui s'écrient : u A l'ouvrage ! D et les 
coup retentissants des haches et des marteaux, et.les 
lourdes pesées des pinces, et le brliit strident' du fer qui 
se brise, et les craquements du bois q u i  vole en éclats, 
et.ces cris impdrieux.: « En avant 1 sortez ! emportez I u 
el Tes voix douces et fermes qui protestent. - Je vois 
encore sortir, l'un aprés l'autre, entre deux soldats habi- 
tués à conduire des schlérats et honteux, en ce jour, de 
coudoyer un honnête homme, et les aétécans de la vie' 
religieuse et les jeunes recrues qui en gohtaient les pre- 
miers charmes; je vois les larmes qui coulent, et les 
gestes désolés qui disent adieu aux chers sanctuaires de 
la'mdditationh du travail, et les pieuses génuflexions 
sur le seuil des portes rompues, et les embrassements de 
l'amitié navrée, et la foule qui jetle des fleurs et des cou- 
ronnes et crie : u Au revoir ! n à de; gens qui ne rnyht 
.ce qu'ils vont devenir. Je vois encore mon Dieu chassé 

de son tabernacle et ia'demeure sceke comme la cham- 
bre d'un mort. Je me retrouve sèul dans ces grands 
cloîtres tant de fois sillonn6s par les pas graves et dis- 
crets de toute une commubauté qui va à la pribre, au 
travail, 1 la kfection, A la joie, ad repos ; je rbde encore 
autour -de l'église tant de fois ;anirnde par le chant 
religieux des hymnes et des psaumes. Je cherche, 

' 

j'écoute ... et je ne troÙve plus rien, je n'entends plus 
rien. .., rien que la qolitude et le vide, rien que Ies gé- 
missements du vent dans ce désert, bruit mystérieux et 
sombre que mon &me troublde prend pour les cris plain- 
tifs des pauvres innocents qu'on a chassés et qui dein&- 
dent à rentrer. .... Mon ~ i e u  ! mon Dieu ! J'ai le cœur 
encaFe plein de larmes et de sanglots. Quel coup vous 
arezfrappé 1 .Et nous en sommes tous, totis, affreusement 
.meurtris ! D 

MAISON DE PAR& HUE SÂINT-PBTERSBOURG. 

C'est Surtout à Paris que sesfait sentir le trouble des 
agitations politiques. ~ a b s  ce vaste centre afflue toi1 te 
la surqbondance de la vie nationale; c'est donc 18 qu'il 
faut'subre les ;aux mobiles de l'opinion. Les religierix, 
en dehors de toute question de parti, et protestant hau- 
tement contre toute infiltration de la politique dans leur 
demeure, avaient renfermé leur résis tance dans 1ë champ 
clos de la liberté religieuse et du droit public. Cette sa- 
gesse ne devaitlas suffire à les protéger : lecr dispersion 
&ait rhsolire d'avance. 

Dans notre maison de la rue Saint-Pétersbourg Ia 
défense a été pleine de dignité et de fermeté. Aux pre- 
miers symptbmes du danger, des amis accout~~rent de 
partout. IL n-e fut pas nécessaire d'aller les chercher; ils 



se pr6sentbrenb d'em-memes, et le comitd de ddfense, 
organisé par M. le comte A.  de Mun,, nous envoya des 
hommes de tout rang et de tout Age pour veiller Q nos 
portes. Ils nous gardéreqt le  jour et la nuit. Une chaîne 
de &et6 fut placée A l'entrée de la maison, faible dé- 
fense destjnée simplement & conhater l'imminence du 
péril et la violation du droit. Nos messieurs; comme naus 
les appelions, se re'kvaient fidèlement; clétaient des voi- 
sins, des amis, des fils spirituels, et m6me quelques-uns 
des inconnus de la veille &enus de chauds ddfeiseurs. 
au jour de  la lutte. I . . 

Plusieurs jours.se passbrent ainsi. Nos. gardiens ,veil- 
laient et priaient, assistaient à -nos officeo publics, et 
nous, sans idterrompre un seul jour les e~ercices com- 
muns, sans déroger en un seul point, si minime fût-il, 
au programme habituel, nous continuions -notre vie de 
priére et de labeur. Le samedi, 30 octobre; vigile de la 
Toussaint, une vive alerte vint porter dans-notre quartier, 
si paisible .d:ordinaire, une animation.inaccou~mde. La 
rue se remplit aussitôt de gens, sympathiqu& pour .la 
plupart ; il y avait dans la foule des pretres, des officiers, 
et .aussi quelques ~nsulteurs. dont .les cris ne trouvaient 
pas'cl>écho. Pendant ce temps nous étions tous A nos 
confessionnaux, et les fidèles assiégeaient notre chapelle 
oh ils se glissaient péniblement A travers les curieux et 
la porte entrebâillée. 

Ce ne fut ce jour-là qu'une alerte. Les f6teS.de la Tous- 
saint eureqf; un .éclat plus vif encore que les années pré- 
céden tes; le troupeau se réunissait au bercail et se prépa- 
rait a défendreqes pasteiirs. Ainsi s e  passa une longue. 
semaine de fatigue ef d'altente. La fièvre d'inquiétude et. 
d'exaltation qui agitait les fidèles n'avait pu nous gagner; 
nous étions tristes, mais calmes. Quelques jours aupal 
ravant, nous avions supplié notre T. R. P. supérieur gd- 

1 - 11.- - 
ndral de s'éloigner de .Paris, oh alraient se passer tant 
de scènes violentes, et nous avions-avisé aussi A la sti- 
reté de nos pères de nationalité étrangère. 

Enfin arriva l e  4 novembre, fête de saint Charles. 
Ce jour-ll, des tdlégrarnmes apportkient de  provincé 
l'annonce de l'exdcution des décrets dans plusieurs de 
nos maisons. Nous a m e s  passer encore ensemble ce jour 
qui nous rappelait la fête d'un patron de notre réneré 
fondateur, et tandis que. nos défenseurs barricadaient 
nos portes avec un zèle -qu'il fallait modérerj nous ap- 
pr¶mes,A dix heures du soir que poire expulsion aurait 
lieu certainement le lendemain matin.' 

1 

De grand matin chacun fut prévenu. Les petites malles 
Ataieat prêtes daas chaque chambre, les messes se di- 
rent d e  bonne heure ; on f i t  l'oraison comme de coutume. 
Six heures- sonnent et au coup de l'dngelus le commis- 
saire de police frappe au guichel du portier. 

. 

Laissons maintenant parler les journaux. L'Union, dans 
son numdro du 6_aovernbre, . ,  faisait ainsi le récit de notre 
expulsion. 

LES OBLATS DE MARIE. 

La ggrde d'honneur était, cette nuit, restée plus ferme 
que jamais à son poste. II était aisé de prévoir que l'at- 
tentat devait se oonsommer ce matin. Nous étions donc 
la avec des amis d'hier qui resteront les amis de demain ; 
l'Union était représentée dans ce couvent hospitalier où 
nous ramènerons un .jour en triomphe les serviteurs fi- 
déles de Mqrie e t  du Sacré-(' JEUP. 

A cinq heures et  demie, ce math, un detachement de 
pompiers arrivait avec'un materiel d'attaque, et des es- 
couades de gardiens de la paix prenaient position, un 
quart d'heure après, dans la rue de saint-~étersbour~,  
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- barrée, par un cordon de police, au niveau de la rue de 

Florence e t  B l'intersection des rues de Turin, de Moscou 
et-de ~ a r n b o u r ~ .  

Dès cinq heures, trois messes étaient célébr6es à la fois 
dans la chapelle oh avaient eu lieu plusieurs commu- 
nions. A six heures, le B. P. Al l~~a~,montai t  à hutel ,  au 
.moment oh la sonnette était agitée par les mains poli- - .  
cibres. - 

Le R. P. DE ~'HERMITE, assistant général-et sup6rieur 
de la maison, se rendit au @chet : 

. - Quiést là ? 
.. @ ' - Au nom de la loi, ouvrez ! , - Qui &es-vous ? 

- Le commissaire de police. 
- En vertu de quel mandat agissez-vous,? 
(Silence.) 

. . - Au nom de la loi, ouvrez I 
-Je refucje et je prolesle ! O 

Un bruit sourd retentit. Les pompiers-frappent de la 
hache.la porte d'entrée ; mais - rendons-leur .cette jus- 
tice, - ils ne mettent 'aucun entrain- dans la vilaine be- 
sogne qui a pour b"t de supplder aux efforts des croche- 
teurs. 

Hommes et femmes, réveillés en sursabt, se montrent 
aux fenêtres, aux balcons et sur les portes des maisons de 
la rue Saint-Pétersbourg. Ils fldtrissent avec énergie la 
crimiaelle agression' : (( Vivent les Oblats ! ,vive la li- 
berté ! D Des agents de police nous semblent noter sar 
leurs carilets les numeros des immeubles d'où partent, 
se mêlant au son des cloches, ces acclamations pour les 
victimes et c e s k i s  de réprobatior, contre les pers& 
cuteurs. 

Cependant la porte d'entree,. solidement barricadée, 
résiste encore. Elle fiait 118annsoiiis par céder ; les cliaises' 
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qui forment le rempart de la seconde ligne de défense 
sont enlevées une à uni Par les.assiégeants, tandis,que 
les assiégés se retirent dans. les :cellulès avec,les Pères 

, qu'ils doivent assister de leur présence. 
Le R. P. DE L'HEBMITE, ayant B ses cBt& MM. de Jean- * 

'son, Gués, ancien officier de marine, Hirsch, Édmond Ba- 
denier .-et' M. Gillet, huissier, se retire dans le couloir 
f&mé par' une porte viMe domant ac@k dans la  commu- - 
nauté. .. 

Avant de continuer notre rbcit, disons que Me Gillet, 
bien qu'ayant'invoqué sa qualité d'officier ministéi.ie1 re- 
quis pour.exercer ses fonctions,.s'&ait vu refuser le pas- 
sage. Il a protesté,.et, pour péndtrer dans.le couvent, il 
a dû tromper une'active siirveiilance, franchir un mur et 
entrer par une fenêtre. On lui a-tenduune échelle et il a 
pu entrer enfin par une voie que la politique ne semblait 
pas devoir lui ouvrir. 

Reprenons le compte rendu de la campagne : 
?Les pompie* brisent les vitres de la porte, ddaissent 

les verrous, et M. Ri,cbiacd,commissaire de police du quar- 
tier de l'Europe, montre, au milieu' des éclats de verre, 
sa figure officielle, qui ne parvient'pas à dissimuler les 
impressions pénibles de l'homme privé. - Au nom de la loi; aavrez !- 
- Ouirei vous-même, répond le Père Sophieor, dont 

l'attitude est pleine de calme et de dignité. 
- Vous refusez d'ohvrir ? 
- Absolument. . - - 
La porte cède sons les Eonps de hache ; les pompiers 

sont tellement troubIi%, qu7ils ne se rendent pas compte 
que lé bouton,seel du loquet retient les battants. 

-.Sont-ils maladroits! fait finement observer le R. P.DE 
L'.HERIYIITE. 

Les commissaires, ils sont deux, s'avancent escortés 



d'agents. . . M. le coh i ssa i re  Richard s'adresse au PBre 
Sup6rieur & aux.perso~es  qui l>%nLoorcnt : 

- i ~ e k i e u r s ,  air nom de la loi, j< ordre de vous faire 
sortir. .. ,' l : .!. , 

-Monsieur -Richar& réplique-Me Gillet, je suis officier 
rainist&iel;'je'protes!e contre le,refus d'entrég qui m'a 

, étd illQa1:ement oppos6 piir voa agents; je proteste aussi - .  contre tout ordre de sortie* - 
Le commissaire, visiblement embarrassé, balbutie et ' 

s'adresse aux quatre tc;iqoins, auxq@& il enjoint desor- 
. tir. M. Lafontaine, son .coll&gpej donble défaut.de . *  poli- 

tesse .attestè une récente ,Origine républicaiqe, app;uie 
d'me sommitico les parolis 6 son cqll&g.ue. . . . 

M. Hirsch fait la ddclaration' que voici : 
- Messieurs, nous ne sorlirons pa8; nous sommes 

chez nos amis, dans leur propriété, d'où personne n'a le 
droit de nous chasser. . - 

Et nous protentons avec indignation contre des actes 
arbitraires et i-ques, comme citoyensfrançais et comme 

- catholiques. 
- Le commissaire Richard prend acte de &te protesta- 

tion et réithre tordre de sortie imm6dia1é. 
. - Je ne sortirai.pas, r é~0nd .M~ Hiroch. 

* -  Agents, emmenez ces messieurs; et pas de rébel- 
lion, messieurs, ou l'on vqas.arrête. 

M. Hirsch et ses cot4moins sont immédiatemenk saisis 
par les deux bras - deux agents par personne - eu- 
pulsds dans la rue. On les fait sortir du .&don dé police, 
et ils ne peuvent plus que se joindre aux groupes sym- 
pathiques qui se sont formés daw ia rue. 

- Le R. P. IR~L'HERMITE, ,resté seul avec l'huissier et deux 
Frhres de la communauté, exige la lecture du mandat 
dont prétendent s'autoriser les commissaires de police, 
et proteste avec une inébranlable fermete. 
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La maison 'est envahie et lés tel-es sont attaquées 

une B. une par les pompiers et les agents de police., 
Le R. P. CHARAUX, avec ses témoins,'MM. de Bonrjolly, 

le comte de Mouy, ancien magistrat, Kinklin, est expulsé 
le premier. * 

Grand9 &notion dans la rue, acclamations enthonsias- 
tes. 0îi se-jette au cog du Père ; on s'agenouille sur son 
passage ; on se suspend aux plis de.& soutane ; les chi- 
peaux s'agitent en l'air, et la foule fait une magnifique es- 
corte au proscrit de la République. 

Deux arrestations sont faites avec plus de zblé que'de 
discernerhentpar-lesbrigadiers. * . . 

' Sont ensuite expulsés : 
Le R. P. CHALMET, avec ses témoins, MM.-Ravenstein, 

vautrain, Dupanoois, Léonce de la Rallaye, direheur du 
Journal des Villes et Campagnes. 

Le R. P. BERTHELON, avec ses témoins, MM. Martenot, 
Delion, Raban, Rigal. 

Le R. P. L '~~os~,~a~cornpagnB Be MM. A. Ciillit, Char- 
ton, Le Ny, C. Badenier et' P. Baaenier. Protestations du 

. Révérend Pére et de-ses tdmoins. Sur le seuil du couvent, 
ils protestent encore, en demandant au supérieur sa b6- 
uédiction. ' - . . 

Le R; P; Gnon, avec ses tbmoins, MM. Cornu, Lucas, 
Oursel. 

Le A. P. AUBERT, .assistant gbokral, avec ses tdmoins, 
MN. Beaulavon, Le Turc, André Ledoux, Fauché, Fra- 
gonard, le comte de Voisins, Louis d'Estampes, rédacteur 
de l'Union, qui, au-nom de tous, joint ses protestations 
les plus accentuees, en faveur du respect et de la liberté 
religieuse et indivictaelle et du. droit inviolable de la pro- 
.pri6t6, A celles du R, P. AUBERT, Après avoir invite l'huis- 
sier à en prendre. acte, il quitte le dernier 1a.ceUule et 



est-robjet d'une seconde expulsion, sur le seuil meme de 
h porte du couvent. ' 

- Le R:- P. MA~TINET, assistant génhral, avec ses tdmoios, 
MM. le docteur de Wouves, le comte du Page, Du Houx 
et Cottereau. 

Dans cbaqoe cellule, les pro.testations des Pères et de 
leurs imis ont été faites avec une grande intelligence de 
la situation et avec une dignité pleine &énergie. - 

Chaque expuhion des religieux a dwné lieu à d'admi- 
rables dBmonstrations,~~affection et de respect.. Deux ou ' 
trois hurlements de :Vive la R6publique 1 o ~ t  été poussés 
senlement, -et le peuple, par les cris répétks -et chaleu- 
reux de : Vivent les Oblats ! viye 1'Eglise ! vive la France 1 
vive la liberte ! A bas les dbcrets ! montre que ces der- 
niers soit rdpudit?~ par la conscience publique. 

Chacun des Pères est accompagné par une escorte qui 
grossit san's'cesse, jusqu'g la porte des asiles ouverts par 
des cœurs généreux $ l'infortune. On se quitte.en s'em- 
brassant. Des pleurs mouiilenJ tous lés visages, et les tê- 

- ' tes i e  cburbent sous la bénédiction des pers6cutés triver- 
sànt les rues, en niontrant le crucifix à la foule. 

Revenons au couvent. 
. . Le R. P.. SA~DOU,  procllreur gbn6ra1, a 6t6 expulsé avec 

ses témoins, MM. Roussel, Cornu fils et d'autres témoins. 
MM. Martin Saint-Léon et .Bronder justifiaient amplement - 
ailleurs, à des postes importants, leur inscription sur les 
registr;a de la garde d'honneur. . 
MM. Fournier, Clairet, Pillot, Randoing, ancien depute 

de la ~omme:'sont expuls&s de la cellule du R. P. SOUL- 
LIER. TOUS protestent, et M. Randoing parle avec I'atito- 

r i t é  qui s'attache aux nombreux services rendus par lui 
au pays dnrant une longue et honorable carriére. 

Le R. P. SOULLIBR, premier assistant gbnéral, qst le 
dernier expulsd. Le R. P. DE L'HE~IUITE et le R. p. S-U 

. soins du servic6. 
Les scelle ont &tg 'mis &r ,la,.chgpefiè $, lès vi6lènW 

contre le demicile .et la 4ibert6 & ,citoyens, don@@- 
. riisteaef3aïpes, ont eu pour couroqnëmeiit.an acte meri- . 

18ge. Le Rès saint-~koiernent mail  l é  r e h d  do ~ a k r -  
n a ' h  et  ~raaspor€6 dans bratoire prive qui existe dans la 

' cornmunaut& . . * 

Nous n'ajontons rien & ce récit, rien que nos.f&icita- 
tions iili pqid&ï&q doritle dégo& piur lés attenliats.ré- 

- pnbliwios &mai% servir de,' leçon P l'inepte haine des 
gouvernants, 
' Un' sanier  disait, pendant que l'on sdu'aït . l e  RR, 

. PP. Qb1at.s des plus cordiales acclamations : a Ces vio- 
lences du pouvoir amëneront les coups de fusil. u 
. Nous nous arrêtons sur be m6t qui ü sa sigtiification. 
La prot&rion des BR. PP. 061ats et a e h  des laS- 

qnes espul&& avec ces. religspx - ont é t6 signées et ro- 
-mises entre 'les mains de ,Mo Gillet, clnu@ d'em tires ;es 
~ o o s ~ ~ u & c e s  kgales. 

. . . . - . , 

A six heuresdu malin, au uiotuenl m6me ~h Iw iW;ci. 
récitaient I'Angel?, MM. Richard el Lsfcuilùiuo, wa- 
missaires de poiiëe, se' prbentaient deïtt.uk h p i e  4~ 
&vent, 40% -rue de Sain t-Ptitedsuvg. Cas cleu wyi& 
sentant5 de l'autoritd Bt~ieiit.atsisith d'ma b i . t :  2 + ~ 9 ~ 4 &  

' de gardiens de ln paix 2 da rlaure mlilhzutecu~ pwup~.~. 
qu'ils 'avaient réquisitiorinbs mus leur l'air4 c\luwi::s: 

T. XX. . i! 



- 46 - 
gst.l'objet d'un6 seconde expulsion, sur le asail m6me de 
la porte du couvent. 
L; R:P. MARTINET, assistant gdnéral, avec ses t&uoios, 

MM. le docteur de Wouves, le comte du Page, Du Houx 
et Cottereau. 

Dans chaque cellule, les protestations des Péres et de 
lews amis ont été faites avec une grande intelligence de 
la situation et arec une dignite pl-éiie d'6nergie. 

Chaque e$ulsion des religieux a-donné lieu A d'adrni- 
.rables dérnonstratio@ d'affection et de respect. Deux ou  
tiois hurlements de : Vive la F4publique 1 ont été poussés 
seulement, et le peuple,' par les cris rkpét4s et chaleu- 
reux de : Vivent les Oblats b vive 1 ' ~ ~ l h e  ! vive 1s France 1 
vive la libertt! I A bas les décrets f montre que ces der- 
niers Sont répudiés par la conscience. publique. 

Chacun des Péres est accompagné par une escorte qui 
grossit sais  cesse, jusqu'h la porte des asiles ouverts par 
des m u r s  généreux ii l'infortune. On se quitte en s'cm- 
brassant. Des pleurs mouillent tous les visages, et les && 
tes ie.courbent sous la bknédiction des pers&&~ traver- 
sant les rues, en montrant le crucifix à la' foule. 

Revenous au couvent. 
Le R. P. SARDOU, pr'ocuretrr géndral, a été expulsé avec 

+ ses tdmoins, MM. Roussel, Cornu fils et d'autres témoius. 
MM. Martin Saint-Léon-et Bronder justifiaient amplement 
ailleurs, à des postes importants, leur inscription sur les 
registres de la garde d'nonneur. . 

MM. Fournier, Cbiret, Pillot, RandoTng, ancien déput6 
de la Somme, sont expuisés de la cellule du R. P. SOUL- 
neB. Tous protestent, et M. Randoing parle avec i'auto- 
rite qui %attache aux nombreux stmices rendus par lui 
au pays dnrant une longue et honorable carrière. ' 

Le R. P. SOULIER, premier' assistant g8néral, est le 
dernier erpuls6. Le R. P. DE L;HERN~TE et le R. P. 5-0 

- 1 7 -  - 

sont malutenus; comme repr6seniaob d'une mahière sp8- 
ciale les droils de la société ciqile: ~ u a t r e  Fréres ont 
BtQ admis B deme'urer avec les deux Pkes,.pour les be- 
soins du service. 

Les scellés ont ét6 mis sur !a chapehi; les violences 
contre le domicile et la liberté des citoyens; congrdga- 
nisteset laiqaes, ont eu pour couronnement an acte sacri- 
lbge. Le Très Saint;Sacrement avail 616 ratid du Taber- 
nacle et ~ransporté dans l'oratoire privé qui existe dans la 
cornmunaut& 

Nous n'ajoutons rien à ce récit, rien que nos félicita- 
tionh à la popnla~ion, dont le dégo& pour les attentats ré- 
publicaiks devrait servir. de leçon à l'inepte haine des 
gouvernants, 

- .Un ouvrier disait, pendant que l'on saluait .les RR. 
PT. Oblats des plus cordiales acclamatioas : CI Ces vio- 
lences du pouvoir amèneront les coups de fusil. >) 

Nous nous afrêtons sur ce-mot qui a sa signification. 
La prkestation des RR. PP. Oblats et 6eUe des lai- 

qnes expu?ls&aveé. ces ,religieux ont été signdes et re- 
mises entre l e s  mains de M-illet; charge d'en tirer.les 
conséquences 1BgaIes. 

. , 

AÉCIT DTI' JOiJRNAL 162 Gaulois. 

A six henres du matin, au moment même où les Pères 
rdcitaieat 1 9 ~ n g e l k ,  MM. Richard et Lafontaine, corn- 
missaires de police; se présentaient - .- devant la porte du 
couvent,40, rue de Saint-Pétersboufg. Ces deus repr6- 
sentants de l'autorité étaient assistés d'une forte escouade 
de gardiens de la pair et de douze malheureux pompiers 
q u ' h  avaient r4quisitionnés sans leur faire connaître 
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l'bc@ura;ate besogne 4 laqueDe ils allaient les employer. 
Les. pogipiers. attaquent la porte à coups de hache ; ce 

:bruit rdveille t o ~ t  lq guartiqr, et bieutbt une foule énorme 
circule aux abords de la communauté. La porte vole en 
éclatg ; derrihre la parle ile trouvent un grand nombre de 
chaise8 a c ~ m u l ~ e s ,  que l'op jetto dans la rue. Puis on 
attaque ta porte du cloltre ; lea vitres sont brisées, et les 
crocheteurs péqbt~entdansle - couloir,Làsa tient le, R. P. de 
L'Hermite, superieur local, ayant à se* c8t& trbis té- 
moins : MM. Bi.rsch, ~oez$ancien officier da niarine, de 
Jeanson, 

a M. Lafontaiiie intime aux témoina l'ordre de sortir, 
M. Richard lit au P. Supérieur l'arrêt&. de dissolution 
des congrégations. ici a lieu une s c h e  trés émouvante : 
le R, P. de L'Hermite SB place au bas de l'escalier et for- 
mule une groteatation trhs ferme, trbs digne e t  très ber- 
giqoe ; en sain les commissaires refusent d e  l'entendre : 
u Monsieur, dit le Supérieur, je vous ai lai& lire ïarrBt6 

.Cespulsign.;- vous m'$nteqd_rez iiisgu'qti bout. » M. La- 
'fontaine parait ttés irrité ; quant 8 M. Richard, son alti- 
IL& a Rte trés cornete, et c'est 4 contre-mur qu'il exé- 
cute. les. basses-œuvres de nos gouvernants. 
' .Aprks la protestation du P- L'Hermite, quia su trouver 

&s'accents admirables pour flageller les violateurs de 
domiciles, Messieurs les cmmissaires continuent leurs 
exploits ; on a,Mqua successivement les .portes des cel- 
lules. . L 

Dans chaque cellule se trouve un religiefix assist6 de 
deux témoins; nous voyons 8acceesiaement p a w r  le 
P. Charaux, pois b P. Chalmet, le P., Bertbdon, le P. La- 
rose. A-leor shtie, ces vént?rables religieux sont ac&- 
més ; des darnes se  jettent à genoux et baisent le bas de 
leur robe. 

Le P. Giroud a été sahé par des acclamations enthou- 

siastes ; arrivé à l'angle de la rue dê-Hambourg, il s'est 
arrêté pour bénir avec son crucifix un grouperde cent 
personnes sgenouilldes, qui criaient : u ~ i v c  la liberté ! 
vivent les PBresl i, Celte scège a produit une vive iini 
pression ;. noua avons VU les larmes jaillir de bien des 
yeux, - .. 

On expulse ensuiteWle P. Aubert, un vénérable Père qui 
a passé vingt et un ans en Amérique, qui a Bvangh- 
lise les lroquois et qui ne s'aitendait gukre 4 trouver des 
(( Barbares n dans Paris. bue de Milan, le proscrit a-été 
l'objet d'une chaleureuse ovation. 

Puis nous .voyons sortir le P.   art in et et le P. Sont  
lier. 

Dansle convent, les hommes de cœur qui, depuis plii- 
sieurs nuits, avaient tenu h partager les angoisses des 
victimes, o i t  'Blevé des protestations indignées; nous 
avons remarque MW. d e ' ~ o u ~ ,  Cornu, de la Rda j e ,  de 
Jb&jolly, Fragonard, d'lstamp&, Randoing, docteur de 
Woaves, Lebon, Cléret . . -  . de Langavand, du Houx, W e r ~  
cken, etc., etc. ' 

, . 
Six cachets roug& sont apposés sur la porte de la cha- 

pelle ;.puis les scellés sont mis sgr la porte de la sacristie. 
Dans la rue, quelques braillards essayent de vociférer ; 

leurs clameurs sont convertes par les cris de : u Vivent 
les oblats ! )) 
Les agents ont . opdr6 quelques arrestations ; deux 

dames ont été condilites au poste. 
Nous nous bisons l'écho du sentiment général en dé- 

clarant que les agents qui accompagnaient MM. Richard 
et Lafontaine ont accepté à contre-cœur l'ignoble et 
dc<euiante be&ne qui leur a 616 imposée ; nous avons 
surpris sur les visages de plusieurs gardiens de la paix 
des marques non équivoques de tristesse et d'indigna- 
lion, , 



Quapt aux pompiers, l'un de ces malheureux pleurait 
"4 chaudes larmes ; nous certifions l e  fait; nous ne serons 
pas déménti; 

On ri laissé dans le ccouvent,' comme gardiens de l'im- 
meuble, le R; P. de L'Hermite, supérieur local ; le P. Sar- 

- don et trois frhres. 
* .. 

Les expulsés ont trouv4 un asile chez des personnes 
amies, qui se d%putent l'honneur de-les avoir sous leur 
toit. On sait que M. dedeanson a mis un chateau tt la dis- 

. position des proscrits. . 
I 

 joutons quelque! détails aux rdcits des journaux : 
Pour opérer notre expulsion sans être troublée, la police 

avait in tercepté la circulation des tram%ays et desvoi tores 
dans ln rue Saint-Pdtersbourg. ce ne f i t  qu'& neuf heures 
que la voie redevint libre. Deux lignes d'agents se dres- 
saient comme un mur à l'intersection des Sues de F!O-rence 
ètde Saint-Pétersbourget à la hauteur dmrues de Turin, de 
Hambourg et de Moscou. C'était un déploiement de forces 

. considérable pour expulser dix pauvres pr6tres. Pendant 
que, de leur CM, les pompiers ébranlaient nos portes et 
forçaient l'entrée, la population de la rue, r0veiHée en 
sursaut, suivait avec anxidtd des balcons voisins cette 
scéne de violence, et quand, par la byèche ouverte, lx 
police pénétra chez nous, ce furent des mis d'indignation 
qui éclatère~tde partout : Entrez, lâches, oh 1 les 1$- 
ches, n criait-on de partout. 

- Le P. dM'Hermite, supérieur local, sdparé de ses té- 
moins qui furent les premiers expulsés, fut repoussé par 
k Uot envahisseur jusqu'au bas du grand escalier. Il avait 
encore à ses cbtés le P. Sardou ét quelques frères. Les 

, cornmi~snires roulaient monter imrn6dialement aux cel- 

lules, niais le Supérieur, ferme ti son bord,. les arr&'b, 
exigea la lecture du ddcret d'expulsion, qui fut faite par 
M. Richard, et  répondit par la courte protesl&on sui- 
vante, trois fois interrompue par les mouvements d?im 
patience et  les apostrophes du commissaire Lafontaine : 

* . a Monsieur, 

u Pour votre ddcùarge, je vous accuse réception de la 
le&ure que vous venez de me faire de ce papier admi- 
nistratif. Et maintenant je proteste. Je proteste, comme 
propri&ire de cet immeuble, contre cette agression vio- 
lente'et sauvage de mon domicile,. contre cet-attentat 
à la propkétd et à la libertd individuell'e. Je proteste 
comme mandataire de la socidte civile au nom des autres 
propridtaires que je repr&ente et dont j'ai' reçu procu- 
ration B'cet effet, Je proteste au nom des missions Btran- 
gères dont vous tarissez ici une source de recrutement ; 
c'es1 de cette maison en ,&€et 'que partent, chaque année, 
en grand nombre, des hommes de Dieu qui 'vont au loin 
évangdliser dés 'saùsages eh faire bénir le Dom de la 
France.. Je grofeste contre l'apposition des scellés sur 
cette. chapelle publique, au nom de tout un quartier 
b16igné .des. paroisses, lequel va se trouver destiloé de 
secours religieux. Enfin, Monsieur, je vous déclare que 
si je ne portais pas l'habit vénérable dont je suis revêtu, 
la soutane ecclésiastique,ce n'est pas par une simple pro- 
testation verbaie - que - je v o ~ ?  ~u ra i s  reçu, mais à coups 
de bâton. n . 

Grande explusion.de colère et menaces du commis- 
. saire Lafontaine. e .  M. Richard, eoibarrassd de son rble, 
est plus convenable et ne répond pas. 

Le flot de la police.pousse les quelques religieux qui 
ont .assisté à celte &ne, et la chasse aux Oblals corn- 
mence da- les cellules et les corridors. Léreçit des jour- 



naux ;est assez exact et il est inulile d'y revenir. Une 
déceptioe cependant nqns était réservbe gour k fin. Le 
R-. P;.Soullier, .désigné~nommdment par M. Richard paur 
garCle~ la maison avec. les PP. de L'Hermite et Sardou, 
fut expulSB a u  dernier moment, contrairement à l'assu- 
rance donnde. Ses reclamations et.&lles du supdrieur ],>y 
purent Ren : le commissaire Lafontaine, avait insinue 
l'idée que trois était un nomb're trop considdrable, et sa 
mauvaisehumeur se traduisait par cette petite vengeance 
finale :. il fallut s'edcufè?- 
~Pendint%p~ ce$ scbnes as passaient 21 19intéririe& de la 

maison, l'indignation croissait au dehors, et les protesta- 
tions et accla~ations'de nos fidéles arri;ant de partout 
couvraient .les cris et les rires moqueurs de quelques 
affidés de la RAvolutioii payés pour insulter. Plusieurs 
ariestafions de gens honnêtes furent faites, mais n'in- 
timidbrent nullement la foule des chrétiens et des lia- 
bitants de notre pacifique quartier. Des personnes de tout 
rangLkt'de tout age : des servantes, des.ourribres, des 
hommes du monde, un journaliste. furent: arretdes et 
bicntdt rel&chded. M. Louis Teste, redacleur du Paris- 
Journal et habitant de la rue Sain$-Pétersbourg, a dBcrit 
c& @mes dans le numdro du Paris-Journal du 8 novem- 
bre. Nous inserons cet article en entier, parce qu'il re- . 
produit assez bien la de Paris à ces heures 
d'agitation. Nos lecteurs des missions dtrangbres ne nous . 
reprocheront certainement pas de le& akoir servi ce 
spirituel morceau de clironique parisienne, - 

\ 
A RAS LA LIBERTE ! ET VIVENT LES TYRANS ! 

Au Paris-Journal, nous ne nous couchons guère avant 
trois heures du m;ilio,'ce qui fait que nous ne nous levons - .- 

- 

pas pr6cisdment avec l'aurore. Venbedi, P six heures 
quarante-cinq minutes, je suis rdveill6 en sorSaut par un 
bruit inaccoutum6. Les domestiques courent dans .l'ap- 
partement. Mme Teste s'oppr&e 8 sortir poor porter aog 
Péres Oblats de la rue saint-~~tersbourg,'dont la chapelle 
nous.sèrtd'6glise paroissiale, l'hommage de son respect 
et de sa sympathie, 4 l'occasion de leur expulsian qlii se 
fait à ,ce moment avec les proc4dë~dvilis8s que l'on sait. 
.Je tieris à l'accompagner, non pour protester contre les 
DBcrets, auxquels j'ai maintes fois offert l'expression de 
la considération que j'ai pour eux, pais pour la proléger. 
A vingt pas de  ma porte, je rencontre ùn de ces véndra- 
bles religieux, à la physionumie noble et virile, qui a 
grand?peine 21 contenir les sanglots qui s'&happent de sa 
poitrine. J'voue qu'en voyant la douleur d e  ce brave 
homme, chassé de son domicile où il se livrait & la pribre 
e t  au travail sans se mêler aux luttes du moud', j'ai res- 
senti une des plus vives émotions de ma vie. J'ai crié : 
« A bas les' tyrans 1- v i e  la liberté 1 r en lui demandant 
l'honneur de lui serrer 1a main; 

Aussitbt, j'entends derriare moi une voix d'one bruta- 
lité singulière : a Fourrez-moi cet homme au poste! » On 
m'a appris'le nom -de cet aimable brigadier : il est écrit 
dans ma mémoiie, qui a regu de la Providence le don 
d'oublier fort peu :de choses, L'ordre n'est pas donné, 
que je me sens enlevé par deux sergents de ville. En trois 

- minutes, nous sommes c h e ~  le- commissaire de police de 
la rue de Naples. Il y -avait ddjh là plusieurs personnes 
arrêtées pour &ir manifesté leur indignation contre 
l'assaut d o q é  B coups de haches au cloître de la rue de 
~a in t -~ ( t e r sbou r~ :  M. Victor de Carniéres, fils du pr6- 
sidenl de cliambre A la Cour de aasçation ; les demoiselles 
Juignk- je ne garantis point l'oriliograpbe de leur nom, - etc. M. de Carnières a raconté dans le Figaro l'aven- 



ces deux sœurs, .ia premiére appréhendde pour 
avoir crié i u Vivent les: Oblats4 .-D et la seconde pour 
avoir dit :.« N'emmenez pas ma sœur 1 .n Ce (( N'emmenez 

ma ateuc I a suivi d'un : n Fotirrez-moi cette "femme 
ay poqte ! Q est tout simplement !ne merveille. C'eet 
l'idéal de la libert$ humaine l 

te-commisgaire de 'police m'interroge- aiec nue conr- 
toisie B laquelle je'ne puis que rendre temoipage. Ma 
dBposition est substantiel l~enl  conforme à celle des ser- 
gents ,de ville .qui:-m'out ar~êté. J!ai cri6 : (< A bas] les 
tyrans I vive la- liberté 1 a 891-m!en souvient bien; j'ai 
entendu tous les. hommes actuellement. 96 .pouvoir, y 
compris celui dont les agents m'ont nrrété; crier ces cho- 
ses-18. Pouvais-je croire profdrer des cris séditieux 7 Pou- 
vaisje m'imaginer que, sous une République p i  se dit le 
gouvernement de tous, il ne m'était pas pérhis de faire 
connaltre mon opinion, méme en 6vitaot t h t e  alhsion 
constitutionkelle? Le procès-verbal est envoyé A la P.ré- 
fecture .de pelice. Vers dix beures, un.courrier apporte. la 
réponse : « Maintenez 1e.sieur Teste (Louis)" en. Qtat dlar- 
restatioo: et dirigez-le sbr le Dép6t. 1) Le commissaire de ' 

police me .prie, firt poliment dYaiIleurs,. de vider mes 
poîhes%, ~ ~ ~ b ~ e s t e ,  qui est venue me rejoindre, serre le 
tout.<Aprés quoi, l'on me fouille. O législation. que l'Eu- 
rope~nous envie! Mais, je n!ai,vraimenl pas & me plain- 
dre: D'autres : M. Henry Cochin, le baron . - de Laçso~, 
 et^.,^ ont été obligés de quitter leurs chaussures, sans 
doute pour montrer qu'ils n'y casaient pas des épbes. 
rc Est-ce qu'il y a un pddicure attache à I'établispement ? i) 
demande l'un <eux. Puis, le commissaire de police m e  
fait obligeamment apporter un frugal déjeuner du caba- 
ret voisin. A onze heures et quart, un fiacre, qu'il a en- 
voyé qnkrir à mes frais, me transporte, en compagnie 
d 'un  nhgociant inculpd d'un crime du même .genre, 

- 
25 a . . 

M. Vial, A la Conciergerie. Deux sergents de ville nous 
accompaguent. Tootes les personnes arrb tées :o'ont pas 
rencontré les mêmes Bgards : plusieurs ont été condiiites 
en voiture cellulaire, comme des malfaiteurs, et jetées, 
assure-t-qn; pêle-rnéle avec des bandits.dans un cachot ; 
mais j'ai oublié de recueillir des détails assez précis 
pour affirmer le fait. A midi, je suis. &roué dans la cel; 
lule do-le 22-24, où se trouvelit . d d j ~  MM. le baron de 
Lassus, Henry Cochin et Alfred Brunet. Je connaissais 
M. Henry Cochin. J'ai bientôt fait connaissance avec 
ses deus compagnons, un avocat du. meilleur monde et 
un ciseleur du'.mérite le plus distingué que Léon XII1 a 
décoré de la croix de saint-Gkdgoire-le- rand. J'espère 
que nous resterons bons amis. - 

Topt le monde sait, au moins par des images, ce que 
c'est qu'une cellule. Ce n'est pas beau! Je n'abiiserai 
point de la bienveillance du lecteur, en dkcrivant notre 
22-94. Des murs épais, des voûtes. basses, des fenêtres 
étroites et grilldes auxquetes on ne peut atteindre qu'en 
se hissant sur la pointe des 'des portes massives et 

' perckes d'un guichet, one pièce bclairée par deux becs 
de gaz;et dont quatre couchettes larges comme la plan- 
che de la guillatine tapissent le parquet. Deux tables fixées 
dans le' mur. ~ e v a n t ,  deus escabeaux scellCs par une 
chatne dans la pierre. Dans deux angles, deux vases en 
terre cuite emmures, ressemblant assez à des ruches à 
miel. Le couvercle en bois est enchalin6 ! Para las immun- 
dicias / Le systéme locomohil de M. Constans serait bien 
prkférable : qiielilria enhemi que vous soyez de lui, 
croyez-en mon. expérience. Mais n'est-il pas un peu hon- 
teux, dans ce sibcle de progres humanitaires, de faire 
coucher des gens d'ms des latrines? On me dit pourtant 
que c'est'la cellule d'honneur, comme qui diraif celle ou 
la Commune enfermerait MM. Grévy et Gambetta, 



 bus voici tons les quatre l Impossible de nons prome- 
ner, puisp'on peut B peine poser- le pied par terre, tant 
il y a peu d'espace. Nous nous asseyons sur nos lits. 
MaelTeste a obtenu.de la Prdfectiire de police l'autorisa- 
tion de me voir : vers trois heures, je vais causer une . , 
dem-i-heur avec elle au parloir, oh le registre, sur le- 
quel sont couchds les noms du prèsiilent Bonjean et de 
Mgr Darboy, h t  ddsi(pi6, dans la sombre bibliothbque àe  
?écrou, par une croix noire. II faut vous-dire que l'en- 

bE - 
trde des,prévenus du 5 novembre a produit AJa Concier- 
gerie l'effet de la prenii6re fournée des otages de la 

,Commune. .La stupeur se lisait su.! fous les visages, y 
compris ceux des pires malheureux qu'on entasse dans 
l'horrible sentine que nous n'avoss. fait qu'entrevoir. 
Lorsque les prisons s'emplissent des honnêtes gent, sous 
quelque couleur politique qu'on ddguise la chose, le peu- 
ple ne s'y méprend point : c'est l'approche des mauvais 
jours.~~ouvernement, qui vous rdclamez tant du peuple, 
étudiez-le, interrogez-le, et vous verrez ce qu'il vous 

. &pondra ! 
Une bouiriche somptueusement approvisionnde n&us 

est envoyée-par une main inconnue. Des bottes de jour- 
. naux, des paquets de cigares, nous àffluent. Lettres, 
billets, cartes, pleuvent innombrables par nos guichets. 

ButII A la+tombée de.la nuit, nous nons .mettons à diner, assis 
sur nos lits, l'humeur fort gaie, l'appétit fort éveillt5. Des . 
journaux nous serentd'assiettes. M. ~ococbin mange dans 
la Lihertd et moi .dans la Justice. Comme les gardiens ne 
nous veulent pas de $91, les braves gens I nous ne crai- 
gnons p p t  que cette allusion aggrave notre -as. A 
neuf heures, M. de la Brihre vient de la cellule d'en face 
nous souhaiter le bonsoir. Avec lui son1 le marquis de 
BoisliBbert, le comle de Malberbe, etc. A dix hetires, le 
procureur de la République, M. Lœw, se fait ouvrir 

notre cenule : il nous encourage gracieusement à pafien- 
ter jusqu'au lendemain, en nous offrant les petites com- 
moditds que permettent les rhglements. Mais le directeur 
de la Coqciergerie, avec une bonté parfaite, avec une 
infatigable prdvenance, y a d6jàpourvkautant que pos- 
sible: - 

par exemple, la-nuit a étd plus dure 1 Deux becs de ' 

ga? flamboyant au-dessus de no; yeux. Une chaleur tor- 
ride: Les 6manations desruches à miel. Et des punaises ! 
Ah ! quelles I On aurait dit des-homards vous 
grimpant par le  corps. Il n'y a que des poitrines fonciè- 
rement r6pubiicaines qui puissent former de pareilles 
élèves. Jamais hidalgo d e  Burgos n'en a vues de cette 
taille 1 M. Cochin a beaucoup d'esprit et d'eptrain. Il ne 
laissera pas amoindrir l'héritage paternel : je crois même 
qu'il y ajoutera une lqrdiesse qui le mettra singulièrement 
en valeur. Et il .était tout à fait en verve d'entrain et 
d'esprit, cette nuit. Je suis sûr que ni M. Ferry ni M. Ca- 
zot ne se trouvajent dans des.dispositions anssi heureu- 
ses. Mais, mal& ses feuf dYarti8ce, et bien que je ne 
fusse pas plus morose qiae lui; je n'ai pu ddtacher mon 
attention, et surtout mon corps, de ces gigantesques 
homards.' Je me suis promis de procurer & M. Andrieux, 
tpand ce sera mon tour,',un de ces punaisiers renforces 
des pnnaisiers voisins, pour peu qu'il le désire. Je lui 
fais cette offre de bon cœur.. 

Enfin, le gardien d.e ronde- cria : 4 A bas du lit ! » - 
N Prenez garde, lui dis-je. II parait qne je suis ici pour 
avoir crie : A bai I » On nous passe quatre énormes pains 
de.munitio~, que nous refusons, et deux seaux d'eau, 
que nous acceptons. Ne parlons pas de la toilette, si vous 
voulez bien ! Nous déjeunons au caf6 noir. A onze 
heures, au prdau, où nous retrouvons une vingtaine des 
prévenus du 5 novembre. Pr&entations. *poignées de 



main.-Rc5intégrrztioa au logis. A midi, oii nous prbvient 
que nous allono être interrogés. Une heure après, je com- 
*parais devant le magistrat instructeur qui, aprbs avoir 
entendu le récit que j'ai fait en commençant, signe une 
ordonnance de non lieu. Je suis immédialemeit relâché. 
Je dois dire que du poste dg la rue de Naples B la Con- 
ciergerie et de la Conciergerie an cabine& du magistrat 
instructeur, j'ai .6té traité dkne façon non seulement , 

irr6prochable, mais dcs plus obligeant&. Je ne confonds 
pas 10% responsabilités. Tg- 
A ma sortie, je rencontre ma femme, qui ira me cher- 

cher avec la heme simpliciiiet .le merne. courage dans 
les chemins de ronde de la Commune :*dle'est entourée 
du comte Daru, du comte BenoistTd'Azy, du comte de 
Rességuier, qui avaient bien voulu rie mettre B sa disposi- 
tion. Je leur offre ici l'expression de ma reconnaissaace. 
Je ne dois pas oublier non plus Me ~eauirt!, l'une des 
illustrations du barreau de Paris, trbs républicain, mais 
quii d e n  est pas moins un fidéle ami à'moi. Ai-je beson 
'de dire à &on trbs éminent et trbs' aimé aédacteus en 
chef, M. 8. de ~ é n e ,  combien je suis touché de sa note . 
d'hier? Que mes confrères de la presse veuillent bien 
Croire B tous mes d6voués sent{ments, pour. les chaleu- 
reuses marques de sympatbie dont ils m'ont honoré. II 
n'y a que dans un certain dan  de gauche, -O$ l'arresta- 
tion d'un journaliste de mon poil est regardée comme 
une bonne aubaine. Quand le cordonnier Bolâtre sera . - 
incarcéré, vous entendrez leurs cris de paon f Et vous 
verrez quelle indignation ils feront Bclater, si je ne dé- 
clare pas que la « majesté » de la presse est irrévocable- 
ment violee e h a  personne ! - 

Voilà une bien petite odyssée racontée' bien longue- 
ment! Le lecteur aura la bienveillance de m'excusgr.. 
Peukêtre n'est-elle pas inutile, puisqu'elle fait voir corn- 

< 
a. 

- - * , ,'.- 

ment la liberté est comprise aujourd'hui. J'ai Qcrit en 
tete de ces lignes : « A bas la liberté ! vivent les tyrans! D 
parce que je fais le pari que si quelqu'un a 1; fantaisie 
de pousser ce cri, an lieu de ,celui qui m'a fait passer , 

-trente heures en prison prQventive, an 19ad&era tout de 
même. pn trouvera que c'est uu délit par ironie. J'es- 
père me fera l'honneur de m'accorder que je ne- 
montre pas la plus Idgére humeur de 'cet accident. Il faut 
sa~oir  pkrdre agréablement au jeu. Lorsque je suis entré 
dans la politique, 5 peu prbs en même temps que.M. An- 
dr ieu~,  je me suis posé les questions que voici : « Serais- 
tu  capables de te faire fusiller ? Et  lès responsabilit6s du . 

, . 
 ouv voir te feraient-elles recqler l n Ce n'est qu'aprés 
m'être bien t W ,  que je suis entré dans cette galère, de- 
venue aujourd'hui une do~ble'~a1ère. C'est pouiquoi il - 
serait ridicule'd'exagrer ce qui m'est arrivé. J'ea verrai 
bieil d'autres. Et nos maîtres aussi ! 

Louis TESTE. 

Et maintenant; si,$ les 'prtes dg la chapelle publique 
de la rue Sajnt-Peler~bourg, descouronnes et des fleurs, 
des rnédaitlons s'entrelacent comme une décoration fun& 
raire et eieuse. Les fidbles entretiennent ce petit jardin 
d'un nouveau Calraire avec un soin exquis. Sur le Yrot- 
toir de la rue, aujourd'hui, 10 janvier 1881, on entend 
encore rdsonner le pas mesuré du sergent de ville qui 
veille aux portes de fa communauté.' Dieu pourtant nous 
cobserve sa paix 6t noüs gardons i'espérance ! 



Le 30 octobre, vers les six heures du matin, la gendar- 
merie et  les agents d e  police cernent la place du Calvaire. 
MM. Bdstide et ~ a r r é ,  accompagnds du commissaire de 
police an quartier, M. Prieur, et toujours du méme cro- 
cheteur B e r b e  blanche et B l u n k e s e t  nommé Cwdon 
(Claude), demeurant rue ~ontebello,  42, se  prbsentent 

la porte d u  cou&nt des Oblats, rae' Montée-des- Ac- 
coules, no 2. 

Ces Messieurs s'éiaien t d'abord tromp5s de porte ; ils 
étaient ailés frapper A la-kue du Toirier, et c'est sur les 
indicüfions que le P. Bonnefoy leur donne-d'une fenêtre, 
qu'ils reviennent rue Montée-des-Accoules. 

Les agents de M. Poubelle crm+etent d'abordeune pre- 
mithe porte qui rdsiste assez 1 gtemps, grace à une 
chatne de fer placée à l'inté 2 

Cette porte ouverte, ilsen enfoncent une seconde qu'ils 
font'voler en éclats. Un commissaire de police en écharpe 
préte main-fohe B l'ouvrier; avec une rage manifeste. Ce 
travail n'a pas duré moins d'une heure. 

Le .P. Augie~, prohncid; suivi de ses témoins : M. Bon- 
nefoy, avobd, conseil des PBres; MM. Léon Roubaud, 
notai're, Bruno Martin, Bernard Layet, de h os sel, Bir- 
thdtemy, Long, etc., se présenle et leur demande au 
nom de qui ils viennent et ce qu'ils veulent-faire: s u r  leur 
réponse, l é  PBre les prie de lui lire le  dbcret. 

M. Bastide 'n'en a pasSla force. II laisse ce soin A 
M. Prieur. 

- ~ ~ r i - h c e t l e  lecture, le R: P: Augier adresse lux cro- 
cheteurs, d'une voix ferme et sonorb, un discou'rs plein 
d'énergie qui les impressionne vivement et dont voici le 
texte : 

 rotes station d i  R. P. Augrer, provincial des Oblats 
de Marseille. 

Vous venez faire au milieu da nous une bien-triste heso- 
@;ne. i'acte que vous ammplissez est ill@l, odieux, crimi-. 
nel. Vous attentez à nos droits .de chrbtiens, de propridtaires 
e t  de citoyens fknçais. 

Vous parlez de lois. 0.ù sont les lois divines ou humaines 
qui nous condamnent? Est-ce que la prière en commun est 
un crime? Est-ce qua l'étude dans le silence de nos ceIluIes 
est un crime'? Le dévouement, les ardeurs du zèle aposto- 
lique, l'amour désintéressé' des pauvres que nous évangéli- 
sons, sont-ils des crimes? .S'il y a crime ou *délit dans ces 
ctioses saintes et sublimes, qu'on le sache, nous sommes 
tous &la  récidive. D'autres avant nous ont dit et nous 
redirons après eux i Màeux vaut obéir à .Dieu qu'aux 
 hommes.^ 

Nous protestons contre cet acte. Nous protestons au nom 
de la religi8n. outra&, a! nom de la liberte mhconnue, au 
nom dn droit foulé aux pieds. 

NOUS protestons aussi au nom de la France catholiqne et 
honnéte; cette noble et vaillante nation n'dtait pas habitde 
à de pa~eils-exploits. Et les trophbes que YOS mains armdes 
de crochets et 'de barres de fer viennent conqudrir ici lui 
seront une honte et un déshonneur. 

Après voir rotesth, laissez-nous vous plaindre, car vous 
n'êtes /ap ?i "ri des revendications de la justice humaine. 
Et la justice - hum "e, fût-elle muette pendant dix ans ou 
méme trente ans, vous n'échapperez pas an verdict de I'opi- 
nion Vous n'échapperez point non plus aux arr8ts 
de la justice de  Dieu qui, d'ores et déjà, vous déclare excom- 
muniéset mis hors la grbce,de votre baptême, 

Et maipteoant arrachez-nous par violence de ce foyer de 
nos 'joies et de nos sacrifices. Jetez-nous comme de viles im- 



moqdices sur le pav6 de nos rues. Où irons-nous sans asile 
et sans demeure? 

Aux malfaiteurs notoires, aux raqisseurs du bien et de 
l'honneur , d'autrui, aux assassins,. vous donnez un cachot 
pour abri ; et B nous. quelle place au'soleil nous assignez- 
vous? * 

Couverts du masq& de la libbrt6, vous'apportez la force 
-pour (nous chasser de ces demeures à jamais aim6es. Mais 
sachez-le bien, messieurs, nous reviendrons un jour ët bien: 
t8t peut-être. Nous reviendrons, rameds par le droit outrage 
etla conscience humainj&inilign6e. 

. ! 
'u AbssitOt aprbs ce discoud, le P. Augier fait.remarqquer 
qu'ils sont pliisieurs CO-propriétaires, et .les commissai- 
res doivent accepter le P.  arti in, le P. Bellon et le 
P. Gentlion. 

A ce moment, un'des commissaires qui accompagnait 
M. Bastids;dit : « Mon Père, croyez-l-e .bien, c'est mal- 
gré nous et par force que nous agissons ainsi. » 
Vc@à le mot de la situation-pour laplupart de ceux que 

le gowernemeit oblige 3 operer contre les couvents. La 
R6publique les place entre leur conscien& et le mhcenu 
de pain qui les nourrit, eux et leurs enfants. t( Crois dii 

. meurs, v -disaient, le sabre i3 la main, les musulmans fai- 
sant irruption dans notre vieiile Europe. «'cesse de croire 
a ton Dieu et d'obéir B b conscience, ou meurs. Meurs 
de faim et de misère, n disent B leurs agents les pachas 
éhontds qui ddiiennent la France dans . leurs . doigts de fer. 
et d'argile. 

cependant l'iguoble'besogne s'accomplit Les agents 
de M. Poubelle ne se donnent pas la peine de crocheter 

- les portes qrmées la plupart par un loquet ; ils les en- 
foncent à coups de marteau, démolissent même lesdoi- 
sons après de trés bréves SommaZions d'ouvrir. 

Le R. P. Augier, provincial, dit 'B  M. Baslide : '. 

- Messieurs, vous faites au milieu d e  nous yne triste - 
besogne. . . - Nous en prenons la responsabilité, répond M. Bas- 
tide. - Dieu s'en souviendra* 

Le P. Martin, un grand et beau vi.eillard qui'porte ses 
quatre-vingts ans sans faiblir, s'est avancé vers ces mes- 
.sieurs et lem a dit : «.Ii y a cinquante-quatre ans que je 
suis en communaute. Ma,vie religieuse dale du berceau 
même'de cette congrégation, née B Ais et Q Marseille du 
cœur d'un des grands évêques de cette ville' J'aî vu pas- 
ser bien dks gonvernemsnts4 Aucun, n'a tronbld la paix 
de nos cd~uies. J'ai. passé une partie -de- ma vie en Aki- 

*que, sous la' tente du soldat français, et je n'aurais 
jamais cru qu'un jour mes compatriotes seraient moins 
h6spitaiiars et moins toléra& que les Bhd6oins du 

, . désert- 1) 

.Le P. Bartet a répondii : u Messieurs, je suis de MA- 
con,neveu du gdn~ral  Berthaud, ex-minislre de la guerre; 
je me suis trou$ sur le champ de bataille, j'ai rdlevé les 
morts et les blesséi. J9d,donc fa& mon devoir de citoyen 
français. Npus nousPetrouverons,. » 

Et surece mot, l'dnergique' prêtre présente la carte du 
gén4ral Berthagd, carte que M6 Bastide acceple, apres 
l'avoir.une première fois refusée, 

Le bris des portes continue, et tons les Pères ne cèdent 
qu'A la violence après avoir adressé de vives protes- 
tations, 

La cellole da  P, promEcial est précddée de deux portes. 
La premiére de ces deux portes n'était pas ferm6e B clef. 
Le-serrurier, aussi maladroit qu'efiontd, ne taouve pas 
le moyen, pohtant bien facile et bien simple, de la faire 
jouer sur ses gonds. Il enfonee son crochet dans la ser- 
rure et il ferme la porte au lieu de l'ouvrir ; il la pousse* 

T. XX. ?i 



.Id porte' r&iste, et il~ finit( par Yenfonoer ,A. coups de mar- 
ieàu. La seconde porte a le même sort. 

-J$ P~:pr~v$nîia+ dik.:alors. au cbmmissaipe : u Monsieur 

le commissaire, vous avez un serrurier plus habile à en- 
foncer les portes qp'tl les ouvrir; La p+em+6cs.parte n'était 
pas' feMde);. && .t&&i.ng p r&~ts  il?atte&ient, et vous . >. 

l'ay(jz &&gè;.;' . . . ' ., .' :: : , ,_; , . ' , _ , /  ' . A : .  I . .  : '. . . < 

' i  Le, cbmm jssm>e. i. C'est. ici vQtf-b dO:nrihiIe:? - . 

. : ,f& pèpè..' .- i " .  u , ' e r  . : :  ; . :  . : . 
: Le ~om&&sa+; Veuillez do& vous.ievei?. 

.:*.. -- L,e @&:id?: l N Q ~  j .  -monsipar.. .;.Je -suis.. chez moi; a' je 
p'otfeste .fd&it;rei 18 ivi&Li& quewous: v0:uilez mè Fa+i. .,Je 
pmtéstev a i  nom.,& Ga . li beilté . individoelle, La liberté., 
vous @crirez sw les mur< des ddihes publics, elle n'est 
q u e l & .  , . 

LeCommissaire. -,Yous ne wulea;donc pas sortir. 
Le Père. - Non, monsieur. . - ' 

. , 
ikCommissaire. - Vous dhclarez ne c.d@ qu'a la 

, , fores!: . I . , i  . .  
, :,.jLè,P&eee -, 

mO:nSieur: ,. . , , 1 . .  .. . . :..-- . .. . ..". . ,.' . . . . 
, . , 

. :; r . Zii , ~Commis'sazi*ei - Agents; lnriaichez'. : , . , 

Et deux ageuts de p o h e  preiywme k Pare par ,les bras 
. ' ;l'emm*&nt: : ,. .. , S .  . . . 

, -.A;.,aë~m~m.8at; Besr sang-lais! :parleil t:ma1g~d lui .de 'sa 
poitrine. Il s'en va, en disani .:..,«.Je: ne crqtais . p â ~ : ~ ~ ' j l  
rn'e$:coiiterait.'&bht de ,me ;sd$arp:i-de: ces .lieux &[,des 
rniehs: 3) Kt:ik n'kt @pas . s e d  & p l e ~ ~ r .  0n.a '  dès lar- 
ines dans les yeux de tons les tdmoiis de cette scène; y 
oompri$: l& .e=pnls&&. : qü!odilp&$ '.&ii o u ~ i e r  
pauP un mo'&n~~~es'~devo-irs et; )egl&j+g&)as 'du &ré- 

. Lien, in 's on ~e&e hehme, l$''l"a&e. hu-müiile se révolte Y 
d?8Me-m&me;deva.nb certaines indignitds; : 

, . #Se  r4townaat!vew ceux qa;i l i a ~ & n - t : ~ k ~ s g ,  le R. .pore 
kor dit : f B VCMS padooae néanmojns.~e'ne puis 

oublier mon maître: .qui,, ,attache&, la cr.cxix,,,:$ecria:: . . . . . 5 .  . 

Père, par~nnez-l,eq,,'c~ii~s,:ne c +vent ce qo<llgfontn .. . . ,  

-. Arrivés + la cellule du P. Bpnpefoy, ce: zteligieux ,a dit : 
u Messipm, je proieste contre Pacte.illBga1 que vpus 
com.mettez : 1 0  comme citoyen français,; 2" comme co- 
propri&aire, et 3" comme Si jjdtais un revenant 
de Noiiméa, vous-ma porteriez en triompha, mais pasce . 
que je suis religieux, vous me jetez à la rue, » -  ri a 
a j o ~ t 6  : n Ce o'èst &s a m  religieux seulement que ioos 
VOUS attaquez, c'estsemore, c'est surtout au prêtre. Vous 
en youlez-au prêtre pafce,q*u'il voue gêne. ni . ;  . - 

L' mdas.t&noin~ du -P. ,~onrref& avait pris la parole 
a::< 

avant le Pére,pous dem3nder aux pol-iciers:qui4% &aient. ,, .. :,A: i;; 
: M. Bastide >es$ fh* si& raison, mais  non sans vio- 

, ,, gi 
, .-. . 

- . :';.? -- x . . Ienbe, de cette .interpellalion et, a .  paru disposé&.faire . &;. 
, arrêter ihberlocuteur. . . t::: "., .. 
, 2. , .. , / 

. ..:- ... . Le P. Bonnefoy a ajorite à sa protestation une nouvelle ' gi, 
. . -.:;. , & '  

i*- 

déclaration d'est?ommunicatioo et a béni; en méme' temps 
les témoins qui se trouvaient autour :dex luk en disant ; 
« Je :VOUS b h f s  avec cette . 'CPoix,qni . .rn& servi .pour' le 
passage de iait:,d&&es de yie à bdpas.. o , . , . 

A hùit heures el. demie, l'eipdsiori était t e m i n é .  
t e  P., Bourg, sorti le dernier,srriv& dans l'enceinte dn 

Calyaire; doUne . .  'sa- b6nédiciion d u n e  voix claire. èt vi- 
brante à la foule, qui de toutes.pafts, tant. des fenêtres 
que de la -voie publique,..maoifestait, &es ;:sentiments reli- 
gieux. Certainsagents de police pleuraient. . . !: 

Des ovations étaient faites aux Pères, &.leur sortie de 
la maison. 11s étaie& ,s+loés par $es cri? ~illefois~r15~é- 
tes : (( Vivent Tés P+res, vive la religiarrj; vive.la kbertdJ » 

.On leur jetait des fleurs :et l'on tombait ;à genoux pour 
recevoir leur b&n.édiction.. . . . 

Le serrurier n7op6rait pas seul; il avait avec l u i  uq 
jeune garçon .de douze à quinze ans.. .On b dit:son .fils. 



~ u d l e s  le~ons ce't enFant a reques de son pkre ! La VOX, 
l'instiuction obligatoire, laïque *et payée par le gouver- 
nement.. . Lorsqu'aprbs avoïr accothpli son odieuse besn- 
gne, cet homme est mont6 en v&re pour regagner sa 
demeure, il a éti! salué par une tempete de hudes. Les 
femmes du peuple, les dames de la halle très nombreuses 
dans ce quartier lui disaient : Marias, gusas, que - t'avien 
fu aquelis bouow pdros f . 

Les commissaires n'ont pas été mieux accueiIlis par la 
.&. foule. 

Au moment off la police-@ait apposer les'sEell6s' sur 
la  chapelle,'^. le chanoine Gastaud, B qui les policiers se 
sont d'abord prdsentés, ayant r6pondo que la' chapelle 
était la propriété de l'évêch6, en a produit les titreg. ' 

M. Barré, commissaire de la sûreté, a été chargé d'aller 
les présenter au préfet. Il est revenu avec-ordre de passer 
outre et de fermer la chapelle provisoirpnent, en atten- 
dant l'egamen des titres. Le conseil judiciaire des Percs 

Oblats a protesté avec~~le-cbanoinee~astaud contre cette 
iniquité,'commise meme en dehors des décrets. Les scel- 
12s ont 6té appos& sur les portes de laecbapelle. 11 &ait 
dix heures du. matin. A ce moment la police a dû faire 
-volte-face et, ap rh  avoir violé le couvent, le protdger 
c'ontre la foule de  voyous stipendiés qui voulaient l'en- 
vahir et le mettre A sac. * 

L'église du Calvaire est f e n d e  et, paratt-il, elle restera 
fermée malgré one autorisation formelle existant depuis - 
pllis de soixante ans. Et puis, on nous dit qu'on ne fait 
pas d'arbitraire'! 6 justice rkpiiblicaine ! 

La Gazette du Midi ajoute les détails suivants : 
n Les huihbres chassés sont i les PP. Chaîne, BaAet, 

Monnet, Bonnefoy, Bretange, Angier, provincial ; Vassal, 
sripérieur du Calvaire, et Bourg. , a - -- 

Tons les Peres se sont r6fugi6s'dans la maison no 6 de  
.: '? 

.:< r 

" 7  . - ... 
I .1 
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$: .., .- 
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la place de l'holede-Médecine, et vers les .orne .heures 
chacun est parti en voiture pour loger chez des amis. » 

. MAISON DE NOTRE-DAME DE LA G m E .  
. . 

Les Pbres Oblats &ai$$ dans una.maison rue ~on t6e-  
de-l'oratoire, ti peu de distance d a  sanctuaire de PTotre- 
Dame de la Garde, desservent cette chapelle comme 
chapelle vicariale. L'un d'ëux, le R. P. ~ i ~ a u d ,  su& 
rieur, a le titre de vicaire. 

Le samedi 30 octobre, dès neuf heures, un certain nom-. 
bre de cnrieux se dirigent vers la colline et entourent la 
ma'ison'des Pères Oblats, situéé rue Montée-de-1'Dratoire. 
Ils sont maintenus B distance par quelques sergents de 
ville. 

Vers dix heures et demie, on frappe à la porte. C'est 
M. Baslide, commissaire central, accompagné de MM. Cou- 
telle et Desrnard, edhÏniss&er~ d'arrondissement, d'agents 
et du sieur Cerdan,-serrurier, ..qui a op4d hier chez les 
Capucins, ies ~&bdiclins et les ~bminicains, et ce matin 
encore'chez .les RR. ?P.. Oblats du Calvaire. 

Introduits dans le jardin, ces messieurs se dirigent vers 
la porte dc la maison. Sommd par le commissaire d'ou- 
vrir cette porte, le R. P. Gigaud, supérieur, proteste cou- 
tre la violation de &n - .  doiiiicile'et déclare qu'il n'ouvrira 
pas. 

Alors pour la cinquikme fois, le serrurier accomplit 
son abominable b&ogoè. Tous les instruments de ser- 
rurerie fonctibnnenl l'un après l'autre, et les efforts iu- 
fructlieux de l'ouvrier qrocheteur démontrent qu'une 
liaine féroce et un républicanisme ardent ne suiTisent pas 
pour faire un bon serrurier. 



+En&B; après, quaranbe.rninu tes de travail, ta porte est 
esfonnde bt& .le-~commissai~se drame ien prdsence du 
R. P. Gigaud, sup8rieur. assist6 de MM. Cazeneuve, avo- 
cat, et Roussin, ancien. substitut,.et entoure des admi- 
nistraleurs de Notre-Dame de la Garde et d'un certain 

, ,  uornbre.-di*./ J ;g:; .: . : .fi . 1 i , r I i ,  

M. ~ a & i d e  netifie l'arrdte prdtectorat, zldclarant dis- 
aohte la congrégaion &s*Oblàtsi Lé P. .Gigaud proteste ' 

et déclara ~ e ~ c e ~ ~ ~ e l i g i e ~ ~  ne céder06 qu'A. la force. 
Y ~4e;t3acteor~I?abm~ et ~ % d i ~ o u ~ . ~ r o t e s % e ~ t  au nom da 

'Fzt&cii ni9tpatie a6 f d  remar$'uer -que $8 bhapell$ &fani 
"fiment au torisee et desservie par un vicaire r&ibué, 
cette maison devait dtre respectèe comme belle du vicaire 
reconnu par VEtat. 
- M.-Rmssin, au nom de la magistratare française, au- 
queljil-eppartemitil.nTy a pars longtemps, proteste contre 
un acte d'arbitraire et de violence que toute justicg. doit 
répmwe~ èt B&b. Ledommissaire central d&kare passer 
*€i4 j.len actarigarit toùtefais les W. !3iigautVet-Bovis, CO- 

prq@i(rhifw, l à r  demeurer gardiens.de l'irnmkpble. - 
' fcPsé-plme UR incident'fort kmonvant. ' 

.M~lle;doctm,Pab~e, administrateur du sanctliaire de 
Notr?-Dame Zie.4~ Ga&, s'avangant vers M. Bastide, 
sJe%pr?i@e & oes termes : c i  

- (Q Monsimr le c6mrnissaireeentra1, c m &  administra- 
teua, de-Natre-Darne de la Gasde, j'ai l'honneur de vous 
dédare~  que cette maison est destin&. a i  service du 
sanctuaire et qu'elle est necessaire à la régularité de ce 
s e ~ ~ i c e .  Comme citoyen, je me permettrai de vous. faire 
observer qdil y a en ici aucun crime & commis et que, e: par oonsikpeiit, vous aYaviez.point le droit de pénétrer 
dans Cè demicile, par effracloo, sans mandat jitdiciaire . 
V.ou*n'~~:erezqu'après m'avoir fait enlever ou m7avo.ir 
plissé sur le corps. D 

Et s'allongeant sur le sol; notre digue et respectable 
ami oblige l'autorilé à un nouvel acte de-violence. Enfin 
les pe~quisiüoos,oommencent.. Lacellu1e.d~ R. P. &m+n, 
absent de Marsglle, est ouverte à coups de, .pince, mal- 
$15 les protesla~ons de l'assistance., Plus Ioio, &'est la 
porte .du B.- P. Bénddic qui est crochetée a p r b  le 
refus d'ooirir. Le P. Bkhddic est debout entre ses te- . ' .  

1 %  moinsi : ' 

,c.~ous'holez moa drrmioile, .&-il à M. Basticle, vous 
saisissez ~b @inistréd de aieu et vous ne rougiesea pas !- 
V6.s; doiit ka iile pasde fut une mite de bonnes actions~ 
et. W bods txetg$e5, vous si religiebx et si chyant, 

- vous conseniez A deveoir l'exécuteur docile d'odres sa- 
crillges. Nous prierons pour vous; mais redoutez la 
justice de Dieu , ! » . 

Le conimissaire, brisé d'émotions, baissait la tête. 
 ila as ! il ue pouvait plus *eeuler, -et c'ed ?i peine s'il 
eut la'force de faire saisir par ses s'gents cet npbtre de 
JBsus-Christ; * . ... . 

Le P. BBnédic s'avance du milieu d'amis en ehantant 
la Magnificat; pmeeq3ibn .devant faqtielle les 
agents s'inclinent ; ils sont oonstenib. CependaOt ln be- 
sogne continue, une nmvelle porte est crochetée, el le 
R. P. Gibelin est saisi à son tour. 

cc Vous faites'nne triste besogne, » &-il aux agents 
qui I'emm&iient, 

Enfin, une derniere porte est ébranlb et s'ouvre : le 
R .  P. Marton, somma de sortir, s'y refuse et déclare que 
,la violeuce seule pontra Pexpnlser. Me Alexandre Ber- 
gasse, avocat, prévient le commissaire qu'il s'expose aux 
poursuites judicikres et aux peines édictées par le code 
pénal contre les violateurs .de domicile. « Le Tribonal 
civil de Marseille, dit-il, a déji reconnu la légitimité de 
nos  revendications; il a solenne&nient a£Ermé l'illégalité 



des décrets du 29 mars et il saura encore nous rendre 
justice; a "' ' . 
l Ai midi précis,%et pendant'que le bourdon de Notre- 
Dame de 1a.Garde. sonne l'Angélus,' les trois PbrG expol- 
s6s sohent accompagn8s 1 leurs. amis, en chan tant le 

, J f u g n w  et se r6fugient dans une mais!n loisine. 
- 

Quelques jours hprhs, M. ~utrau,-pr~aident du: tribu- 
nal d? ,Marseille, dans son ordonnance è e  .rdMrt$ pro- 
nonc$e 4-Godience du 4 :~&mbre,1880, sur la-demande 
'des- 7 religieux -expuIsBs, insérkit dans le j ngement pap 
lequel iLse ddclarait compdtent,. k .parqgripke suivant 
qui honore grandement notre congrégation : 

L E S  O B L A T S .  
. A -  

« Attendu que le pouvoir avait compris cette distinction 
et'l'avait rni~e~enpratique, qu'on en voit des exemples Ma- 
tants par rapport prdcisément A la Sociét6 dqnt faisaient 
partie les demandeurs; que le gouvernemest de la Rhpu- 
blique et ceux qui l'ont prBcdd6 ont recherche dans cet 
asile de la prikre des hommes distingués qu'ils ont port& 
au; rangs le i  plus 6le.sds de lYEpiscopat ; ;es prélats 
éminents ont, du reste, parfaitement justif% ce choir par 
leurs talents, leur sagesse et leurs vertus ; mais qu'il n'y 
a eu ni dissimulation, ni méprise possible, car ils ont . - 
tokijours hautement professe leur titre et ont rndme grave 
sur leur sceau la croix et la devise, emblbme de leur 
soci4td; que, dans notre cité, ce fait a 6t6 plus Bclatant 
encore, puisque.$est le fondateur mhme de cette famille. 
religieuse qui fut place A la tete de IyEglise de Marseille, 
oh i l  a laisse le souvenir imperissable de ses grandes 
qualités. JI 

Suit 16 jugement de cmp6tence. 

Pd AISON D'AIX. 

- La deuxième partie de l'attentat, 31 Aix. a étB consom- 
mée dans l'après-midi du m&me jour. A trois heures et 
deinie la police faisait sa premibre apparition ; elle fai- 
sait immédiatement évacuerJ'ég1ise;La porte du  çonvent 
était atta&ée & quatre heures. 

Faut-il rép$ter les ddlails d i  cette odieuse besqgna?- 
Les m&mes $olences se sont produites, les memes Pi& 
montais armks de lei~rs instruments ont opéré, les memes 
indignations se sont faites cour~geusement entendre. 

La, .porte du monastke des Oblats, comme celle des 
Capucins, a et6 longue B renverser. Elle a résistk pen- 
'dant minutes aux massues, aux pics et aux 
leviers de forcenés dont on a refusé de donner les noms, 
mais dont l'arrivée et le départ ont été salues par des 
huées g8néralës. ,La porte. est tombée à quatre lieures 
cinq minutes, mais &edeÜxième p&.e mobile s'est p rb  
sentde derriha la barrhade et a bouché le trou. Il a fallu 
près d'un. qiart d'heure encore pour la faire sauter. 

Mais il n'a pas- suffi B l'autorité d'enlever ainsi B la 
population toute d6fense contre les voleurs et contre les 
ivmgnes qui se kahaient dans les rues voisines. On a 
jugé plus utile de fa ib  tristement intervenir la troupe. 
Une section du 112. es1 - arrivde, - .capitaine en tête. Du 
ruste, le colonel (Lit aux. places réservdes, entour6 de 
plusieurs officiers, cpmmaqdants et capitaines. Il assis ta-it 
en riant aux opérations du siCge. Dans le même groupe 
se trouvait le &itaine de gendarmerie ddployant un 
zèle insolite. 

Il est inoui combien de gens ce vétban voulait cofTrer 
de sa propre main. II paraissait avoir complhtement ou- 



bii4 que les sinistres bandils de la Commune confondireni 
dans une m&me et sanglante edîpt ion e l  les gendarmes 

1 < , '  et les religieux. . 

Une question a Bt6 soulev8e B propos de la chapelle. 
. . r ~ 6 :  !p.: ?Garnier gpad &,&a&. u &  &donndnce roy 

4 899, &&&'c& $difice & + l i g i e & ~  la .&s$&ifidn des 
- ?' . grc@dqe&? :alaig, !.lé.; :i$j&.@s~~rk. ,cënli<B;li ;adai .a dé 

c~&;qu'D~ ha& pd&u$&cii mandat bb~ta!), tsie). d",,.6- 
cution et qu'il de@t loalg~% tout fermer les' poitei d i  la 
c$ap'~~l~;. wn$*l PP. r i a u ~ 9 & . i i  * ~ p ~ & ~ . ,  .&&A;t,, 

- " ''7 , ' , .  ,.. k&,&eçlier, &&aai+&,y't't:b '(;je reiipeA:IC~&,ü 
, , ", 2 assistihts- de s 6c~-1&! :.: a:~ib;ils,'o~& , i é : d e n o ~ i  ! j )  ~ , t  

M. de  :~8&non .a ajout6 : i Monsieoi 1ë =omr&&e ce*- 
trd, c'est& cfi du caur: ~ ~ d r . t j e & $ i ~ ~ ~ ~ s  tbofi*br .bnirol 

. . iin air& qui ~ a i i  enfoiikbi les portes? )) 
ceb&n,d&nt:d+iddbp&âbdé$à ~ ~ p ~ o s i r i a ~ : d e s s e e ~ ~ é s ,  

M. le comd?&hiiw en' a: iéfdr6 a i  &oq&fei ,  qai ré- 
. , 

p u d i t  d'attéhilre. Mais tg l e n & ~ ~ a i ~ ~ - ~ :  
: mettre . E , . . .  y&: 'Sc&&: ' I ; , ; . . - 

' 

, . , f , ' , . , : '  : . . . 

aucun vceu.. a Mais il n'est. pas religieux, lai disait-on. - Ça m'est Bgal, il a l'habit. - Mais l'habii ne tait oas 
- 8  - 

A - -  le moin6- Ça m'est @al, je suis porteur d'un mandat 
brut..'. 11,-  et il allait brutalisèr ce bon laïque, 'auquel 
nous donnons ce nom dans la bonne et vraie acception 
du mot, lorsque les hommes dé loi de cdans 1.. ont fait 
toucher du doigt, qu'il se faisait une noavelle mauvaise 

affaire tout il fait part, oh l e  cdrnrnode .tribunal 'des 
i 

! 

oooflitin'apait rien:à$oir. Alors sèulerne@til . ai!o~iènw . . . .  
& renga&èr-son matidatbrutali ' . 

, , ' j  , :: .' : '  , " :  ~1 

&la 'ne VOUS. fippelk- tzil pas let, sys(ème- d' e la Ter- 
&tir$ *&( l'A condihait an ,  sop$li& dei cito je& par&& . . ., . 
qo'g&&&iént ,ine:&mple a&logié:db: d&, .bien. & 
homme pouri une ,femme, un passant QG fBiSait nombre. . . , 

;' ,&ait six hewes .du soir. Lorsque .les PBres, ayant. 
M m  l'Archev8qee à:latir-tete, lequel avait voulu, en pas- 
sant t&te Saprés-midi- au cciuvent, pr&ter.par sa prd- 
bence et se& .pa&le~: oontrè: l*aftefi&.i;&, &en & public 

travers-16s débris d e  Porte fractbrée; une immense 
acclamatiori est partie .da iniffeu 'de la 'foii.fe. 'cc Vivent les . 

Oblats I vive la liberté 1 vive ~ & n & i ~ n e u i '  ! vive, la re- 
ligion! A bas les dkcreta 1 D Quelques simets se sont fait 
 aleme ment entendre e t  la horde de voJou~ s&lari& par 
tes s0oi6tés secrètes pour insolter! à tout ce q k l a  reli- 
gion a d& plus sacré, a cornmencd4 suipre la troupe.des 
&s.qoi'd$co&&t les P&&& et-&$onseiga&e jusqu3$ par-, 
chesêché. .Deux oatrdis:fok, :les' gendarmes o n t  voulu 
coupe6 cette troupe:d&ode qui, ptirc sks cris d e  : r=- 
vent le@ Oblats 1 vive.la: liberté ! ' >i :protestait:cootre l a  
digni,t6 de Ia cohseience honiaine odieusement oCh@ée. 

.unngendar&e rnenspait one pauvre femme qii: criait':, 
Vivent!-IésOblats! 6 Let cherchait à:la.#ire taire, lors-. 

$n'une jeii~e- femme, appartemnl au demi-monde, 
s'avance vers le- gendarme; et Ini <lit : . u ~e cj~eI droit 
&fendez-vous au; a& de ~rier , .~eodaot  q & ~ v ~ s  per- 
mettez aux ,efinemis de siffier ? Eb bien ! moi, je ,ne fré- 
qt.ie&tepas lesdglises, mais je respecte lesprétreset les , , 

religieux, parcé qu'ils n e  font @e dabien, et ce n'est 
pas xous quim'empbherez de crier ! » Le gendarme fu- 
~ e i x m e n a c e  de l'emmener, et s'avance vep eÙei =N'ayez 
pas le malheur de me toucher, ou je vous saute à la 



figure, » s'&rie-t-elle. Le gendarme n:en tint pas compte 
et ,chercha .à, l a  sgsir. Cette. j e p e ,  femme, fidele A sa 
parole, se prdcipite sur lu i ,  et de ses mains, heureuse- 
ment ganjdes, elle lui  laboure la figure. ,Le gendarme 
appelle à son aide, et deux de ses camarades viennent 
loi prbter mab-forte. Se plag&tt hardiment en face d'eux, 
elle leur dit : a Le premier qui avâncé, je lui crbve les 
yeux. a Le capitaine est appel&* il arrive furieux et 
du noble zèle,,q" 19a&stingu8 ce j&l& et. l'a rend$ 
&ment digpa-d'etqe ,,.,-- a > P T - -  un jourLagent de police; lorsqu'il 
vit l'attitude d e  la foule 6t qu'il sentit combien 4oua les 
cœurs &@nt sympathiqaes.g la cause des .Peres et an 
courage de cette jeune femme, qui prenait si bravement 
leur parti, il . n'osa la faire saisir et .lui ordonna de se 
retirer. 

J'ai rem, pendant la soirde, la mére d u  jeune enfant 
qui avait, le matin, apporté la couronne aux PBres Capu- 
cins.  EU^ -pleurait pendant que les coups de marteau 
reten(iqsaient à la porte des 'Oblats, et, avec toute -la foi 
d'une chrétienne, elle nous. dit. : a Mop %fils est derribre 
cette porte ; il est jeune et A I'Aga oh les impressions'se 
gravent dansvle cœur ; je veux que toute sa vie il ~u i sse  

- C 

se souvedr ,de cette journke, et se rappeler A quel point 
d'avilis-meqt, e t  de dégradation les hpmmes tombent. 
1orsqa:ils s34-ignent de Jdsus-Christ et de son Bglise. 11 

Malgr6 toutes les bousculades, . un grand . nombre de . 
Messieurs e t  dePrBtres ont pu accompagner les victimes 
jusqu'au paws archidpiscopal L I  les catholiques ont 
mis genou ti terre et ont reçu la l%n4dicüon de 1 'A~he- 
vêque, pegant  que des cris de mort retentissaient .dans 
le fond de la place de l'Archevêché. . 

Eri ce,moment la police avait fini son rdle, et aprbs 
arok t rxu4 les religieux toute la Journde, il ne lui restait 
pl* qu'à livrer pendant la nuit les zhlés defenseurs des 
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PBres B la fureur des'voyous, dont i'auhcaee ne grandit 
qu'a la faveur des ténébres. 

Depuis la rue Grande-Horloge jusque sur le Coius, ils 
ont été assaillis par des huées et les vocifgrations hai- 
muses de quelques misérables. Un moment on a entendu 
le cri de : CC Vive la guillotine ! a Dans la m e  Peyresc et 

' dans la rue Thiers, des pierres ont' même été lancees 
et plusieurs de nos arnis-ont 8 6  plus on moius contusion- 
nés. ns se sont en6n réfugiés dans un café et la troupe 
des brai11aPds a eornmèncé le Chant du Départ.. - 

A linit'heares et demie, les voyous ont envahi le cou- 
. vent des PBres oblats et, faisant céder là porte provisoii-e 

établie pour remplacer cellev brisée par la police, ils se 
sunt présentés au portier au cri mille fois répétés de : 
« Vive Marat !. E n  république on fait ce qu'on veut ! » 

Le 'P. Garnier s'est présenté pour parlementer avec 
cette bande, qui a réclamé de .l'argent et qui a fini par 
s'écouler sur l'intervention de la gendarmerie p i  a 6té 
requise; ~ e k  soldqts ont 6t6 remarquds au milie; de cette . , 
horde sauvage. - 

Cette.dmeute ne parvint pas à cou& la magnifique 
manifestation orianisée en faveur des RR. PP. et qui 
accompagna josquy8 .son palais MW l'archevêque qui, 
avec ùn'd6voue&ent admirable, faisant bon marché de 
Sa Grandeur ou plutôt grandissant encore à nos yeux, 
allait simplement a u  milieu des pers6catés, s'exposant a 
toutes les injures des 6-meuliers qui nons entouraient. 

Ainsi s'est terminée' cette triste journée. Elle restera 
une honte pour- l a  réwlution triomphante qui a voulu 
nons donnercomme un avant-goût de ce qn'elle mddite 
et de ce qu'elle prépare pour l'avenir.. 

' 

Qae tout ce qu'il y a d'honnête et de catholique se ré- 
veilIe et se mette sur la défensive, car tout est menace 
quand, dans .un pays livr6 a i r  passions dé&agogiqnes, 
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Le,&. P;..Garnies, supériew :de lar mai&n;d'Aix, a éeri t 

unh5cit. tvBs détail]&. des d~.ulouileuses. whnesquii se sont 
passées -lors d e  I'expulsip~; c .  Cette narration, . £art: in té- 
ressanté, s~~8.,@lr6ç~w~~brt(3&-qre;. Ne, poq+qt :ljipsérer 
enbnd6ri &~&oae de, son éten&e,: nous,.lai faisopst'les . . .  S .  

elfiptuotq soi.iants, q~iw>rnp18tent ce qdpo vient de  telire. 
. d L a p r e m i t e  maisohde *la c<ngrégation de Oblats de 
Marie.Im.maèuZée,qui .a &teiate ,par le ddcret liberti- 
cide du 29 maas 960:  c'est mile'. de la mission d'Air.,Elle 
avait droit a ciet.ho~meur; La.premièceouverte.ays saints 

' ,Iabeiirs de ~apostoIa,t, .elleidevait .bien>être,la.première à 
recueillir la gloiaé .des. perséciités~.Les..berceaux: ont ton- 
j&s:on.:.sp6cid &rait pour les ~drodes.  et au1 s 'ignore 
que la 'mission d'Aix est le berceau de n ~ t r e  Imtitut. 

C:est~le.29' octobre 1880 que nous avons subi cette 
douleur: , C'&ait u n  vendredi, et -A l'heure même où la 
mok$e  ~otr&eigneor yenait de laisser le -mande. en 

. , 

prsiemx,-ténébr;e4 nt, ; apz aogoisses que + résurrec- 
tion d e ~ a j t  ::biep,t6t.,dissiper., . . , . . . . 

Dans l a  matiode, nos, frhes, l e s , r~drends  PBres capu- 
. - ,  cias;.a.iaient ,kaz tomber leursportes, violer leur doture, 

fermer leur chapelle el jeter dans' la rue ceui que la foule 
y avaitreguî !am~i.des :eurs,.des. yivat e t  des, larmes : 
singulier mi5laageqni r&dait poortaqt bien ie sentiment 

. des cœurs blessés.., . - : , , , . :. , ,  : . . : . , . , 

1 Cette ext5cution~ étaitcpo.r naus ,un avertisse- 
ment,. .Toutefois, a a s  .amis# e;t les hd.Sérents eux-mêmes 
doutaient encwe qqe. notre heure fût venue. Cependan 1 ,  
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à .une Lieuca de. Faprés-midi,. , . ledoute fut ébraple.,. Nous 
apprenions qaale&.~eeldu 4 @?,&~éd&ment ,absent 
d'Aix, y ,était subitement ~-tp4@~~que-&?s t.roupes Gaie@' . . 

dtd consignées. On disait déjà, <lua.l~exéon)ion 5%. ferait 
. . 

à .quatre heures. . . , . .  

Vers deux lieures et demie, un avis très confidentiel 
venaht d'une source bien'a,atorie&, confirmait nos ap- 
pr6hensions. Aussitdt $6 brgit se, ~$pand: en ville. Nos 
amis a c c o u h ,  et. nos vastes: çoeido& sont hient6t .trop 
trtroils pour: cqnteir.. t ~ w  'cem. qui .$y, ppsent .  ,Nos 
frères:dans ~e&xrdose. s e  mon@gnt,-pre~rsvqgs. 
Mulgssieurs les cwe sont là avec leurs yicaires, ainsi qye 
Messieurs les aumdqier.~ et professeurs des établissemeuts 
de la- yille, -8 côté de plusieurs q e m b r e .  du vénbrable 
chapitre. A& eux se confondent, des magistrats et des 
ouvriers, dès vieillaids et des jeunes gens, les chefs . de . 

pos meilleures familles d;Aix, ies nota@lit& du palajs; les 
maltres de t'i@dusîrie et, du copmerce, tous les valeureux 
c h a r n p i ~ n s d e s ~ ~ a ~ s ~ ~ t e ~ . :  ceux guellon t o m e ,  tou- 
jours sur la brhche quand. il ,faut ,y, planter la croix ou. 
la ddfendre., . N w s  n9 Po-pvons, les iiommer &s dans la 
'crainte, .ma d;eq oublier."n seul, mais d'en fonrnir une 
énumération trop loqgue; Noire conseil, dont le de voue- 
ment & toute épreuve restera dans nos, .meilleurs souve- 
nirs, est formé de .MM.. Tavemier gère, e t ,  Taveraier fils, 
avocats, assistSs. de ,MM. Euzet, avqud, Elq+et, notaire. 
M. Taveroier père eg un, 4~ble .e t  beau vieillard que les 
labeurs d'ane . longue -cqrrihe n'ont point brisé, quoi- 
qu'ils - .  aient depuis bp,gtegpp.blanchi sa . .  vénérable . . t&e. . 

Malgré sa longue expérience - ' et la'sagesse connve de ses 
conseils, .il semble qiie ses quatre-vingts ans auraient pi1 
le dispenser des émotions de  ce jouc; mais non, . . sa . place . 

élait bieq lj%.:L1.fuit Ilenfant ,aime de @gr de Nazenob:II . . y. 
a s~iaaote-quaire a's, il assislait ici même à la c8rékonie 
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dFouvertnre que nous pouvons appder notre baptême, et 
il signait f?wte de naissance de notre congrégation. A 
l'heiire de.1'6phuve; sa plac6j6tait .donh près de nous, 
et.sicl'on &vaitson@ un sen1 instant 4 i'écarter, pour mé- 
nager sa vieillesse, sou Saur toujours jeune eut noble- 
inent8protesté.,' + . , 

Vers trois heures et quart, la. gendarmerie arrive et 
fait évacuer ln phce. La foule groseissjit I vue d'aeil et . 

les gendarmes ne pouvaient la contenir. Plusieurs com- 
pagnies d'infanterie de ligne sont amenèes e t  Btablissènt . 

non sans peinedun cordon que l'on élargit autant que 
possible pour &hober aux regards du peuplele spectacle 

ui se prdpa.re. Détail inexpliqué : une'muve1le.compa- 

'- Tdndis @&nous aimions A trouver A nos c6tés cet ami 
de notre premier père, voici venir celai que .Dieu nous: 
âonn6 pour premier pasteur dans ce dio&e et qui est. nie, qpi venait prêter main-forte, rebrousse chemin tout 

# bieh p6urùms .un phre etj$our notre socidtt5.un protec- . coup; on jugea sans doute inutile ge luxe d'uniformes et - 
t8urJëtJ uo ami. -Averti dé ce q& ~ e - ~ r b ~ a r a i t ,  Mgr PAr- . e fusils contre cinq religieux, car ils n'&aient que cinq : 
chevkque ,arrivee& la mission A deur heures et demie, ac- e P. Garnier, sÙpérieur; le P. Bonnard, le'P. Audric, le 
compagnd de son vicaire g(ndral{M. Marbot, et de  le . ~ & b l i n  et le P. ~ichelot .  Les trois autres, le P. Ni- 
chanoine Fouque, chancelier de l'archevêché. Mgr For- 
cade, 'qui a été vicaire apostolique du .Tapon,'aime les mi:- 
sionnaires. Notre congrdgation lui doit la fondation de- 
Saint-Andelain,dans son ancien diocése de Neyers, et nous 
n'avons pas 6numérer ici les marques de paternelie af- 
fection qdil Ii'a cesse de nous donner. L'innée derniére,. 
cckdamn6 par le conseil dEtat pour avoir éte trop bon 
prophéte, Monseigneur recevait de son diocèse une 
crosse d'honneur p i  porte en exergue ce texte d'Ezdchiel 
motil$ sur le baton pastoral : 'a  ~~e&latorem &di te domut 
Israët?:» Cette vigilante sentinelle veillait sur nos couvents 
menacgs. Le matin, les capucins avaient apprbcid son 
ferme appui. Lesoir, apprenant que des signes sdrienx an- 
nonçaient notre tour, Sa Grandeur venait de contremander 
son conseil convoqu6 ppur quatre heures; c'hait l'heure 
de l'action : on sait que notre archevêque aime cette 
heure-la. 

\ 
A mesare que notre maison recevait dés defenseurs et 

des amis, m e  foule émus envahissait la place et les rues 
voisines, et un nombre consid6rable de personnes pieuses 
se réunissait dans notre église que nous avions laissé 

colas, le P. Martignat et le P. Bruissan étaient en mis- 
sion. Ce dernler prêchait une retraite dans une comm& 
naut6 de la ville. 1liaÙrait bien voulu rester ce soir-là, à 
la maison; pour partager l'honneur. d'être chassé avec 
ses frères;. mais, répondant a son h6silation alors que 
.déjà la foule nous entourait, le P. supdrieur lui. avait dit i 
r Allez, cher Pére, contîniee i'œuvre de Dieu ; être en. 
chaire ou subir 1es.coups dèla  persBcution, c'est toujours 

.cohfesser Jésus-Christ. » Et il était parti. 
A trois heures et demie,lecommissaire central, entouré 

de ses agents,.monte l'esoalier qui précède notre porte. 
Suivent les scènes dont on a déjà fait le récit. Imrnédia- 

tement aprbs, Mgr l'Archev$que d'Aix écrivait à M. le mi- 
nistre dg l'intdrieur pour protester co'qlre la fermelure 
d'une chapelle autoriske, &ais sa lettre resta sans 
réponse. Le lendemain, jïhonn9tes et sincéres républi- 
caini nous apportaient le témoignage de leiir sympailiie 
et nolis disaikt non ;ans emotion : « Nous ne  savons pas 
ce que le gouvernement peut gagner ;2 faire exécuter des 
lois dhteuses; mais nous savons ce que nous perdons : 
en fermant la mission, ils ont tué l'âme du quartief, )) 

T. XX* 4 



Autun, 4 npvcrnbre 1880. 

Deux récits principaux ont 818 faits de l'expulsion de 
nos PBres et de nos Wres &olsstiques d'Autun : un par 
la*semaine religieuse du diocèse; 13&tre par te journal 
l'Autunois. Sous empruntons.8 ces deux feuilles leurs 
narrations en les $unissant dans une m6me rddaction 
historique. 

L?Autwiois s'exprime ",finsi': 

5 Depuis la reprise de I'ex6culion partielle des ddcrets, 
c'est-&dire depuis quinze jours, personne ne dormait 
plus chez les Oblats. Les scènes de crochetage dont les 
journaux apportaient aux p&es le rdcit quotidien, ne 
leur laissait plus aucun doute s u i  l'imminence d e  leur 
expulsion. 

Est-ce pour ~ujourd'hoi? Sera-ce podr demain? l'.elle 
&ait la double question que l'on se posait cent fois par 
vingt-quatre heures :xi chaque tintemeut de la cloche de 
la porte d1entr6e, il y avait une angoisse de quelques se- 
condes qu'ont partagda tous ceux qui,. dans ces "derniers 
jours, ont eu l'honneur d'assis ter les vdndrables religieux 
et d'admirer leur calme au milieu des tortures morales - 
qo'ils enduraient. Il semble en vBrit6 qbe, par ses lenteurs 
calcul6es, le gorlvernemeot ait voulu donner ii la'foule le 
spedaole d'hommes terrassds par I'insomuie, b11î1da par 
la fibvre,Wervds par l'attente du coup qui le8 menaçait. 
En cela, son calcul a dtd faux, car l'attitude des Oblats dans 
la matinde de jeudi a ddmontrd d'une façon Bcjatante 
que, sous la soatane du reügieux, battaient des cœurs 

virils, clont les courageux daos onr su imposer le respect 
aux exécuteurs des hautes œuvres de M. Constans., 

Quoi qu'il en ffit, il fallait se tenir préPa&contre toute, 
surprise et prévenir tout guet-apens; .il fallaii que -les 
envoyds dela sous-préfecture e t  les e n f o n c e ~ s  de portes 
trouvassent à qu i  parler : B. partir de dimanche, soixante 
personnes environ s'étaient constituées.en qpelque sorte . 
les gardes du corps des BR. PP. et se tenaient en per- 
m&ence dans la maison pela roe aux Rats. Mgr Perraud, 
évhque d'Autun, avait v-oulu, lui aussi, Btre 1& au moment 
de lYa$t'entat et consoler, en attendant, par sa présence et 
par ses génkieox conseils,ceux que.lYarbitraire du gou- . - -  

vernement allait violemment chasser de leur demeure 
. ,dans quelques heures peut-&-. Arrivée à la commu- 

naut6 mardi soir, Sa Grandeur n'en devaii plus sortir 
que le jéudf matin, apr& avoir assistb B toutes les lugu- 
bres pMp6ties du drame de l'expulsion. . . 

' 

Nous passerons rapidement sur cette phase doulou- 
reuse de l'attente, mais non sans rendre hommage la 

d'&me ave; laquelle les phres ont su la 
subir, et à la courtoisie dont, au milieu des plus cruelles 
préoccupations, leur digne pop6rieur, le R. P. Taiin, a 
constaniment fait preuve envers les hôtes qui s'étaient 
volontairement groupés autour de lui. Nature délicate et 
impressionnablr, le P. Tatin a conserve jusqu'au dernier 
moment ce calme admirab!e qui est l'apanage des &mes 
fortement trempées,et cJest.seulernent quand l'attentat a 
kt6 coiisomxk p i e  ,les veiiies et les fatigues des quinze 
derniers jours -ont pu momentan6ment abattre ses forces 
surmenéty. 

L A  VIULLÉE DES ARMES. 

Mercredi soir, des indices certains faisaient prévoir 
que l'er8cution aurait lieu évidemment' le lendemain. 



On savait qu'un dé1Bguéide la- préfecture de MBcon était 
arrio61a veilla bés tard, qu'iI Btait reparti le matin mhme 
et que 'vraisemblablement il &ait venu apporter au sous- 
préfet d'Autan les dernibres instructions de M. Hendle. 
D'autre part; des renseigbements sûrs avaient fait con- 
nabe  que deux. compagnies. .du 29"e ligne étaient 

'consignt3es3 la caserne et que la brigade ,de gendar- 
merie d'Autun avait.&té renforcée, dans la journée, d& 
Vgades d'Etang et dVEpinac. Le sieur ~leiftie, ori le 
mit, avait bien frit les chcidés ; il est regrettable' tolite- 
fôis-que la -ca'valerie et l'&tillerie ai& fait défaut. Pour ' 

expulser trente-sept religieux, jugez donc ! . 
Vers dix heures du soir, deux'individiig, gu'il &ait 

permis de prendre pour deux mouchards, ont été ob- 
servés faisant le guet devant la rue aux ~ a t s ' ;  ces deux 
individus ont 618 sur le champ filés par deux je-unes prê- - 
ires de nos amis, qui leur ont emboPt6 résoluqient le pas 
et leur ont fait une conduite des plus réussies.  un de 
ces mouchards s'est réhgib -piteusenient 'chez -lui, sans . 
oser retourner In tete, c'était M. ~ 6 o n '  Dnrey i quant 
son compagnon, onal'a for& à dispar&re dads i n  petit , 

café de la place Sa'int-Louis, c'&ait. .,.'Tout le monde 
sait'son nom aujourd'hui, mais 1; respect nous en- 
chahef 

Entre temps, toutes les dispositioiis étaient prises chez 
les Oblats, le poste de chacun d6sign6, et la consigne 
rigoureusement.donnée de ne laisser entrer personne à 
partir de cinq heures du ,matin. Mgr Perraud, irbs ému, 
mais en même temps très ferme, indiqua encore une fois 
la conduite B suivre lorsque les crocheteurs se pr6sen te- 

\ raient, et c'est dans ces conditions que i'on s'installa pour 
passer cette dernihre nuit, véritable veiliée des armes A 
l'approche do combat contre les  violateur^ du droit et de - 
la liberté, 

~L'EXB~JTIQN, - 
A cinq heures, tout le monde se rend ti 1a.chapelle de 

la communauté, oh la messe est célébrée par Monsei- 
gneur. Tons les ~olastiques reçoivent la communion des 
mains de Sa Grandeur. A lyissue du divin sachfice, nous 
reveno~s  au grand salon, et la un de nos amis, qui a pu 

~ieurs murs - pdnétrer dans le coii9ent en franchissant plu, 
à l'aide d'une échel1e;nous apprend que les troupes 
viennent de sortir de la caserne, se dirigeant vers la sous- 
préfecture: ~mmédiatemeut, le portail donnant-sur la rue 
aux Rats est muni dans toute sa largeur, de deux.barres 
de fer solide.me0t boulonnéer. O* a calcul6 que cette 
porte doit tenir environ une demi-heure ; celte prévision 
était juste, comme on le verra plus bas. 

Le jour ( p a ~ î t ,  le temps est gris et froid, il a iieigd 
toutela nuit. Les deus compagnies du 29"' sous les or- 
dres d'un* adjudant-major, sont venues s'échelonner si- 
lencieusement dans tout le parcours de la rue; des sen- 
linelles soit plaqdes 3 -chaqu.e porte pouvaot donner 
passage aux cude?x vwus par les maisons de la grandy- 
rue, et la circulation se frouve de fait interrompue. 
~ientôt '  survient, au grand trot, la brigade de gendar- 
merie d'butun, conirhand8e par son capitaine ; elle .va 
prendre'posilion'à l'intersection de la rue Coquand et de 
la rue aux Rats. Une autre brigade est placde en face de 
la porte d'entrde ) une 6isieme pénbtrera bienldt dans 
le couvent, à la suite des agents charges de l'exéculion 
des décrets. 

A six heure* et demie précises, un coup de cloche 
retentit qui &sonne dans tous les cœurs. Le moment est 
arrive. 

Le frére portier ouvre la petite lucarne ménagbe dans 
le portail : 
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- Qui êtes-vous ?'que voulez-vous? demande-t-il. - Je'suis le commis~aire de police et je viens exé- 
~cuter:les décrets contre la~communauté. 

-t Je vais en rdfdrer & M. le  supérieur. 
-Une minutem spagee,. et ,le R, Pd Tatin, prévena, vient 

renouvekk d uon tour la questioh posée tout B l'heure. - J e  viens vous signifiei., lui est-il rbpondu, l'arrêt8 
de M. le prdfet de police seos LB RAPPORT (&) des ddcwts 
du 29 mars. - ~e refuse formellement de vous fairiouvrir la porte, 
s'&rie el& le P. ~atind';ne voix- énergique. 
Lb 'kht4renb pBre n'a pas.%chev6, qu'une pince est 

intmduite dans la serrure. Mais lesmalfaite~ra ne tardent 
pas A reconnattre que c'est 18 du pur enfantillage, et le 
portail est attaqué à coups de hache. Il .est six heures 
trente-cinq minutes ; pindant vingt mortelles minutes, 
les coups succbdeni aux coups. Des cris de Page et d'in- 
dignation, immddiatement rdprimés par la haute autorité 
de ~ ~ n s e i ~ n e u r ,  Matent dans nos rangs; l'horreur du - - - -  - 
foifail itppapalt ~ o n i  A tous les ieux. et il nk faut riei 
moins pue la grave parole de notre vbdré prélat pour 
que 1a bdnde qui nous assi6ge ne soit reçue suivant ses 
mérites. Les pbres se retirent dans leurs ciellu@s, accom- 
~aggés  ckacunlde deux t6moins cbarg6s de constater 
l'effraction et la violation de domicile. fi ne reste plus 
dans le salon .que Mer Perraud, le R. P. Tatin, M. le curé 
de la cathddrale, Ies conseils de la commpagté, l'huissier 
charge d'hstromenter et deor ou trois personnes dont 
la présence est jugiée nécessaire. . 

A six heures cinquante-cinq minutes, la hache a fait son 
o$ce 'et pratiq* daas un panneau one tmude. suffisante - 
pour livrer passage à un homme. Un manœuvre pdnbtre 
par la Mche,  déboulonne les deux barres de fer et la 
porte s'ouvre enfin devant les erécdeun. Cette petit; 
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opdration a Bt6 conduite par le sieur Fesqoet, as da 
conseiller municipal de ce nom, assisth dans sa besogne 
par les nomm6s Vacherot (Simon), Guillafimot (Claude), 
du Pont-d'Arroux, d'un nomme Develtiy el d'un autre w 

individu dont nous n'avons pu conna1tr.e B nom. Nous 
aoroni8reparler plus loin des uns et des autres. 

~e commissaire .de police, ceint. de son écharpe, entre . 
dans la cour, suivi du capitainede gendarmerie et esoort6 
dessix agents de la police municipale. Six gendarmes 
forment la haie entre le salon qui fait face B la rue et la 
porte d'enbde. M. ~ l a n c ,  c'est le nom du coimissaire en 
question, est un homme d'une qfiarantaine d'ann8es,.aux 
traits durs, aux maniAres, brutales. II compte dhjd' un 
exploit dans sa carrière : l'expulsion des jdsuites de Pa- 
ray-le-Monial, <( le plus deae jour de sa vie')), B ce qu'il . 

assure. C'est bien le type qui convenait à cette malpropre 
besogne. Les six agents qui l'accompagnent sont les 
nommés : ~atenay,  brigadier, Roblot, Legras, Metz, 
Boitier et Moreau, 11 importe de retenir ces noms. 

Le Père sup&eu;, assisté d e  Me Changarnier, avocat, 
et de Ma André, avou6, conseils de' la communaat6, a 
pris place sur les degrds conduisant du salon à la cour. 
~ e '  commissaire - de police 's'avance et tire de sa poche 
une multitude de papiers dont il donne lecture. Ce sont : 
une copie des dhcrets; un ordre d'exdcution signe Con- 
stans,conlresign6E. Eendld, et, pour ampliation, Cleiftie; 
un a r r M  d'expolsion contre les pères Oblats (trangers. 
C'est tout, et c'est assez. 
- Monsieu~le commissaire, s'dcrie alors le pbre Tatin, 

avec une incomparable énergie, je proteste de toutes 
k e s  forces contre la violence qui m'est faite, contre la 
violation de mon domicile, et je vais mon tour donner 
lecture de ma protestation. 

M. Blanc esquisse un geste de dén6gation; mais soit 
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qdil sente lui-meme combien,est odieux tout ce  qui se 
passe, soit que le cospage lui manque, il ne peut que 

. balbutier mots sans suite. Le père Talin l u i  

sa magnifiqueproteslation. . 
Ici, nous empruntons au rdcit de la Semaine religieuse. 

- ,  

h a h t  Dieu qui nous .voit et qui gous jugera, Messieurs, 
vous et 'moi; A la face de la France catholique naFrBe et-frd- 
misiante ; au nom de tous~ceux 6 habitent cette maison e t  
dooL.8e par ~ i e u ~ ,  je suis,- quoique indigne, le légitime su: 
périeur, je pqoteste de toute lYBnergie de mon &me contre Ies 

. sacriléges attentats que-vous allez consoQmer. . -. ' 

Vous vous attaquez à des niissionnaires qui vont, au prix 
de tous les sacrifices, porter la vraie civilisaiion, avec l'amour 
et l'honneur de la France, ju&p7aux extrémitds du monde 
parmi les peuples barbares et les tribus sauvages. . " 

Vous vous attaquez à des religieux, B des prdtres; c'est-à- 
' dire a des hommes consacrés L Dieu. Vous ne ppuvez porter 

la main 'sui eux skiis'commettre ün sairiIi?g,e et attirer sur 
vos idtes les'foudrés de I'Aglke. 

Vous vàus attaquez des étrangers, amis de la Fiance ; et 
vos actes vont leur en inppirer le mépris. 

Vous ,vous attaquez enfiaà des' citoy&s, à des Franpais 
dont vous~foulez aux pieds les droits les plus sacrés ! 

Iuiiolabilit6 du domicile, droit de propridbj, droit sacré 
de. ~'hos~italitd, droit des gens, liberte indiriduelfe, liberte 
de conscience, la plus sainte de toutes, inscrib dans nos 
constitutions; vous violez tout, vous outragez tout. Et nous 
ne protesterions pas arec hdignatidd contre de pareils 
attentals ! 

Cette indignation, Messieurs, ne s'adressg pas .à vos per- 
\ sonnes : nous n'avons contre vous ni haine, ni col8r.e; nous 

n'6prouwns qu'un sentiment de profonde commisération; 
nous prions Dieu de vous éclairer, de vous accorder repentir 
et pardon: 
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Ce qui nous indigne, ce sont vos actes;nous les 
en 

exkcration, car ils sont odieux, iniques et sacrilkges ; nous 
les réprouvons, et vous ne les accomplirez3 que mal@ nous 
et par la violence. 

Notre conseil vous dira que noas en demanderons la con- ' 

damnation aux tiibunaur de la terre, en att-dant leur con- 
damn&ok au tribunal de Dieu. 

Visiblement gên6 par ce langage; le commissaire de 
police i f a i t ,  dès les premiers mots, essaye quelques ré- 
clarcalions el paru vouloir imposer silence au père Talin. 
Le père ~ a t i n ,  à chaque ta&üve d'interruption; élevait 
plus haut la rois,  e t  ce fut jusqu'$ la dernière syllabe. , . 
qu'il infligea cette fière revendication de ses droits de.  
rcligiei~g et d e  Français. 

AprEs loi, u n  de ses conseils, M. changarnie;, entre- 
prend de  lire 8' son tour une protestation juridique. Le 
commissaire ne le  laisse pas achever; mais elle sera in- 
sérée au proch-verbal e t  nous n'ii6sitons pas à la repro- 
duire ici : * _ -  . 

0 ,  

Au nom .de t ~ u t e s  les personnes domiciliées dans cette 
maison, n.0~5 dhclarons potestir contre les actes de violence 
qui viinnent d'dtre commis, et contre ceux qui pourmient 
les suivre, 

Aucune loi n'interdit aux citoyens franeais le droit d'ha- 
$ -  % ? / 

biter et de vivre en commun, Si M. le préfet ou ses agents 
? : t l  ; 

g -, 
ont une prhtention contraire, ils. doivent en'saisii lYautorit6 f+: 7 

judiciaire, qui s e d e  peutstatuer ;*mais ils n'ont pas 1; droit I " 

de trancher cette question par la force. I 

Les agents ou fktionnaires publics qui ont coop8r6 B ces 
f : 

violences ou q u i  les ont ordonnbes, ne peuvent ignorer , 

qu'elles coostituent la violation du domicile et un attentat à j 
l a  liberte individuelle : que ces actes tombent sous I'appli- I 

cation du Code pénal, notamment des articles i l 4  et 184. 
En condquence, les Religieux Oblats se réservent d'en 

i 
i 
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~ O U P ~ U ~ V E ~ .  k r6pression, soit. devant la juatice civile, soit 
devant la jaatice criminelle, pendant les del& lbgaur de la 
prefiorip tion. - 

Ce qui prdcbds avait eu lieu sur le seuil de l'apparie- 
ment d'honneur: A ce motnent le commissaire déclare 
qu'il veut entrer. C'est Monseigneur qu'il rencontre le 
premier, et derrière Monsaigoeyr t o p  les' tkmoins - 
groupes ailencieusement. L'dv6que d'Autun proteste l u i  
aussi ; le. silence redouble : 

~n'ka:i$lit6 d>kvhque do dioehaé ,. J *e proteste solennelle- . 
ment contre h violence faite une maison mligieuîe qu i  est 

* 
plache sous ma juridiction et sous ma piotection. ' 

 ai le devoir de rappeler que, si les lois de tous, les peu- 
ples oivilis~s punissent ceux qui violent le domicile et la 
pmpriBt6 d'autrui, il y a aussi des peiries spiriiuelles et re- 
doutables portdes par laglise contre ceux qui attentent aux 
droits et h la libtyt6 de ses ministres. 

Aprb Dieu, je prends & tdmo& de Ilattentat'qui vs Atre 
commis, les citoyens courageux accourus ici' pour entourer 
de leurs sympathies les membres d'une famille religieuse 
injustement Zl&s~cutke. ' 

. Au nom de I'Eglise, ab nom du dioc8seyau nom de la villa 
 utun un; Je dtlclarè que les Oblats ont merite, et q ~ ' i i ~  em- 
porteront avec eux dans leur glorieux exil la reconnaissance 
des fideles catholiques et l'esiirns ditous les honnbtes gens, 
nttristds et indigues d'un tel outrage fait iï, la religion, & la 
justice, 21 la liberte. . . 

Des applaudissernents.prolong6~ dclatent. 

Le commissaire, de plus en plus mal U. l'aise, a dû 
(ubir ce 66vèère et n h e  langage. On voit' qu'il' lui coûte 
de.se Irouver seul sous le coup de tels accents. 11.8 l'air 
de se demander tod bas comment personne ne l'aide 
daos l'humiliante tache h laquelle il se livre. On dirait 

qu'il cherche du regard oh sont ses ch'efk en oe moment . . 

critique. 
11 ddtait pas ou bout de ses peines. La 

Ge 

Monseigneur terminke, on de MM. les laïques Prend.  
Bgalernent- la parole, au nom des fdmoihs qui sont 18 
rdiinis, et qui entendent comme témoins proteste; à leur 
'tour. 

.. hahitanta d '~ùtun ici présents, 

Con&&hnt que l'expulsion nolente et arbitraire des ItR. 
PP. Oblats 'constitue, au meme titre pue celles qui ont ljeu 
actuellesnént sur tant le territaire du pays, uns violation ma: 

' nifesto, fiagr&te de la liberte individuelle et du droit des  
gens ; 

Considdrant qu'aucun gouvernement n'a le &oit de se 
placer au-dessus des lois qui protègent ou pluta qui devraient 
pSot&ger tous les citoyens i,ndistiiicterneni; 

Considgrant que, dans un pays libre, il est inadmissible 
que les gouvernants puissent dlemment mettre la force bru- 
tale au serviCe de l e ~ r s  pssions politiques ; 

Que les ddcrets-du 29. mars msont  autre chose que le 
triomphe ib cette force brutale ;- fi 

Protestent avec la plus grande Anergie contre ces d8orets, 
conti.e'leur application et contre \es violences qui en résul- 
tent; . , 

Protestent notamment avec indignation contre l'expdsioa 
des RR. PP. Oblats d'Autun, qui  a lieu ce matin, 4 novembre 
i 880, au mepris de* toute Aquito- et en violation formelle de 
'la loi. - .  

Il avait été conv'enu que  sitôt les protestations collec- 
t i res  Soies, chaque religieux se retirerait dans sa cd- 
lules avec deus t4moinç et attendrait qu'on vint l'en 

' arracher de Force. 
En un moment, novices et tkmoins sont B leur poste. 

Le eommissaire'se voit obligé d'entreprendre'le siège en 



règle des. chambres, les unes aprBs les autres, aprds avoir 
eu raison dg domicile général. 
- t e  R. P. supérieur et ses deua. condeils, Monseigneur 
et ses vicaires- gdndrau.~, autofis& .& sortir de la maison 
les derniers, continuent 'de se tenir dans la salle du rez- 
de-cliaussde. On enteud de 14 les bruits des coups contre 
les ce11uks rBsonner le long des corridors. Xpr& quel- 
ques instoels, un dgs Pères, professeur de tbdologie, des- : 

cend escortt! de seshmoins, conduit par deus npents de 
police. Pour gagner la pdkte de sorlie, le groupe doit 
.traverse\ l'appartement ' oh ~ i y i s e i ~ n e u r  est restd. En ' 
passant, le religieux s'agenouille. Monseigneur le'béuit, 
le relkve et l'embrasse. Du reste,-'pas un mot 'de p&t ni 
d'autre. Ce silence est plus Bloquent que tous les adieux ; 
I'altendrissement n'est pas loin d'aller juspu'aux larmes. 
Deux longues heures durant, A de courts iotervnlles, la* 
sdne  touchante se renouvelle. A mesure que.les expulsés 
apparaissent dans la rue, des cris multipliés : Vivent les 
Oblats l partent des maisons et &es jardins d'alentour. - 
Quelques cris : Vivent- les décrets! se font enfendre de 
loin èn loin, nous assure-1-on, mais ils sonf enveloppds 

a 

et étouff6s par les chaudes acclamations des amis des 
. ~ k . . ~ è r e s .  - 

Nous ne devons pas omettre de signaler une particu- 
larité des plus inthressantes. Th certain nomh;re de no- 
vices de natiodaliié &angère, anglais et e.p c a g nols, quel- 
ques aulres, enfants de l'Alsace-Lorrai~e , ipaient 6té 
rdunis, par groupes distincts, dans des appartements SB- 
pards. 

Quand les agents de la force pnblique se prhsentent, 
ils lés accueillenkpar les deux prole&ations que voici : 

Nous sommes Btrangers, il est vrai, disent les premiers, . 
sujets Anglais et Espagnols; mais nous avions conscience, 
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depuis le .jour oa nous kons mis le Pieil sur.le sol francais 
de davoir jamais viol6 les lois dii pays. Si .on prktend le 
contraire, qu'on nous cite devant leatribuna~.&. 

. 

Nous protestons hautement contre l'inique el odieuse ex- 
pulsion . dont nous sommes victimes+ et nous nous rkservons 
de poursuivre par voie judiciaire et par voie diplomatique la 
&parAtion des torts qui nous sont faits et la revendication de . 
tous nos droits indigne~penl violés: 

Nous, ~lsaciens-p orrai ni, disent les seconds, n6s Franpis, 
arrachb; malgré nous à notre patrie, nous n'avons p& cess6 
d'dtre Franpis par le cœur et d'aimer passionnkment laFra%& 

Au moment d'en ttre chasb et rejetes en Prusse par des 
hommes qui se disent Fm@, nous ne pouvons retenir un 

- cri dé douloureuse indignation. 
Nous pmtestons de toute l'bnergie de notre Bme contre 

. cette inique et odieuse expulsion ; nous nous réservons de 
poursuivre par toutes les voies 16gitimes la revendication de 
nos droits outrageusement m6connus. 

* -  - 
Cependant, à< &rce de dorer, L'effraction des cellules 

touchait B sa5n.  Le dernier novice, l e  dernier frè.re ser- 
vant expulsd, ce fut le tour do supdrieur d'htre chassd de 
sa maison. Ilexigiige qu'on use de violence, qu'on lui mette 
la main sur Mpaule. Le commissaire fait signe un 

agent ; la violence est consomm6e. Monseigneur s'avance 
a h s ,  et donnant le brasau père Tatin, sort avec lui. Les 

. 

quelques eccl4siastiqiies et laïques qui par privildge 
av~ient  attenduce moment, sortent aussi. Dès que 19bv&que 
d'Autun et Io digoe snpédeur paraissent dans la rue, les 
hcelamatioss redoublent : Vive Monseigneur l vivent les 
Oblats ! La troupe prdsenle les armes. Les clairons son- 
nent. .L'honneur qui est d ~ '  an chef du diocbse ne semble 
paa moins s'qlressër B l8hu&1e religieux proscrit qü'8 - 

l'évbqpe, 
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. Vers l'entrée de la rue Coquand 1q foule est. plus com- 
pacte.~~Presquértoup IesMquas qui sont ,p~dcddepmeat 
sortis avec clzacun~des novices expuls6s se sont graup6s 
la. Les applaudisgements et les vivat prolongés montent 
d'en bas, tombent desfen6tres et des balcons ; c'est une 
acclsmatio- immense, ininterrompïie. L% partir de cet 
endroit jusqu'k t'évêché, Yenthousiasme va grandissant. - 

. Noos avons oubli(.de mentiooner &e 15s Oblats, 
mesure qu'ils avaient Bté + p é s  de leur commuoautd, 
s'étaiept rendusau'palais éPiscopa1-pour recevoir l'hospi- 

I r  , 

talitd. de la preniière heûre, en' &tendant celle que. les - 
. familles chr8tiennes.de la ville leur réservaient jusqu'au 

départ. Tous ranges sur la perron d'honnenr, jis semblent 
dire qu'ils savaient bien par avance oh se r6fugier dans 
leur commencement d'exil. ' leur mai~on s'est fermée sur 
eux, la maison du pbre s'est ouverte. Monseigneur, don- 

, nant toujours le bras au P. Tatin, se dirige de leur c6t4. 
La foule pdnbtie A plein portail sur la terrasse-et se rdpand 
dans les larges allées qui entourent le rond-point, Arrivé 
sur la haute. marche du- perron, Monseigneur ,embrasse 
longuement le véndrh supérieur que ses religieux envi- 

- ronnent. Ce spectade.de tendresse sainte achbve d'émou- 
voir tons les cœurs. Ce des i  plus de la part du &blic de 
la syrnpathie~seulement, ce ne sost plus des acclamations, 
c'est un vrai triomplie. 

A genoux, mesenfants, s'&rie Monseigpeur, je vous 
remeruie de ce que vous faites pour le  droit,-pour la 
justice, pour 18 vertu m6conaae et peraécutde ! Je veus 
vous b h i r  soleniiellemnt. 

Le*genou~ fldchigsent, les fronts s'incline& Sit namen 
DominS Qenedictzcm. ... ex hoc nunc et uspw in szafm. 
~ ~ a i ~ ~ s - l e b v ~ b d e  la catli6drale, aux joun de 
PIUS giande @te, nous n'avions entendu et jamais nous 
 entendrons semblable réponse des voix et des iirucs, 
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Nous défions quelque ternoin que ce puisse-être, da nier 
qua ce moment ait eu on rare caracibre de banute;:nous 
le défions de n'en avoir point ét6 Bmu et d'en perdre le 
souvenir. 

A I'hePre où- paraîtront ces ligies ins&Esantes. les 
RR. PP. Oblats, déjà Min de notre ville, s'açliemineront 
'vers l'Irlande. Ils ont prks de ~ u b L u n e  da leors com- 
munautés. C'est là qu'iis se retirent. C'est 18 que, pour 
se prdparer h leurs rudes niissions de Natal ou de Saint- 
Albert, ilsvhnt chercher 16 liberté de la pribre; du tra- 
vail et durecueillement. L'Angleterre protestante accueille 
ceux que bannit la France catholique. 
. , . . . Que Dieu ait pitié de nous et de notre pauvre 

pays! .' 
6 .  

- MAISON ... DE - SAINT-ANDELAIN. 
. , 

C'est le 3 novembre que nos Pères de- Saint-Andelaio 
ont 6U erpuls& Voici le rbcit de'cet événement trlqu'il 
a étb iscrit p ~ r  M. Ernpst de ~ o ~ t o t  dans une brochure 
publide d ,~evers .  , 

L'isolement dans an petit bourg, à prés de quatre kilo- 
mètres du chef-lieu de canton, Pouilly-sur-Loire, faieait 
craindre aux religieux de se trouver sans témoins lors 
do crochetage officiel. Des circ6nstances inespérdes em- 
pêchBrent cette apprehension de se réaliser. 

La nouvelle ciradait dès la veille dans les cercles de 
cosne; et des-amis arrivaient à miquit, apportant aux 
futurs expulsés Mot le plqn de I'exBcutioo. Tout d'abord 

a les prdcautions furent prises, non pour la d6fense assu- 
rdment, mais pour la revendication ldgitime du droit et 
la p r o t e ~ t a t i o ~  contre la violence. A trois heures de la 
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niiitftouies les messes étaient dites ; les Péres avaient 
leurs' tiSmoins enfermh avec eux; la police pouvait se 
présenter -:: cille- ne surpreùdrait personne. 

Par un bonheur providentiel, deiik Pbres en mission 
étaient rentrés la veille; la cornmunaut8 se trouve donc 
àu complet; A l'exception d'un seul religieux, rèlenu par 
son ministère auprbs du v6ndrable curé de'Tracy. La 
famille tout entibre pkut se grouper autour du Père Su - 
périeur + au moment oa, comze les premiers ap6tres.d~ 
divin Maitre, ils -vont être* jugés dignes de souffrir pour . 
10i la persécution. 

M. le curé de Pouilly et son vicaire vienuent-avanb le 
jour, et par une pluie glaciale, rendre visite iceux qu'on 
va proscrire. Obligés par leur-devoirs sacerdotaux de ne 
pas rester longtemps absents, ils promettent d'être là en . 

temps utile pour assister leurs amis au premier signal ; 
de fait, h trois heures de l'aprés-midi ils reviennent .de , 
nouveau, devançant d e  quelques mmtes' le train de 
Corne, et préc6dant aussi l'arrivée de quelques amis. Un. 
des conseils des Pères, M. Bouziat entre autres, arkive de 
Cosne au galop de son cheval. Il-peul B grand'peine pé- 
ndtrer 8r. dans la maison.. Bientdt on annonce .qu'une 
troupe d e  quarante hommes d'infanterie, commandds 
par un lieutenant, se tient sous les armes 8 quelques 
mhtres de la maison ; les avenues en sont gardées par 
douze gendarmes ii cheval ; on ne laisse approcher per- 
sonne. . 

Quant à l'état-majoi: dé l'expédition, il est venu pro- 
saïquement par Je chemin de Cosne L Pouilly, et de 
Pouilly Saint-An%lain par l'omnibus; L'hebre de l'ar- 
rivée du train Va marquer le commencement des opéra- 
tions- E ~ ~ d i s  que le prdfet, le sous-préfet ~t le procureur 

, 

de la r epub l i p~  de Cosne prennent leur quartier.& la 
mairie,  collet, commissaire de police, se presente 
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A la porte, accornpa&iP du eapi+i& de. gendarmerie. 
Il .sonne : point de rkponse, Quatre minu@,aprèst~ 

sonne de nouveau. Alors le,SupBfieur .3appmche& la 
porte.& demande : - ,  1 J : .  

' - Qui est là? . . 

- onvrez. > /  - 

' - A pui ai-je I'honuetir de parler-?' . 
- Au commissaire de police. 
- Avez-vous un mandat 2. - Oui,. -. . 
- De quit 

, . - Du préfet. 
- Vous n'avez que ce mandat? 
0 Jqn'en ai pas d'autre. - 
- Je ne reconnais pas la 18galité d'on document 

émané d'une autre autorité que l'autorité judiciaire, 
Alors vous m'obligerez h phetrer par la foice? 

- Comme il vous plaira. 
- Je vais donc.faire-attaquer votre porte? - Agissez comme vous V O U ~ ~ ~ Z  ; c'est.sous votre ren- 

ponsabili t6.' ' 

Deux-crocheteurs amenés de Cosne essayent d'ouvrir 
la porte. Ell~e résisti. Alors commence la scbne de vio- 
lence ; les 'coups d e  marteau retentissent, les pinces en- 
tament les pierres du monument; la serrure se brise et 
la porte s'ouvre après dix minutes de travail. 

L e  Supérieur, assisté par M. le'coré-doyen de Pouilly, 
M. le comte Louis Lafond, M. Garilland, président d s  la 
fabrique, et M. Veiuat, àttend le commissaire, qui se 
présknte à l'enkhe da vestibule en uniforme, accompagne 
do capitaine de gendarmerie "et de deux gendarmes. 
Ceux-ci sont visiblement émus; mais leurs chefs sont 
impassibles 

Alors le RBvdrend Père Mouchette prend la parole, 
T. XS. 5 

i 
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.:.li.kr&f&gsiwrrls j5atii;prpndt-i .iàl:lt&qi~ +les pprsonpes qui 
,im?&tpu~en~~Ausmaw pdseqtez : &liez: moi qym la vio- 

;.~8gq8'~VoOadm~i1uri;? i : 2. . . I :. r *;il i: ;: 

- J'd, répond le commissaire de: p & ~ , , & ~  vous si- 
gnifier un arr&té.de M. le préfet. . J . : j de'  

. , - Faites. ..' t s  l 

, Le commissaire a+aQeÇtnrel de J7anrê'hd ;. mais - il se 
voit interrompre ii la premibre ligne : . , 

« Le préfet de la Nièvre. .. ! 1); , , - 
Pardon, monsieu$fdit le SupBrieur, quel s l t  le nom 

- du préfet? . . 5 . , , *  

-. M. chapron. .. c 

. - - Très bien. a i s r  , . y *  

Lorsqulil est question du sous-pr8fet ,de&Cosne, 'merne 
$pstionL 1.1: . , . J i  ' ., . 

-.B%sbiN, phdeau, xdpond le commissaire. 
-L zrEk~aus,~qoiwieur, ,votre aom ? . . . 

i' - Callet. . . 
- Voilà &sr npmàrbisn ;conserver,. . -- - : . , - 

. 
- Ltv.Supériew avait raison, il ne faut rien. laisser- dans 
l'ombre dans upe Pareille lutte, et les noms de ceux qui 
ne  eaule lent es devant une. telle reiponsabilit4 sont des 
noms ii inscrire.et à garder. liàction publiqua et privde 
aura -d'=.ans et ,trente ans pour s'execcer contre eux, 
- -: AussitBt la lecture terminde, M. le .co&missaire veut 
faire sortir les2témoinsz 
. ;Le, Pare S u p ~ i u r  s'y oppose encore : - 
: .- Us ont enten. la lecture qus .vous $enez de faire, 
dit-& !iIs esitendrmtcslle que j'qi .8 VOUS. adresser. 
. (C $Monsieur mus. vene~,~dites-v~ue, au nom de la loi, 

briseri.mea ,&tes, violer mon d a m i ~ e ,  attester $ ina 
tibrtd de. citoyen et . à.mIle., des religieux qui. habitent 
cette maison. Je ne reconnais pas la légalit4, de.-cee 
attenlnis.. 5J5ntraq\p, :au. contraire ; pqur inoi .et .leu 

mbs,  iles e hi-ta!bs,:cidi~t?a cqub prDtèg~nt:irnkr;p&pz%t8 
et nos personnes. Ces. I&s~ &stenrt,-elibs :vod~r?r8nd& 
respopabha art .civil et a& c ~ k p n 8 u w ~ b s ~ ~ à ~ ~ r -  
mellement.ii;devant! nos jt5inoinb :JiM;lle'~&mte: Lmis 
Lafond; Y; ~ean-~harle&~arilla.~;.1iejd~ojt'~~~ &n~:p6or- 
suivre lorsque de temps de la:jngticè serir~tieiin; 3e *dB& 
clam que je ne sofitai> cf@ ;mon dsmiGl8i que contraint 

' 

par la force. » . . I  .- , < .  , . $  

Le commissaire &mande copie-de ,cette dddaraticrn : 
elh lui est refusée.-Il'mmme les témoinq de sortir ;-ceux- 
ci résistea t; font valoir ,leurs droits et ajout@ :-~@ap- 
p e ~ s  auPres Rdrdrwds pires B un poste ae  

. l  b 

E 
fiance, ils entendent le garder. On les menaae de la ! 

t 
yiolepce. 'Le Supérieur intivvierit : 
-i. Mes amis, dit-il, je vous remercie de votre. assis- 

tance ; c7est 'dans la danger qce l'on conaatt la sincim 
. amitib et le vérita.ble devouemwt ; je vous engage B vous H l 

, 
retirer. . 

Les témoins. s ' igili~ent e t  embrassent le Suppérieur en 
pleurant avant'de sortie. ' . - 

~e coaimissair&alors demànde naïvepient an Sopdrieur 
de couloir bien le conduire' près des religieux. serait B 
désirer #on-lui facilitât la besogne. . . 

V~aiment,' monsieur, vous me croyez capable d'tine 
pareille lBchet6 ! vous voudriez m'associer à votre indigne 
besogne1 Mes religieux- vous attendent; ahemhedes 
vous-même. . . 

Les pièces dn q z - d ~ h a u s s d e  sont fisitdes ; Se com- 
missairq vkihleaiazlt embarrassé, ouvre toutes les partes, 
&me cellgs des eûdroits les p h  retirés; I1 s'introduit 
dans. le cellier ; il entfonvre les placards aux prooiaionir 
et s'$tome de ne troriver personne dans ces retfakes 
insolites. On arrive à la porte de la chapelle iMrieure ;au 
moment oh l~scommiesitire Youvre, le Sup6rieur lai dit : 



' 91 +i&n~nSn~j.ja.~msi côrpm~dé~le~sspect .: le Saint 
.Sacrement: eistdb&e5tek~ha$811~.'~~ . .,' ' . - . . 
-7;+~I~n~y.a:p.zrs~de~~ani~ati~'n' avMe ahors-; je n'ai 
gas.8 inter&eja%€e chapelle; dik lex0rn~89aire.~ 
- :On.monie:,an;. premier$ ohciont,b$ce&ilesdiis religieux; 
chacun ~sP~mE~;rmé savectw tho.&t;aLa pemiére visitée 
esl4celle d i n k  Ghevasaus-qui ; diMare très .fermement 
qu'il ne sortira pas. Le capitaine de gendarmerie inter- 
$ait; il!vouaniitipeh&ler le, .religieux de Sortir sans 
wiuleneerrR~ine, perdue f On v d 4 a i r e .  sortir le t&moin; 
w~d@p&n&~,;; il da is  te; Lekgendamés sont maod4s et 
mettent la-main :sur le.Pére, qui s&t avecTson ..témoin. 
., Dans la seconde cellule 'est le P; Jhngbluthi que l'on 
trouve assis avec son tdmoin, M. Ferdinand. Picaiilt. 
Somme de sortir, il ddclare qu'il n'en.fera riefi 'et apos- 
trophele capitaine de gendarmerie en ces termes : - Vous &es militthe, monsiear,respectez au moins un 
iu&hieier mili taire s t un anrndnier de pison militaire; il y 
un mois-j'exer@s.aea .fonctions et-j?en ai enciire le titre. 
- 'Je n'ai pas'à discuter avec vous, lui est-il répondu ; 

si vim.  ne vouiez pas sort&, on vous y contilaindra.' - Je ne sortirai paa, répète le P. JungbIuth. 
m. Sur 'ce mot il est expulsé, 

9n sortant ., da cette cellule, le capitaipe dit an Supé- 
rieur :. .. , 

Bous avez tort de vous faire contraindre, et vous 
céder B de mauvais conseils. . .  
- - yonsieur, je ne vous demanda pas les. vdtrei; nous 
gavons, ce quel nous avons B faire, vos, violences font 
rio- gloire, Vous trouvez que  c'est peu de mettre la 
main sui nous; m u h e  trouverez pas mauvais que je ne 
soie~pcts: de votre avis. Que feriez-vous de plus, A moins 
de nous jeter par la fenbtre 2 
: On entre chez le P, WBber, assiet4 par M. Lonis Bou- 

ziat, de Cosne, Ce missionnaire, .nouvellement reiitden 
France, a passe cinq ans chezrles. Cafres; ssc~sant&~est 
délabrée; il .est aEaiss6 daw'son.fauteui1; ,en le VOyWti. 
les gendarmes ne peuvent plus coùtenir~lenr émotio& 
des larmes roulent .de leurs. yeux. . ' . . : ‘ -. 

' La sommation est repiia. par un o ~ b n !  a: fartement 
aecentud. ~e pauvre malade semble reto.uvar tonte b n  
énergie d'apdtre des noirs; ilg'en est-pas moins~chassé. 
Mais cette %causse l'a mis hors de force; il est ,rn&n- 
tenait dans son lit. Ah! les Cafres ne lui ont jamais inai& 
pareilie dodetir l 
On arrive cbezle P. Zebel, le doyen' da l a  co&tx~ 

nauté. C'est lui qui, quelques instants auparavant, voyant 
de sa fenetre approcher tes exdckteurs du sacrilage atœ 
tentat,.se sent toaché de compassio~. Il prend son crlicifix 
et alors, pensde 'touchante, il les bénit en songeant que 
cette bénddiction du moins; s'ils doivent encourir L'ex- 

. commubication, les an moment de la mort. 
Le P. Zabel est assisté par.M. Sanssois. 
- Ma porte, dit-il; Bi v u  entrer jusqu'& ce jour que 

des gens bonnetes ; voilà pourquoi-sans doute elle a fait 
quelques diBcnltés à s'ouvrir. 

On lu i  demande ses noms. 
- Joseph-Hubert. Gst-ce pour honorer ce dernier, 

dit-il, que voua avez organisé cette chasse le jour Be sa 
fbte ? 

Les sommations n'obtenant rien, on le met dehors; 
à ce moment, le père pr6&&e son titre de déIégu6 de Ia 
société civile pour garjler l'immeuble. 

' - Il-faut que ce titre soit examin4 par le préfet, dit le 
commissaire; je va?s le lui faire porter- - 
- Que M. le préfet vienne l'examiner, dit le Supb- 

rieur ; on ne peut se dessaisir de ce titre. 
< - - -On vous le rendra. . . .  . . 
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, &3&:Qai &'m:f&wd$.: *: $ 2  r:2: ,, 7:;. , > ! ,, ,: 

~;Botmqotye~-ntuFttB "Eétte: difflcult4, te aapftaine s'offre 
d~'@~rt~1p~lui~1r~Bm6kp1tt~: rpi&wau,pt8Pet, qrii 1 s'&ait: pru- 
d&meht.a&pbd :&<]a m'i~ie ;  :;( '- ' a -> .  - - ,  

- Capitaine, dit le ~upé&wr,'je ne1 t ~u~~eon f i e r a i  ce 
titrexjne' si b u G  me ld~nnez. votre. parrile d'honneur 
qa4t~ant unqua$b d'3ki1re.P .noos serq re,mh . 
. . - 4 ~  -vous :ladbonne; repcend +l'officier. - 

.:Pendent l l 'ab~~ice  >du-capitaine, le P. Zabel raconte 
~~Qd&j&~3xné fois il aa'étiiiiarr&t6 par- des; gendar1des. 
-  ais ces homme's, rec~nnaissant qu~'j'8tBis prbtre 

et qrre j'étaa exempt de . ildit, .de rel&.ère& eri me 
dernandht, pardons : GBtaient .des r7Prnssieiis i Et. vous, 
messieurs, n'allez-votie pas faire comme eux 1 . 
i ! h  titre de propri4t8:recoonu en bonnèfome, M. Zabel 

eet: autorise 4 rester e'vec deuxdomestiques; 
.:~afin; le -8tipBrieor s?a&esse au commiksaire : , - Ai~ez-~bm fini, monsieur ? - Oui. L .- ' . ,  I . -- -- - - L - :2  

! Vous vous trompe%; ü reste mah1lenant~4 m'expulser 
mdi+m$me ; vous d n d r e z  me prthdre chezr bai. 

Et, ce disant,.il entre daus sa chamhe, oh il s'enferme. 
. Les sommations faites,'le gendarme s'approcbe pour 

ap$réhender le P h .  
;: -. Un instant, dit celui-c2; avant que vous me touchiez, 

mon ami, je veux vous donner une poignée de maih; si 
votre Consigne ne s'y opposait, j'y joindrais un pourboire, 
car vous Allez me rendre un senioe signalé ; jusqu'h 
prdsent je m'&ais bien wu  un vfai disciple de Rotre-Sei- 
gneut! Usus-Christ, mais t ~ u t  B l'heure seulement vous 
dlez m'en dohe r  18 preuve a~théntiqie : quel honneur 
d'est-m'pas pour moi 1 

Imm6diatement aprèa avoir pronone6 ces paroles, le 
P. Mouchette est mis dehors comme ses con&ces ; mais 

son Bnergie et $a prbsence d ' a spr i twl~f  onttgaa âdfaut* - Le Sup4rieur ayant subi la violenhep dit-iki FOUS 

voyezdci81e curé de Saint-Andelaih'car je le' suis.. Wms 
m'avez expulsé, où faut-il que j'habite 'l . - + 2 :J-  - Nous devons en réfdre5 au-prbfet, dit Le' commh- 
saire. . - s r ,  

' Î , ;  

Ob diP6&e un g-darme, qui  tarde B revenir ; .Issa- 
pitaioe va le rejoindre. IL parait qua le préfet est kks 
contrari6 qu'on ait tônché au cud,  car. !Le capitaine- re- 
vient avec mille politesses lui annoncer qu'il peut rester 
oh bon. lui semblera, sbit au presbytbre, soit dans sa 
chambte. -,.._ . I - - ' , ', 

En 12abs&nce do capitaine, le $op6rièur fait iemarqthr 
au commissaire l'odieux dé son attentat. ! . . - Vous auriez dû donner votre d6missiontr , , I 

- J'ai besoin de gagner ma vie. 
. - Vous auriez @ouvé une place honorable.. - Peut-être. * - Votre pain vous @te cher, monsieur! Ntavez-vous 
point songe!,' d'ai138111'3 aux -dommages-Mér& que je. 
serai en droit da Tous'rdcl&e&? . 

- ~ i s n i s  =ouvert par mon mandat. 
Lorsque les exécuteurs Furent sur le point de se retirer, 

le Superieur leur dit : 
- Messieurs, vous avez mis tout le monde à la porte, 

c'est à mon tour de vous. y mettre ; vous me permettrez 
bien de ne pas Vous remerczer de votre visite. 

Arrivé dans la  cour, où lesatémoiris attendent, lezom- 
missaire veut les faire sortir. M. le comte Lafond, de 
plus en plos inaipt5, ne  peut plus se contenir. - Vouseviolez toutes les lois, s'écrie-t-il, vous ne res- 
pectez m6me pas celle des convenances ! Comment ! vous 
m'interdisez de rester l& poor assisler mes amis t Je ne 
pouriais pas entrer avec eux chez en=? Ceat indigne 1 
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. : &llSmk@,rr&podd483 comissahe; c'est mon maridat 
qoe j'~bcomplk;~. ! . , ; ‘3. A .  , . 

- ':?.&&de::la;, pbrte. bris8t%,,. 'les :cmcheteurs r ah s sen  t 
leurs outils. : , ,  # S c  3 1 ,  

- A~Q~el~dstrookre~~nomR demadde le Supdrieur. 
Pas de réponse. . , 

- -1Vpus refusez de me donner volre w m  P 
- ,  - O u i .  i , i - 

- -: ~lors,'di'kM. le cur8 -de Pouillg, vous reconnaissez 
que vous n'êtes pas d@*honnêtes gens 1 ' ' - 
-.%Le commissaire; iinte~rog&s* le noni deses auxiliaires, 
rdpond qu'il ne les connaît pasl,l! 
. La population du-bourgsen&lait tenifke par ce5 setmes 

et par ca déploiement de forces, ï i  y avait, mais en trés 
petit nombre; quelques individus qui mblaient  ravis. 

Sur le passage des religieux, .M. le préfet souriait ,gra- 
cieusement'i3b~riérre la fenetrede la maihe, pendant que 
les soldats A pied, dans la boue, sous la pluie $lac& de 
novembre, setournaient dans. &urs qvartiers aprés. une 
marche Sorcbe de vingt-quatre kibmbtres'et cinq heures 
de faction l'arme -au bras, dansles vignes 'de Saint-Anr 
delain. - .  

/ .  . .  I 

1 .  # .  

MAISON DE TOURS. 

. . 
. Nos Pères de Tours ont ét6 expulsés le jeudi 4 no- 
sembre 4.880, . , 

Dans leur maison de la place Sainl-Venant, près du 
tombeau dqSawin t-Martin dont ils etaient les gardiens, 
s'ktaient rdunis les hommes les plus honorables. On voyait 
1A. Me, Ç,mty de Bussy,avocat des plus distingués, conseil 
des Pbes  ; MeU..Hem6, leur avond ; 'M. Dallemagne ; M. le 

1 

genesal Folloppe, géné@. ty~ r e ~ a i  te, qui,;qn~,souye~ir i 

de la pidcieuse am&$ dont il .nous lpgorait quand il .étai$ 1 
colonel& Tpurs ,d tait venur.&',un.ddparleqnt voisin ap-. 

I 

porter &ses vieux amis les Oblats le .coxyoqs e t  l'hon- 
neur de sa présence ; MM. Ratel, Pa* Roze, de Natri- 
gant,.ancien prdfet, de Marolles, de l!,onne, Bailloud, de 
~é<o&teau, MM. les vicaires de la cathédrale, etc. , 

Voici le récit du Journal d'tndre-et-Loire, instrh dans' 
s q  numdro &a 5 novembreencadrd d'une bande noire 
en signe de deuil :+ . . 

Les pères Oblats, avertis officieusement, mercredi soir, 
de la- fermeture de la chapelle de Saint-Martin et de 
leur expidsion de leur maison, aiaient prévenu *leurs 
amis, qui aicoururent a'oesitht se ranger autour d'eux. 
Mp l'Archevêque, empêch6 par sa santé,>, avait charge 
Me Genty de Bussy de protester en son nom contre la 
violation du sanctuaire de Saint-Martin, indépendant de 
la cornrnlinauté des Pères et lui appartenant. Me Genty 
de Bussy (tait, en outre, le conseil et l'avocat du P.voirin, 
Sup&ieur ile h co&punaut6. , ,  Me H e r d  &tait kvoué.- ! 

Aprbs une nuit passée préparatifs de fortifications, 
nous Goyolis dés cinq henres'du matin une masse noire 
s'étendre des deux cbtés ' de la place Saint-Venant. 
C'étaient . , deux bataillons d'infanterie. 

Le jour n k s a n t  nous permit d'apercevoir, à la tète de 
ces troupes fortifiées de plusieurs brigades de gendar- 
merie k cheval et à pied, un général accompagnant 
M. Daunassans, préfet d'lndre-et-Loire. 

A sept lieures et'demie, toutes les rues aboutissant A 
la place Sainl-Venant, depuis le boulevard Béranger, les 
Halles, la-rue de l'Intendance et la rue des Fossés-Saint- 
Georges, étaient gardées .et interceptdes. 

En face d'un semblable déploiement de la force pu- 
blique, on ne songeait qu'en souriant qu'il s'agissait seu- 



letbefitjde: jdter: hot# de'ch8itpehg ,sept religieux, Que de 
doldatà ÎF:-t&hndra,' ptiuaes'gens;paur prendre la re- 
~ ' ~ ~ f r ' ~ ? ' &  &2j&a!' ~ & i : & ~ i ' f l ~  tsm&qti?j]'$ h e t -  

teMi udd Wuvai4e &ion' et pue .16slprinc@es~ contre 
iest$uQIs. iis $dr'tint en gueiié sont bien farta. B a  pareil 
Cas, :i~'fa'at %esi-baïonnettes. . . , 

Vers ~ u i t - k e ~ r & s *  moing - Ie quart, M. Je',cernmissaire 
central.gorinè' iia portail 'des PBres. ' a Au nom de la loi, 

a -  

piolongent e*orè,la besogne des' mklfaiteurd Se ne' puis 
e t ~ i & : ~ b e  1.4bruit samd de ces hachés n'ait Bveilid dans 
I1&b.t8' de M. lepréfet iin.effr6i intimë de son œuvre. 
: ' Doux 'Elidcifi,, qu'ed-tu devenu 1 

i 
- " 

~knment-en un plomb vil l'or pur- s'estil chan@ ? . 

- ~ ~ i d r ~ - h ~ t t i r n ~ s  oh la jeune, ~aunassaik- &rivait, sous 
la directiod de son oncle lPabbé, des afieles d'un pieux 
lib&alism&,'~dbn shafeareox entho&iasme .p&r la reli- 
gion, dans le jotirnal du P. Lacordaire PEre îto~velle? 
Oh. est le temps moins recule od le  prdfet de la C8te- 
d'Or.-déroulait sous les yeux d'un illustre knagistrat un 
dbdbier intime 161110ignant: dn'zble de l'ancien rtsdacteiir 
de 'l'&~e kouvelle pour la cause de (( lbrdre moral ,, P 

Ob est l'eltipire? oh est le 24 mai ? - - - 
D'ailleurs, nous devons le reconnattre, M. le préfet 

d'Indre-et-Loire faif les plu9 grands efforts pour faire ou- 
blier so&passé, son caractkresouple, sa conscience large. 

\ 3khs-ne peusons pas, en effet, qo'auc(in'pr6fet ait use, 
méme dans la besogne du crochetage, de l'inconvenance, 
deJa ru6ticitc5, 6ie la grossièret6, par' lesqueIIes s'est anr 
jonrd'hui distingué l'sncied rédacteur de l'&re nouuelle. 

Il* apdtrophait les m a  et >les '-&tities -ponrcl. 8eul:plsisi~ 
d'dlever f d~o i l t  et de faire $dntîrlque,'da& ea honte, -il 
a~.àit'dri:&toin's" & ses côtéh:la!force,puBliqe; : 1 

~l~rk tmre .henre  un 'part i  k  port&^ des .Peres- ddait  . 
- sous la hache e-t les levbrs. Alors uh.sebrniir s'avance : 

c'&ait ziou: t&ur. Ii crochete ude po~e,~deil%'por€esj trois 
ported et p r&e~te  au-Ri'P. Vbi~ in ,  enburd de qoewes 
amis, M. 16 commis+aire central. Lecture des ddcreta en: 
tendue' patiem~ent. 

, * 

A son. tour, le P. voirin v&t prendre la pak* et po- 
tester cohfre I'ihirosidili ilidgale dorît ' il k t ,  victimei B 
présente $ai&$% lèi' pièceg qui cdniiafent suri 2titrk d e  

, . 
proprietaire de la maison. 04 renonce à l'expulser, mais 
zi ses amis an crie : a Sortez.')) Me Hervg, avbué et con- 
seiller du P. Voirin, rapr&ente qti'il a le. dioit 'de pm- 
tester au nom de son client contre l'acte administratif 
auquel il assiste. . 

M. le 'commissaire' central refuse d'entendre toute pro- 
testation et ord~nne l'expulsion par la force de tous les 
témoins de cette scène adieuse. M8 Hervé est- lepremier 

. chassd. Ma.de Bussy,  conseille^ et. avocat des PBres, est 
aussi pwssé violemment. 

(( M: le préfet., s'écrie-t-il, je vous prends à témoin de 
l'ignominie dont je sois victime. Moi, avocat et conseiller 
du propriétaire de cette maison, je suis expulsé contre 
tout droit et-tout usage. ». . . 

. c i  Arretez cet homme 1 n horie d'one voir dtraoglde le 
prdfet. Deox eommissa&es saisissent par le bras l'dnergi- 
que avocat et 1'emmènent.a~ poste. Sans doute, ce procddd 
étrange à l'endroit d'un membre du barreau ainsi en- 
travé dans l>&rcice de ses droits les-pins évidents ama 
des SgiW. M. le préfet s'est rendu coupable d'une arres- 
tation azbitraire : ce ne peut être impunément. 

Le général PoKoppe aussi dot sortir de la communauté 



entPe$emtag'enfs-deU9oliwC Son coJiBgue, prhsent, a dû 
eh &te,-$nmilié.; id;+ m o b  les saldatp 1Maient-ils. 

« Quand j.e-vous. .cornmandais;,@es ami3 s'.dcriait le 
brave. soldat,+on n'edt- . jamais70$ traiter de sorte un 
général. 1, %les. soldats, sdu@rent,, , 

-' Le crochetage, commesc6 continua. 'Un un, les eept 
Péres9urent expulsés,, hous passons sur--les details de 
chacune de ces - expulsions. Disons seulement que les . 
gendarmes et les pauvres agents de' police semblaient 
bien A- h o n t ~  bien ,dav~és,  de ltqntrep&è oh on les 
engageait. ~1Gieura  de ces.pau&es gen% les Mmes aux 
yeux, nous priaient d'oublier leur Giste ob4isiance. 
a C'est notre pain, » disaient-ils. . - 

. M. le commissaire céntral dut arrhler le cours de ses 
exploits, pour faire « empoigner », sui  i'ordre de M. le 
préfet, le P. Voirin. 

Celui-ci, d'une voix retentissante,,enten,due jusque dans 
la rue de la Grandière, prononçait qu@ques paroles rap- 
pelant que c'est mdgré la fibtrissure 'de denx-milie juris- 
cons-es et magistrats qu'on s'enorgueillit;de l'effraction 
okicielle. de sa maison. Quatre agents se prékgitent et le, 
t*nent devant M. le préfet : (( Vous êtes un factieux; si 
vous ne vous taisei pas, je vois ferai arrêter. » j 

'Le Père dut donc se taire et obbir devant laforce bru- 
tale. 

Mais bien(& il est prévenu que son oratoire privd, 
interdit au public, ne communiquan~ de nulie part avec 
la place ou la rue, va recevoir les s ~ & s  adpinis- 
tratifs . 

La veille au soir, le B. P. Voirin, accompagn6 de toutes 
\ .les persqnnss prdsentes portant des esi&ges, avait trais- 

port6 le Saint Sacrement dans cet oratoire, qu'on ne pou- 
vait croire menacé. Ce fut am tres Bmoavante cérémonie. 

En face de cette nouvelle brutalité, le Pére revêt son 

- 
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surplis et s'appréteA traverse~ Isfede pour aller porter 
j 
1 

le saint Ciboire en lY6glise de Sa@t-Mien. M. la p~éfet 
i 
I 

c&t l%kj$osion dapu.blic.,.Il fait-conduire le  PBre dans 
I 

- , .  
. I  

I 
une voiture. 1 

I 

Cependant les expulsions se poorsoivaient* 
4 

Ici; qons arrivons A un fait personnel. RfougiB sons les 
co&les, nous assistions en an  observatoire trbs cache et . . 
trbs élevé am actes d'h&oisme de la valetaille offici&e. 
Soif.qn70n fbt dtonnd de ne point nous-trouver aux &MS 

des Péres, soit que nous ayons soulev6 trop hardiment le 
rideau Bune fenbtre, M: Laforgue, commiss~ire central, 
monta j asP'aux mansardes. - . 

Cinq portes étaient ferm4,es. Crochetez, il en reste iou- 
jours quelque chose, si ce n'est un Pére Oblat. On enfonce 
uneporte : personne; une autre porte : personne encore; 
une.autrè : pas même une chaise. 

Enfin on frappe à notre humLle mansarde. On enfonce 
aussi notre porte* Ce n'était que nous. 

La surprise parut - .  désagr6abIe . à M. Laforgue. 
, .  - Le P. Voirin a raconté d'une maniére plus intéres- 

sante et plus précise encore que ne l'ont fait les journaux, 
les &hoes qqi se podnisirent h l'intérieur de la maison. 
Voici les principaux incidents, dans leur exacte v8rit8, tels 
qu'il les a esposés lui-mBme' : 

(i N'ayant pas été admis à lire ma protestation au mo- 
ment où elle devait &tre f&, je reçus d'un de nos dB- 
fensenrs l'avis de la lire quand même dans le vide. C'est 
alors que, m y a ~ n ç a n t  sur le seuil de la  porte, j'articulai 
aussi haut qu'il me fat possible la protestation insdr6e 
dans le ~ o u k c z t  d'Indre-et-Loire d a  samedi 6 novembre. 
A peine avais-je prononcé les premiers mots, que quatre 
agents envoyés du dehors par M. le préfet me prennent 
et m'entrafneilt devant ce fonctionnaire. Comme je pro- 



comme gajdien. 
La 'cha$~e p ~ b i i q ~ e  de Saint-Martin, dont nos Pères 

&aient la garde, .était rouverte quelPues jodrs aprGs, 
'pour ia neuvaine préparatoire A la fête du grand saint; 
mais nos Père? 'dàvaient plus le droit d'y paraître et 
leur apostolat était frapP6' d'interdit. .La Semaine reli- 
gieuse, dm* son rdcit .des b&es solenriitds des fhtes du 
grand thaumatnrge, . glissait . les r6aexions suivantes : 

(( Çonime~t dépeindre cette touchante et sainte mani- 
testation de foi catholique, si pleine d'élan et de spanta- 
néi& inspirde par de si ptrrs et .si. ldgitimes sentiments? 
On roulail rbparèr l'outrage fait à saint Martin par la 
brusque fermeture de'son humble chapelle provisoire. 
On se félicitait, on .. - se rgjouissait de ce que, sur les sages 
et pressantes réclamations de notre pieux Archevdqne, 
elle avait &&rouverte d'une maniére si prompte et si 
inattendue. - Un sentiment de tristesse pourtani se 
mêlait. 8 la satisfaction pnbliqne et pb.6trait. tous ,les 
cœurs. Lee regards cherchaient en vain les' anciens et .. 



&l&i~s;:gFaiéris ;dut &fi~&: tombeau. US ~~*&aient plus 

3; i&ai~sg i ' ces~e 'Ûrs j  et; TrBpes:id?s R ~ P P )  Rey, de 
-1t'&iir~it&~~t:~:~é1@ê.~cb1,. ;'&& 'aEsér6cedtait oiVement 
.9e'nti"$; O& p k 1 ~ i t ~ p ; o ~ ~ ~ ~ u r  prompt retour ; on leur en- 
voyait le-t6moignrtge secret, mais sincère, d'une profonde 

, +e~dnin"aig$nie,ipb~~r. tous les ;&ces inappiéciables 
rendus à l'aeuvre qui leur aSdtt5 confige c rés que: dés son 
ddbut; et:qu'ils.dn%su diriger avec tant d'intelligence, de 
ddiouktneat et dersu&%. ,@elle quésoit pour eux comme 
pour ~ U S ~ P  dOuleur de.?~~reuve; qu'ils sachent bies 

'/que, priilres et fidaes de la chcl de saint Martin, nous 
nous associons tdha par le cœur B leurs regrets, et que 
b s  sentons profondt5ment l'dtendue et l i  peine du sa- 
crifice que leur 6loignement nous impose t )) 

Voici la protestation que le R. P. Voirin .a tentd, en 
vain, de lire A M. le commissaire central et d0nt.M. le 
préfet a da, malgr6 lui, entendre le commencement, 
pi,pnoncki'une- ~ o i x  sonore, sur -la place Saint-Venant : 

%us invoquez contie nous de pr4téndues lois' existantes 
que deux mille 16gistes franqais trouvaient nagnare surades  
et $applicables, &trb lesquidles p~otestaient, par leur dB- 
mission, plus de deux cents magistrats. 

'C'est au nom de lois exfstantes que je proteste contre vos 
actes. 
- i1 est une loi e'xistante qui garantit l'inviolabilit6 du dorni- 
cile.etles dxoits du propdtaire; je suis d<miciii6 ici, je suis 
ooproprié taire de cet immeuble, je -présente la soci6 t6 ci- 
vile, p i  % l'a .acquis, je proteste donc contre la violation de 
m- do@cile et contre, les atteintes diverses, effractions, 
briemenla d * -  q de *ohs et de serrures, et i ,  &Gages flagrants iî 
ma propri616. 
'Il &t une loi exkitante qui ga&rttit en France la liberte in, 

dividuelle. Je suis Panqais, j'ai lajouissance et l'exercice de 
mesdrbits'civils, la faculte de vivre chez moi commè bon me 
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semble, je pr<teste contre ~atteinte gue vousportez&~alibert6, - ' ; : . .% .J. 

hiii$é vôirs btes i o ~ 4 t u ~ s ' p r ~ c G ~ ~ è n t t $ o ~ r  ia q6feriih.e. a ,G1 .-c ,, 
s1iis*&1'&ue ëi pdtra>lé +80iic&dif, C@'M'~SSU~ IB 

fibre erenice de mon culte, nd.iiid defend pas de ?de &ek . 
- des tonfrbres; je pqoteste au m m  du-concordat ckhtre . . la%h- 

lation ae -s droits.. > %  < 

( '-. 4 :  . .  
- Je déclare donc, en mon nom et au nqn de Nus nres,gmis . 

habitant Al domicilibs ici avstc moi, que, daas de oas où vous. 
poursuitnia votre projet et nous expulseriez de maison,- 
nous ne cbderons qu'à la violence ; et que, p~ofitant , . de .._ tous 
les recours lbgaur, nous poiiisuivrons aus~i:longtemqs que 
la loi nous y autorise ét devint-tous 1- tribuna&% pini-. 

, .tion et là r6paration de vos odhux attentats. 
< 

~ ~ A I S ~ N ' D E  No?=-DAME DES LUM~BRES. 
.afiarr DE tunion de Vaucluse. 

Aprés ah& terînipé l h i s t s  opkration A Sdnsnque, le 
pr6fet s'ëst rend; ayec &te hon'esooite. NoirelDame 
des ~umikres, oh 4'expulsion a commencé à une heure II 

aprbs-midi, le vendredi 5 novembre. 
Depuis huit jours de 'nombreux et fidèies amis, venus 

d'Apt, de Goult e t '  des autres pays voisins, &aient en 
permanence aup&s des nR. PP; Oblats, pour les assister 
et bur servie de témoins an 'moment- iie l'exéh&on: 'On 
savait que les exécuteurs.étaient 'i Sénanque, on 's'atten- 
dait b les voir arrive? à Notre-Dame des Lmnibres, et de{ 
Goult- et desvillages Voisins une foule toute sympathique , , - 
aux ~iirérends ;lPères t5iait~'accourne. 

. . 

Les gendarmes font d'abord dvacuei la route, ,dont ils 
d8feqdent lPac&s aux d e k  e&5nitdr du ha&<ih da, 
Lumiémi. Tanch.gue leprdfet, ave4 le procureur d'Apt, 
se promèqe au-milieu de. la route, le aoas-prékt d'Apt, 

T. f X. 6 
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ront que par la force. 
A l'instant, sans aucune autre sommation, le commis- 

saire or@npe & ,  ses crocheteurs d'ouyrir. la ,porte. Oh 
nous a dit que,' pour fiire cette triste besogne, on s'était 
adresse d'abord ii un ser~urier de Otvaiilon, nommé 
w e r t ,  _. . .  , ,  , p i + a  refusé; alors on a- eu -reco.ars un autre 
ierryr,ier .cette mdme ville, nommd'Rigord; #est loi qui, 
aie; deux ouvriers charpentiers emiloyds chee.'~. Blanc, . 
marchand de bois à Cavaillon, se met & forcer la porte 
du..coav,ent de ~ o t r e i ~ a m é  des ~umihres. Les crochets 
et ,  p pi ne es ne., . . .  . . . servent,, de rien parce qu? la porte. est 
soüde et bi&barricadi!e ; il. faut &nplbYer. 1% hache eile. 
m&te&; . . . .  2 f&t . 'fripper i 0ouPsFBdoUbl&, pendant PB 
de . ,p.artout~retentis~e~t . ,:. . .. . . des hue& :et de@ $risde la plus 
juste indignation conke les auteurs de telles atrocites ; il 
faut suer irhs d7une heu&;, il faut que la porte 
soii dd6chiguet e en mille morceaux, pov que le sous-, i .  

- (1) M. ~ r n a u d ,  maire de Goalt, requia de remplir les fonctionr de 
cornmisslire de police, n'avait pa contenir, son émotion et sa rép. 
gnap2e.s Il s%Uit .mis aa lit le drim8me et & mon trois jonrs aprbs 
d'une.con~esUun. Son adjoint.36loi empreas6 de preodre h tuile, pour 
n'Btre pao oblige d ' o p h  O na place, 

préfet, Ie commissaire d'~pt et leur suite puisgent p h &  
f rer dans le vestibule dü-co~vènt.'~ 

Les révérends Phres se retirent dans leurs chambres, 
chacun av& seè lémoios. ~Ùtouré de s'on cons&, M. Teys- 
sier, a~ou&, et M. Aubert, avocat d'Apt; et d'un bon nom- 
bre d'amis, le R. P. ~ u v i c  se prdsenfe' devant les enva- 
bissears, montre ses titrès de copropridtaire, et sur sa 
demande on l'autorise à rester'et à garder avec lui trois 
Phreg, dont deux s h t  malades. 

Les téiaoins èt les amis réunis dans le: vestibule sont 
les premiers ex.pul&s ; tous protestent et ne chdent q u ' A  
la violence ; ordfe est donne d'en arrêter plusieurs, mais 
ils sont presque immédiatement-relâch6s. 

Les exécuienrs des décrets se répandent ensuite dans 
le couvent pour découvrir les cellul'es des Pères et les 
en &pulser ; quoique guidés par des agents qui connais- 
saient bien jadis la maison, mais qui ont perda la m 6  
moire da l'esprit at. do-cœbr, plusieurs fois ils &égarant 
et vont aboutir à des-impasses @'doivent leur parattre 
.ddsagréables. ' 

Ils frappent d'abord a la porte 'du R. P. Soulerin. Im- 
possible de 1; crochetei; on l'enfonce à coups de mar- 
teau. Le'R.'P. prote'ste et refuse de sortir, en présence 
de ses témoins, M. l'archipr@tre d'Apt, M. le car6 de 
Goutt et MM. Bonnet 'et Raynaud, d'Apt ; ces deux mes- 
sieurs sont d'abord expulsés paf force et emportés sur 
les chaises auxquelles ils se cramponnent. On sè dispo- 
.sait B expulser aussi- le R. P. Soulerin avec ses deux t6- 
moins eccl6siasiiques; mais on les laisse, parce que le 
R, P. ~ u v i c  fait obserVer qu'on l'a autorise A le garder, 
ainsi que Les RR. PP. Le KU& et Dubois. 

On va ensuite enfoncer A coups de martean lee portes 
des celluies oh se trouvent, avec leurs CBmoins, les RR. 
PP. Phlissier, Richard, Jonveaux Argelier et Albertini, < 



viennent chaque a n d e  faire pieusement je p&lhrin&ge 
de No tre-DameJes ~umiék&, 'etpi saiiront bien trouver 
l'occasion de protester ~6~t&~l '~x$11s i~n  dis  religieux 
et la fermeture des églism, . . ,  

Cependant, sur les instances du . @. , P. supdrieur, on a 
eoose*ti 8 ne pas fermer une porte par laquelle on i a  du 

. i .  i i 

-couvent' ti la crypte;dont on hisse. l'usage aux Phes 
Oblats, Q condition .que le public ne-sera pas a&* dans 
l'église. 

Les décrets] Btaient èxéc&s à Notre-Dame .des &II- 
miéres ; il &ait cinq heures. 

Le préfet, qui n'avait cesse de se promener sri; la route, 
où il avait pendant trois heures. subi les anronts les plus 
humiliants, est mont6 en voiture et s'est dirige du cdtb 
d'~pt.'Une hode formidable a salud son départ, ainsi 
que celui dk'crooheteurs qui sont partis dans la direc- 
tion de Cavaillon. . 4 

Les gendarmes, qui pour la plupart se sont montrés 
très-~owenahles, %sont retirés; alors la foule a pu pk- 
nétrer aane le xbnastèr8 et voir en détail les portes 
brisées, les cloisons enfoncees. Cbacun~pouvait donner 
libre cours B ses sentiments d'horreur pour de tels atten- 
tats et de sympathie .pour les PR. Pl?. Oblats qui sont 
restés: Ceux-ci, pfofitant de la liberte qh'on leur laissait, 
sont allés le soirrfaire leur prière dans la crypte devant 
la statue couronnée de Notre-Dame des Lumiéres, et 
.comme les soirs prd@dents, mais d'une voix plus émue, 
ils ont chanté : 

- - 
~ a & a  majer gratiæ, 

- Pater misericordlæ, - 
.TU nos ab hqste protege, 
El hor2'mortis snscipe; - 



Et eayre  : *. , , 

. . 
, , A toi, niére ,deg,Lumières, 

. - T ~ S  edautà ont, roué ie i i  cocu;; - . .- : l$;t&,a&j&*fig&,:, I ,  4. -., -<: 

Chant de joie et cris de' douhr. 
, . " 1 - . -  - .  

Ceux "qui les entendaient ne pouvaient -, , . retenir leurs 
larmes.; ils disaient ce qu'on di$ hk que rediront tant de 

* . .. I I '  ' I  

. / - rni&à@ de pèf&hs dans toot8. la ~ r iven le  en apprc- 
> "La - 

nant l'iltentat commis b 'Noth-~ame des Lumières : - 
. :.' Jan5aisfliergi de Ldmièro, 

Noun, jamai ... $*donmren .. . l 
\! 

Non, on aara beau pers6cuter les religieux, les pretres, 
fermer les dglises; bi n'arrachera pas Tamour de Dieu 
et de la Sainte-Vierge, l'amour de la religion du cœur 

, des popul&ions de la Provence. 
A Notre-Dame des Lumières une voix a. &id : Vivent 

les ddcrets ! &t ce cri a Bk? BtouW par mille cris de : 
Vivent les Pères 1 vive la religion! . 

Pendant. que: l'on frappait à:coupa'da~haches sur -la 
porte du~couvent, un autre a cri6 : Vive la &5publique ! 
une mère de famüle'lui a imposd silence. i Mais tais- toi, a 

lui a-t-eh dit,. vois les horreurs que commet ta Rb- 
publique. n .Beaucoup diront comme cette femme et agi- 
rodt en conséquence. 

Ii ne sera pas sans intdrbt de joindre B ce rdcit 
la narration que la plume encore novice d'un juniorisle 
nous a doonde de'cette triste scène. Il y a là une simpli- 
oit6 touchante qui emeut, et c'est un nouveau point de 

\ vie offert 8 l'histoire. II, est bon -de laisser parler tous les 
thoins  de ces expolsions sauvages : l'adolescence a une 
maniére d'écrire pleine de charme. ' 

Notre-Dame des Lumières, 7 novembre. 
' 

C m  PAPA, 
Je-vai; te racontq, en quelques mots, ce qui.s'est . 

passe ici, vendredi dernier., 4 novembre. Oh.! celte 
date, je ne l'oublierai pas ; j'ai encore le cœor bien gros, 
'el des larmes monillent mes paupières, quand je pmse 

ce que. j'ai vu, h ce que j'ai entendu, B ce que j'ai 
ressenti'ce jour-là ! 

I 

Et cependànf, je ne sais + je ne dois pas plutdt me 
rdjouir, car une bien grande faveur m'a W accordhe, 
j'en suis encore tout heureux, tout fier; tu 'vas voir, 
papa,.si je n'ai point raison. 
. J'avais sollicit6 instamment une permission, une grsce 

insigne : j'avais sùppliB, à deut genoux, le 3%. P. supé- 
rieur de. me laisser pwt re r  dans la chambre d'un de 
nos PBres, au mbmenf , sole~ne& Je voiilais, moi aussi, 
&re expulsé ; eh ! bien, cher papa, remercie avec moi le 
bon Dieu : ce bonheur, ton fils l'a eu. 

C'&ait vendredi dernier, le premier vendredi du mob, 
- jour, ,tu le sais, consacre au Sacre-Cœur de Jdsus sur 
lequel tu as écrit de si belles choses. Ce jour a 618, pour 
ton petit Jean, rempli 8 la-fois de tristesse et de consola- 
tion. Dès le matin; persuade i~? les agents viendraient, 
j'avais taché d'btre pl" sage, de penser un peu plus sou- 
vent au bon Dieu ;.n'allais-je pas, en quelque sorte,. con- 
fesser la foi devant les impies? Moi, pelit enfant, j'allais 
dtre 'perséCub5, chass6, maltraitd pent-&re pour Notre- 
Seigneur ! Oh ! comma cettepensee remuait mon &me ! 
Comme je priais arec ferveur pendant la Sainte Messe ; 
comme je demandais avec instance à la Divine Victime la 



grace (îe bien remplir mon rble si beau ; jsaliais dtre son 
thOinj  ' c l f f i .2~? ie ,d! .  .> :A .> :  ' " ' 3 . .  ;,: +:,,' . 

' "2,. - cepend&, l&%&!& d#&&lai&t'i'~~u~ ne devions 
-A .P. 

pas.,i9tr&gg6 prgqieq expulsés,. ce-rjour-18 ; les e x h  teurs 
(taient allés chasser de  leur couvent d,e3 ,saints moines 

4 , ( 1  i perdus dans un désert, n l  loin d'ici : l'abbaye de Sénan- 
' i 

, <luia&&,(l&$ bi i i  h&ireb, regu l'&re8sk'vi&e. .. 
I .  

- +. 
- ,  ":> / 

'~'dtàii 'fm~adênt':'j'ellàis~ je.kenais, ne' pouvant rester '3~ . S% &',t&art k h h e  3 'la 'mkùie. prake ; j'e.'&ais, pbis je . -;-?- $.,,>' 
i;s.is .,.. 8 ,  *- J . .. ; p 1s je p r r a i s ~ n ~ ~ r ~ . ' q ü a n t  ku; jeu qui d'tirdinaire -3 

'>-.A ( 
+,Y . &+ $y& idni; &j- joti&r&j'Jchii$P@a; $ 'te lfassure, 

- ,  . . -3 n'avait ~ o u r  moi aucun attrait. ' . -M .% 
-", ' ~ i d s i ~ i k  $&sa la matihde. f'oqbtiâis de-. te' dire, cher - .>Z .. 
' 

#- : I 
papâ, qüe d d  personnes pieuaes du village avaient tresse -G 

p1"sieurs béllds&rbnnes de fleürs ; elles eh avaient sus- - * 
^< pendu cinq B la porte de l'église ; il y en avait une autre 

trés.grkd8 à l%ntrhe principale du cciiivedi au milieu 
&ait obecroix; et l'6a avait &rit au-desso<is: 

~ 0 t . h  aw$iè& *ette croig, malhm~eui, si  hi loses ! - ,- -- 
Vers %ne  heure et demie, nous &ions dans le jardin, 

q u d d  tout'& coup j'eiitends dire : f i s  voilà ! hssitbt  on . 
sonne le tocsin, et tous de courir et de rentrer dans la 
&%fi. Quel'eoup' ce Put pour mbi, cher papa ! Il me 
sehbla que+ j'allaïs me trouver mal. Une pribre courte, 
dais fervente, s'échappa de mes 1&res : .Mon Dieu, 
aidez-moi aidéz-moi ! 

J'enténds la sonnette de la porte s'agiter vivement deux 
on tmis fois de suite : il n'y a plus A en douter, ce sont 
eut ; le sous-pr6fet demande, en effet, A parler au K. P. 
supdrieur, qui ie  prdsénte'd une fenêtre du rez-de-chaus- 
sa ; avec le ~ o h - ~ r h f e t  dtaient d'autres messieurs, beau- 
coup de gendamea, les uns B pied, les autres & cheval ; 
puis des hommes à Ggure sinistre. .. d'ai cru voir tout 

-- 
l'enfer entrer dans le couvent. Quels hommes que ces .- 

-> 

2 '  

? 

8 ' 9 -  

crocheteurs ! ils 6taieiit tpi?. L1U" haftarm8'%?ne &audé 
hache ; llaut& d'une piocheet d*Ùn ledei ; j ' a i ' & ü ~  kte 
rempli de8@ ne sais quéls i&thmenti$bur érqhtitklis 
portes. Oh2! &$L; si tu siviivaii &&e j'hi'ëu $iiir.;E et 

. cependmt,si lBoP 3'a'vait propos, éd ce moment; de m'en 
aller, de p6 pas me faire expulser, jB te -l?&sok'e, papa, 
j!aurail prdléré monrir.que de reculec' . * - 

Le sous-pr6fet s'arréta quelques moments à parler avec 
le R. P.,.sopérieur A traverk la'fdn&re garnie de barreaut 
de fer ; puis tout B coup j:ebtedis frapper sor la porte Q 
grands coups de marteau et de hache ; toute ' la maison 
en retentit : chaque coup;'voi's-tu;- -papa, - rne+,faisait uiî 
mal horrible. Riors, tous ense& nods avons entonnd' 
le Magnifiat ; j'aurais voulu (fbe tu fusses prdsent ; moi; 
je'& peux pas bien te dire ce que j98prouvais en ce mo- 
ment ... L'un de ces hommes était grand et noir, un autre 
avait l'air kncore plus md~hant : le troisibme &ait jeune, 
et c'est celui qui frappait le plos fort ; oh ! qoel mauvais 
cœur il doit avoir, celui-là !... Au milieu de ce bruit 
effroyable, je'mè disais kmoi-rn86e . , : Ah! si papa, sima- 
man ne m'avaient pas appris à aimer le bon Dieu de tout 

' mon cœor,'si les bons Péres n9ava?ent pas pris tant de 
soin de'rnoi, qui sait si . moi-m&ure, . aujourd'hni, je ne se- 
rais pas mechant comme ces hommes ? 
Enfin, tout rempli de ces pensées, remerciant le bon 

Dieu, le priant pour toi, posr les Pères Oblats, je montai 
dans la chambre du'R. P. Richard, qui voulut bien me 
recevoir. La porte et la cloison &aient soutenues par dix- 
huit lits en fer repliés et solidement attaches les uns aux 
antres ; les ternoinsi du  bon Pbre étaient M. lalius, rddac- 
teur du M e r e e  Aptésien, et  un autre qu'on nomme 
M. Petitcolas. Lorsqhe la barricade f& terminde, je me 
mis A rbqiter quelques pi i res  : je priai le SacrB-Cam de 
JQus que tu m'es appris A tant aimer, cher .papa ; je 
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prJ&#otrpDan~e de4~u@&res ,  I laquelle depuis long- 
teep$d$A,nous Micessio&~adresser, chaque jour, nos 
s"pp1icaü~ns; + - . . l t . ,  ,*.$ I L  ,je me..disais : CqwâgeJ courage ; encore 

I . .  . 
qpelqpe? imqetmts', e t  a l'bqnpéur ap&s lequel tu as 

, .. ' 
tait, sqppi&:~u. vas :~tretexpu1s& cornme la Pires!  et je 
me seiitaie, fort. 

Soudain, des pas se font entddre dans le corridor ; on 
frappe& la porte : .le pire proteste, et bié,ntl)t des coups 
de hache et de marteau tomlent avec.force sur la barri- ' 

cade ; mais, ,quel. ne fut pas l'dtonnement de .ces croche- 
teurs .quand, après nv%r hache l a  porte, ils virent la 
mumüle. da,fer qui se trouvait derri8re : ils ne sauien t 
plus,comment, s'y prendre ; /je les entendis se consulter 
entre. e q  : poiir moi,, je ne pdurais m;&np4cher de sou- 
rire ; si je ne m'étais retenu, jesleur aur~is  fait un beau 
pied de nez A travers la brèche. 
, II J avait un petit, coin de la cloison qui n'était pas 
protégk. Le sous-préfet ordonne de l'abattre.. Et tout 
aussitôt.- à. "grands coups de piocheset de marteau ils 
font tomber le; mur ; je poussai .un grand cri d'üor- 
r8ur.j 

Le bon M. Julius me serrait afTectue;sement contre' 
lui, ,de peur que les morceaux de platre et de briques ne 

' .ii,nssent m9atteindre. Un trou s'dtait fait, petit d'abord, 
puis bientdt assez grand pour permettre de passer. Alors 
ces hommes farouches entrent par 18, saisissent le Père 
assis dans son vieux fauteuil et le font sortir par l'ou- . . 
verture qu'ils ont faite. Comme je ne bougeais pas, un 
gendarme me dit : a Et toi, ausgi, petit, tu veux te faire 
expulser. ? -.Certainement, répondis-je. - Tiens, )) re- 
p"t& en mqrenant par dessous les aisselles, et il me 
jeta de3qrs. Je pleurais, mais j'ktais content. - Cepen- 
dant, crois-le bien, papa, tous les gendarmes n'&aient 
ps mechants ; j'enai vu tmis quf pleuraient ; j'exi ai 

- 9L - 
apergu rn autre qui faisait passer des sousfpar dessous la * 

porte de la chapelle; , . 
Alors les gendarmes qui nons avaient prb nous condui- 

sirent s&la' grand'route oii il yayai t  bebucon,p de 
monde ; des fenn(lres et du chemin, o n  nous, jetait d&- 
fleurs et d.es couronnes ; on criait de tous.c~tt?s:' Vive la 
religion.; vive Notre-Dame des Lumières! vivent les Pères 
oblats !.Les messieurs qne nous rencontrions nons em- 
brassaient; les larmes coulaient des yeux de plusieurs. 

~ha$e  fois qu'un Père paraissait, conduit par les gen- 
darmes, c'&ait la même chose. 

Quand-tout fut fini, les exécuteurs montèrent en voi- 
ture. Ils avaient l'air bien fatigués; ils étaient pilles; on 
aurait dit trernblaient..Tant qu'on put les voir, on 
cria, on siffla ; mais cela ne dura pas longtemps, car ils 
s'en allaient vite. 

Alors nous r e n t r ~ e s  dans la maison ; les Péres expnl- 
ses furent chercher leurs petits paquets et leurs-bréviai- 
res ; nous les embrassâmes en pleurant, et ils partirent. 
Ce fut alors,. cher papa,.pe je pps me rendre.&mpte da 
ce qui s'dtait passé : la belle porte du couvent était bri- 
sée en mille piéces, i l  restait peine une partie du cadre. 
- Mais il faut que je te raconte une chose qui te fera 
grand plai~ir. Sur la porte, l'intérieur de la maison, il 
y avait une image' du Sacré-Cœur ; le croirais-tu? celte 
image a étd retrouvée parfaitement intacte, au milieu des 
débris ; elle était encore fixde B l'un des morceaux de la 
porte , on aurait. dit v-raiment qu'on avait pris une règle 
pour couper le bois juste aux bords de l'image: nous 
vonlions tous l'avoir comme souvenir de cette triste jour- 
née. Elle fut donnhe à l'un des messieurs qui avaient 
servi de témoins à nos PBres. Pour ~fous, nous primes, 
nous nous partageilmes les fragments de la porte brisée ; 
nous les conservons comme de précieuses reliques. 



. *.. , :,>, Ce soir, , . . , . , . . T L , !  3 z , d s s . , j  ayant G $:>-! le P.; s o u p s ? l ë .  :::, . !?..il%. : j : . ,  P .  , sqphieur nous con-. 
duislt Q1h *pte è t ïd , ,  dét6bf o@re &&, nous chant& 

, . .  kei aies pr&içal;: ' . . 
. . , .  . . .  , . . , . . ,  

. Jatnaj, Vie@ de Lumtero, ' 

Noun, jamai t'àbandounaren ; ' 

Diren, dins nostei priero - . Toun bbu noam, e ti eanlaren. 
1 f 

VbEIB, ceer papa, le ~tici t de ce qui $!est pas& ici ven- 
dredi. MB-moi, n'ai-je paslien fait?I6mefair8- expulser 
N'es-tn- pda content ?. Oh I oui, tri l'es, j'eq suis sdr; et 
maman auasi. Pokr moi, il me semble que maintenant je 
travaülertii mieu*, je  serai plus sage, plna pieux. Oui, je 
le crois, mdnexpulsitm me port, bonhtm, . 

Adieu, cher papa; e m b r ~ s s  maman pour moi, je 
t'embrasse de tout-m& cœur. 

Ton fib qui t'aime tendrement, - Jean ).ÉvAL. 

LA NUIT. 
I 

Pendant fa nuit, la force amBe avait-bt6 mise sur pied, . 
.'pour se rendre rue du Montet. A cinq lieures et demie du 
matin, c'est-&-dire par la nuit noire, on ne pouvait plus 
acctker der& de la maison. La gèadarmerie, la ligm et la 

- police avaient 4th requises (deux commissaires et dix 
agents) pour expulser.. . ua oblat ! 

Le jour des Morts èt les deux j'urs suivants, la grille 
de la maison avait ét6 fermée il clef par prudence. Pen- 
dant deux jouk, dbkïnq Léorees du math, nos amiire- 
eaient pour .nous, prkier leur concoors. - culaient les 
m h e s  qu'au 30 juin, ausquels s'dtaient joints MM. Klein, 
~ o n n e l i ~ ,  avocat ;.Piqueaal, de ~ e n l i l l ~ ,  de Diesbach, de 
Poblont ,. Manier, Bastien. Plusieurs de ces messieurs 
auraient sodu passer la nuit; mais, soit par délicatesse, ' 
soit paFce que, l'heure légale éfant seulement Éir heures 
dq matin, les plus rapproch& p6nvaient 6tre ià dbs cinq 
heurae, comme les jonrs ,@408de&, le Père snphrieur 
ne arut pas devoir accepter. Les gens du &cle furent 
plus mis&, el, dbsiuatreheures e t  demie du matin, les 
policieB cernacent la maison. Dieu ne permit pas toute- 
fois que nous fussions sans tdmoins. Vers cinq heures, 
M. Contal, avocat, conseil des Phes, venant B son poste 



INCIDENT PERSONplEL, 

A peine sontils entres que Ma Contal, dans un mauve- 

- S v  - 
ment : dfiodignatioo; leor . dit : H&&, '+&&:-@ès 
entrés ici comme des bri@ et des voleqrs. » - 

' ' ' -'! 

A ces mots, am'& c ~ ~ i s 8 a i r é s ,  ab jugeant ingd&$ar 
ces pm~m; sraance sur Y ~ o r i t a ~  l?apgiréh'eridera~ 
coqs. Le Et. P. Simonin s'interpose; il'Bxpl.iipP 5e 
M..Côntal a v o n l ~  dire. F Contal a simplement quaiifid 
na mode de procgdure répugnant en droit comme en 
fait. Il n'a entendu ancunement*outrager les reprdsen- 
tan& de la force publique. 

Le commissaire n'en persiste pas moins dans sa- réso- 
lution. d7arr&er Me Contal. Un conflit de qnekpes se- B * 
condes a lieu,'et deux boutons du gilet de Me Co-al 
sont arrachés. 1 

z 
M? Contal, protestant contre la force, affirme qu'on p. 9 

9 
ne hxpulpera qae par la violence et se couche par terre. F 

> 'c 

' SOMI,iATION. 5 
4 
L 

Sur une seconde intervention du R. P. Simonio, le c 

commissaire ae9erslste pas dans son intention d'expul- i 
sion violente d'e &P C o h l  at entre au parlok, où est la f 

l'arrBt6 a e  dissolotion que nous connkssons. Cet arrW j 
contient, on s'en souvient, le mot d'agrégation plusieurs j 
fois rdp6t6. Le R; P. Simonin proteste contre i'emploi 1 

de ce mot, dont le sens inconvenant autant que faux dans 
son application assimile les Péres à des animaux, h un 
bdtail, et non à. une congrégation d'hommes. Il ajoute 
que tous les . consid&ants reposent sur des lois en dé- 
su6fade. 
Me Contal fait-observer en outre qu'an arrêté préfec- 

tord est saps qualit6 juridique soffisante et que le com- 
missaire ne doit s?introdnire dans le aomicile d'un citoyen, 
pour une expulsion, quh d&s les cas pr6vus par la loi, 
c'est-&dire, sauf le cas de force majenre, ep. vertu d'un 
mandat de justice. 



En rdalitk, les Pères snsnomm~s ne sont pas dans la 
maison. I .  1 

Le commissaire demande B MeEdmond con& sesqom , 
prénoms et qyaliid. Me Contal rdpond à tontes ces &es- - 
tioos et; B son tour, il demande am.com&isa~res leors 
noms. Ils refusent de les donner. Nouvelle. altercation 
eomuieocée par M. Ddau ,  qui prbtend que Me Contal 
ne l'estime pas autant qae son coUgae. 
,M. Struss répond à la demande de M. Berton : 
- Sdbastieo Strass, ahcien greffier de justice .de pajx 

2t Ternai, ~ l s a c e  ; chasd par les Prussiens pour ma foi 
et pour mon patriotisme. ; r  

Les FF. ~ n d & . ~ r e ~ e r ,  Eugène Chalbot et Peyre sont ' 
laissés comme domestiqnss et gardiens. 

Le commissaire annonce alors son intention de mettre 
les scellés sur" la chapelle. .. - - 

Mo Conta1 fait oliserver que ce«* chapelle est d7utilit6 --: 

. religieuse publique, $elle sert de chapelIe de secours à 
la paroissé Saint-Pierre, beaucoup trop Bloig J e  pour les 
habitants du quartier du-Montet, et que les Péres appel&. - 
par l'autorité dioohsaine y exercent le ministhre depuis 
prbs de quarante ans. Le R. P. Simonin ajoute qu'elle 
est la distance légde do la paroisse. 
.Le commissaire répond qu'il va en référer an prhfet. 

Il sort, consulte M.. ~rimanel~i et revient demander si la 
chapelie est autoride. . 

-. M. le préfet * - sait bien que non. - ~ l o r e  je vais apposer les scellés. - 
.Le R, P. Sirnonin demande l'autorisation de retirer le 

Saint Sacrement et les objets du culte. L'autorisation est 
accordde. Le Pere retire le Saint Sacrement. t e s  .sep 

T. XX. ' P 7 
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;9~~.t~j\d4k;vili8~ppB~e~~,~,d&o.~~g~@~t, fa .bpi@ ,et Sem- 
blent impressionnés par celte cérémonie ; ils thqoignent 

,de leur $espet,. iin8i;gse legi&qmisaqires; qui .demeu- 
-rendtrhs oogsynabl,es.: , . . ,, : ,?, & P .  .,,:.. - 
: .~n.me.~ea~pib-lefi:ace~$~,# I;iPtdyie# et à l'extdrieur 

rrdd :la: &aflei!8~r lm ~dessidnnsux, sur. la porte qui 
: communique 5 une: trdbuaa idf6vé"a: de 6 mbtres au- 
dessus du sol. On KïsQ oepndpnt  Ja sacristie ouverte 
sur les observatioas.au PBre eup86ear, . 

, **- 
2 .  

- L , -  : d.> " ,  -. - , . J ,  

i. b .  < i l , ;  i. ., , :. ' ,. .:& . ; 

CROCHETAGE 'ET EOUWKON. 
* .  

P . .  - . . . ,  , .  
Les cellules des PBree sont au premier. On ne visite 

point le rez-de-chaussde, sur l'affirmation du PBre Si- 
monin qu'il ne eontientgas de++ambres habitées. On se 
rend au premier &ta&. A' ce 'moment, A I'ipsu du corn- 
missaire, la .R, ,P.. !Simon@ et sqn conseil disparaissent. 
Ils-viennent de s'enfermet d a p  la a u l e  du Ri P. Su- 
:pdrieur, .laissso<;les agents ee d&rouilj~r, mais suivis A 
,distance pai. les; fchres. Aprhs ,ayoi<suocessivement en- 
J m d  uaa.shia.de, gartes $0 cellules sdes, les croche- 
.teu@ Lrft~egt- d la.cellu,le du R. P. Wonin, qui renou- 
cvelle. sai,pcatestatiow. : 

;. I.$ertQn, ~~mmigsaiqe, .v[~.ibl~m&~ &no et n'ayant 
pas d'ordre contre. le propri&ake, dit : 
. . . -Yom:âte~ cbelr;vnris,. ~stes-chj&,v,ous. 
. . Le8c~m@ewhea p~grwipent 4%. ~ecqe&es, crochb- 
tent encore deux portes, mais toujoup -. L le, yide 1 Enfin ils 
arriveotdevant la ~ w t e . ,  de 4,: q9uvjBme cdlule. et, 
l'banc crochetée, .ils 9Ptla&@fa~w,@ pas la trou- 
:qer.de, t e  P, .Thd~yna> ,est I?, ,id& deyant son bureau 

tcav.tWl :et .assisf.é:deB,i\1i &u8s, qui  tait veni l6 rejoin- 
&M . Q Q ~ ) ~ J & S ~ ~ M ~  qui :a'hqagipeat p o i r  le. P. Dru 

-dm&t'em, questiatineot . , ie. P B ~ ; .  Celui-~i,-~d'une . . d r  
amue-: ." : 8 .: -. .* t ,, . ., : ' 8  .' ? ,  / . 

Messie&, .qui 6tes~vooa3.: . ' .:. + ;.;. -,,, - Les Éqr6sentnnts dela loi. , - . . - ,I - CSette. loi-lh, je s e  -la de swis ici au 
nom du droit, au ,nom de la justice,; aa;nomt de. 16 : lai 
fiançaise. C'est moi qui mprpr8sente la loi. et la .IibertBBB 
Mm nom, je n-e vous le dirai jamais. Je ne sortirai d'ici 
que par la violence, . 1 

1 

Les. cimunissaires insistent pour savoir le nom chi P h .  
li na  répond pas davantage. Ce père sup&ieurr-ifler- 
vient ; les agesis ayant pris le nom du R. P. Thhinon, 
la date de son entrée daus la maison et d'autres rensei- 
gnements encore, ils lui lisent 17arr8té prefectoral ordon- 
n&t la, dihsolotion de la communauté et l'expulsion de 
chàcun de ses membres. 

Le P. Thdvenon rdponq du nouveau : 
-Je ne sortirai d'ici que par la force. , 

Uu agent de,p.oli&, sur l'ordre du commisgaise, s'a- 
vance, s'incline-en s'excusant, et, lui mettant la main sur 
l'épaule, le conduit jusque sur la route du Montet. 

L ~ ' P .  Ththenon a à ses chtés Me Conta1 et I: Struss, 
son t8moin.- A là sortie de la maison, nos amis et con- 
naissances, qui stationnaient sur la rocte, regrettant 
.vivement de n'avoir pu pénétrer, s'empressent, se preci- 
pitent B sa rencontre et lui font cortège. Une WB sym- 
pathique l'acclame, .Ce ne sont que cris, que ddmoqtra- 
tioos en faveur des "opprimés : tc Vivent les Peres Oblats! 
Vive& la religion &.la liberte pour tous] A bas Jes cro- 

- .t&3tears t ,Q De la maison à la porte Saint-Nicolas, ce fut 
un vrai. triomphe, auquel nous ne noos attendions c g e s  
pas. Sur. les portes ef au; fenhbes de la nie du  ont& 
une inasse de-personn- tdmoigngientpar gestes i t  p r  ab 
clamaüona combien elles Btaienl d o u l o ~ u s e m e ~  h- 



presdonn8es; Dtaatrea prenaient la main du religie~x P 

- srpuis8 et lai demandaient une bdn4diction. Entre tous, 
sedistinguaient les Btudiants catholiques ; c'&ait un jeudi ; 
ils étaient nombreux; leurs' voix fortes', infatigables, 
mtkaient touj6ursla1v0* des @d&icaux. A la porle 
~~h~t-N6coIas, les groupes 'de la voyoucratie, se faisant 
jdstice, m d à i e n i  l gauche de la rue ~ainb~izier ,  taodis 
qire ledimisde lk religion, de la ibert$; escortaient le ' 
Pére et prenaient la dro&. A gauche, les cris de rage, 

. d'impi&&des mia'iirables dégoenillAs; b droite, lescris de 
18. c6u'sëièce indigo6endes ~ ~ n ~ . ' ~ ~ m ~ a t h i ~ u e a .  Sur la 
place de la Catbddrale, la foule &ait immense, les. cris 
contiadietoirés formidables de part et d'sutre. Par pro- 
dence, le P. Thévenon entra daus une maison particu- 
lihe, chezM. Streiff, t&lleur, rue de la Constitution. Les 
braillards se dispersèrent alors ; quelque temps aprhs, 
l'expulsé .&tait chez Me Contal, un intrépide et devou6 
ddfenseur. Me Contal avait vivement sollicit6 l'honneur 

- dé recevoir chez lui le bon religieux. i c e  sera 
doi 'une joie de. lui 'donner l'hospitalité, &"je serai fier 
de voir- mes jeunes enfants bénis par les mains d'un 
eonfésseur de la foi. )) Cmmeilt refuser cette @ce et 
cette récompense (i ce cœur si gBnér6ux et si chrétien ? 

On a blamd, je le sais, un si long parcours.; les gens du 
gouvernement ne voulaient pas de démonstrations favo- 
rables leurs victimes, et les chrétiens madérds qui ont 
peur de leur ombre se sont rangés en secret du c6té des 
gens du gouvernemeiit. Si nous avions 1416 dans le par- 
cours, peut-dtre nous serions-nous ardt8 plus t8t. Di- 
8 t h  q& ce ' h g  trajet &ait nuilement dans le prao 
gkmme ; que, si des cris facheyx se sont fait entendre, 
la Éfipathies favorables l l'ordre $ont pas eu le dep 
ami, @lce~surtout ti cetie phalange de jeunes gena et 
dthommeii'dé. conviction et de foi, qui n'ont pas craint de 

montrer hautement ce qu'ils ressentaient d'indignation 
contre les atteintes.portdes'A l k l i b d  et ,*quoi~do~ onen 
dbfende, contre la religion chtl+oliqué. t a  postérite k&i- . 

- fiera leur acte de courage, et nous, nous keur diaoiul da 
fond du cmur : Honneur et merci . ,  à tons 1 

' Les lecteurs de ce rapport aormt remarqué qu'il n'est 
pas question des noiices. En effet, par mesure de pru- 
dence et pour Bviter toute c6mplicationt les novices de 
Nancy avaient dté envo7& à Notre-Dame de sion Ün 
peu avant le 29 join. Chtait lh, comme le fait~observer . 
le R. P. ~irnokin. la première. étape de l'exil. Aujonr- . 
d'hi  . les , novices da Nancy sont à Beck, en Hollande, où 
ils continueut, sur une terre libxk, les saints exercices qui 
doivent-les pképarer B la vie religieuse et l'apostolat. 

Dans la journée, S; Gr Mrr YEveque de Nancy est alle 
rendre visite aux Pères Dominicains et Oblats qui sont 
restds comme gardiéns dans leur maison. 

. . 

U S O N  D'ANGERS. 

RJICIT DU J O U ~ ~ A L  Z'Etozïe. 

. Les Capucins avaient pris le Chemin de 19BvWb, les 
PBres dn ~aint-s&re&e& disaient ailieu à leur belie cha- 
pelle, le tour des oblats d.e Marie était venu. 

Simple spectateur, nous avons b cœur d'apprendre 4 
nos f&es les r6atholiqnes ce que nous avons vn et ea- 
tendu. 

La grande porte avait BtB brisde : la porle de clbture 
venait de chder aux efforts dès leviers. Le commissaire, 
flanquB de quatre policemen, jette autour de lui un regard 



Moi, Maritzs-Auguste Roux, supérieur 'des Oblats de 
~ & i e  dtAhpg&; en mon propre no* d in nom de tous 
lëdw$iigietlx'-Oblata ds-cetta ipaiaon j.aBrmarit~ comme 

- moi notre droit aotw velotudde vivre an kmrnoa ;- 
rc Je proteste contre la violence qui nous eçt faite, vio- 

lence qu'on prdtena justifier en verte d'un arret6 de M. le 
pr6fet de ~aineiet-~oire;  arrWdont je cont-este la 16ga- 
lit4 et que je me &serve d'attaquer par toutes voies de 
droit ; 

ît Je déclare deva~t't6rnoi&'~oe nous na sortirous de 
aotremaison qu'en c6dant à la vlolenoe et A la fbrce: ,, - 
:;&o*pde la4hribre -syllabe retentit aux* oreilles des 

crocheteurs e tj de Letir handk', mw antre,phtesiaiion s'é- 
lév~~~~'sst~.oe~Ie do. Pootife:.de 1:Egtiae dlogers. Y. le 
%%mire g8ndralPeamd em co~tams'de~bhwir li t ce grave 
document. 

~a~p&i&re$orte-~n'il8 81 taQaent &tcelkd% la cliainbm 
du B. P. supérieur. Les crochets, 4és'pinces fonctiotinen;' 
la porte vole en éclats. ' ' : * . 

, . 3 

Un cercle d'amis faisait cduronne autour da P. Rouk 
N; l86bb6 '~essard,  desire gdn'érd, &nm6 de se re-- 

tirer,.reTuse. a Vous venez de lire un mandat dre*pulsion. 
Je sois chez un ami, je me trouve heureux et fier d'Btm ' 

sous.son toit. Aubune clause de wtre arreté ne me dé- 
fend de me trouver iei. Se ne sais pas un Oblat, je suis 
an  ami, des Oblats, et si votre ordonnance-s'adresse 
ces aignes ~eligieux, cela ne regarde pas lems bates. n 

- . Le commis&ire ne trouve d'autre 'r6ponse ,que celle 
de Makhus. II fait violene& eu digne eccI&iastique, qui 
se IEve et. se laisse condnird par les agents. 

Mgr Maricourt, doyen de la Faculté deslettres, serre la 
ma& au Confesseu~ &,.avec cette sedbilit6 qui loi gagne 
tous les cœurs, loi dit son aflectueux ddvouemont. 
M.  AU^&, professeni. de droit romain $l?lnstitut ca- 

tholique> rehse- de- s&tir 2 a:Gooseil des Pareres, je dois 
me trouver ici, décrie-t-il 'avec indignation. Je ferai mon 
devoir, sachez-le. Le criminel,*hi, -a( un avocat d'otnce, 
et un prdtre qui n'a commis d9aube crime que de prier 
Dieu et de pirech& ia loi n'aurait pas i>n avoml, on con- 
seil? Ést-ce là la liberté que vous réclamez ? Sommes- 
nous $ la veille de descendre dans la barbarie? 1) Et, nous 
wyons ce vaiibnt se laisser" emporter., 

Quelques parol-es -très dignes de I'avou8, M. Ricott, 
laissent le cornmiss&e impassible. 

M. Salomon; qui; pendant pins &une m a i n e ,  avait 
monté la<garde et fait des prodiges de zéle, se -laisse 
t~alier hors de la maison. Les agents n'avaient pas' le 
cœur A h  besogna; cd;, après quelques pas, M. salornck 
se trouvait tranquillemei~t assis sur les degrés de l'esca- 
lier entre 1es.deax géndarmes qui s'empressent de re- 
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p@pdre: leu~prjsonpier,, et le conduisent saps nouvelle 
stat*hors du &uve\nt. . . : 

Ici, nous louchons au sublime. Un père avec un de ses 
fibravait vo ppplser und. un.l& assistants. ICse lève et 
s'ad&qtnt. A l'ex&uteur des. œuvres de@. -Constans : 
ci Monsieur,,j'ai sept enfants ; j'eQ benis Dieu. -Mais sacliez 
qu'il iden cohterait moins de les voir mourir. sou3 mes 
yeux que.de .l*,voir vivre sous un régime qui foule aux 
pieds tout c,e:qu3e man cœur aime et Y6nére, » 
.Lg cœor..a apssi son$Ioqusnce., Citons ce fait de M. le 

chq*:oipe &i.&dZ S'adressan.t, au P. -Ropx : « ~ u . i  donc 
aurait dit, lonpu'il y n deux*ans à peine vous preniez 
ppssession dicette maison, t$il aurail fallu la k i r  sitôt 
profanée. ? Mon P h ,  je,vous quitte, mais jurons-no& 

, < 

une amit.it5:que rien n,e. sawa bbranler. n 
M. le chanoine. Machefer, qai pendant - prBs d'une se- 

maine. n'avait pas quitte le couvent, est sommé à son 
tour. Il 3vait été, le premier* à la p e b ,  il- avait, aidé à la 

, détanse ;-comme an,capitaine; ilxpiitait le dernier. - 
Pendant que. c e  vailiants cœup s'en allaient es'cort8s 

g r -  des agents de police, le commissaire demandait au 
aupérieor qu'il voulht bien lui jndiiuer les celldes habi- 
aues; Cetteineptedémonde lui valut cette réponse : u Vous 
demandez B .  un pbre de livrer ses enfants. Les religieux 
q@.Eqrment ceGe commuakuté sont mes &.et mes fréres. 
Ce que vous avez $ faire, faites-le vite. Mais me m&r il 
votre :bemgpe, j p a i s  1 s . . 

Le second étage retentit sous les pas des hommes de 
la R. P.(Ils vont au hasard et frappent B la cellule habi- 
the par le P Pastoors. 

\ 
' . Y. h curé de ~aht-  el aine, M. l'abbe Maurice, tE& 

1aiques.dont nous n'avons pu connaître les noms, sont 
autour du Père. 

La porte &de sous les coups de marleau. 

Après avoir demanad raison de ln violation :de son do- 
micile, le PI Pastoors se rassied. - 

Tandis que le religieox; cédant h la violkce, se laiaaik 
tralner vers la porte de sorlie. un ordre se.fit entendie : 

Qu'il soit conduit chez le directeur. à Le Père se trou- 
vait .constitué le compagnon du R. P. supérieur. 

~a besogne continuait. Les crdcheteurs étaient -à la ' 

yo~te du P. .Baug6. MM. pierre Brùzet, Emile Berger, 
 en Mercier,' Gastineau £ils, avaient tenu à honneur 
d'assisîër le Plie, et 1s zèle et l'ardeur de ces -jeunes 
gens qui s'étaient signalés pendant ces. longues semaines 
de r6sistance dansles diverses com&unautés de la iiUe, 
ont été au-clessus de tout-ëloge. Nous sera-t-il permis de 

. f4lieiter M. Emile Berger, qui, ne pouvant aaftriser son 
dmotion, signala la conduite des crocheteurs en termes 
tels qu'il lui fut enjojrtt de garder le silence soos peine 
de se voir condaire en prison? 

Dans la cellule du P. Duclos se trouvaient M. le cha- 
noine cellier et MN. Roland et.Bere;or (Paul). 

M. le chanoine cefli'er, après avoir-montré sa sympa- 
thie aux R E  PP. Capucins, avait tenu à saluer les Oblats 
et .à Qouffrir avec eux. Maisla porte était barricadée. .. 
~'aiaiour donne des ailes, dit-on; nous avons constat6 qne 
l'affection a o n b  de l'agilité, de la souplesse. Frapper à 
une maison amie, monter sur une échelle, escalader la 
muraille, descendre dais le jardid des ,Phes fut l'affaire 
d'un moment. Lorsque nous avons entendu ce vieillard 
nous raconter son mode d'introduction, nous avons senti 
une larme mouiller' notre paupière. Et en disant que 

- MM. Roland et P. Berger ont été les dignes acolytes du 
véndrable chanoine, nous avons fait leur éloge. 

Le R. P. Duclos est con& en Anjou et en VendBe.Son 
zèle' apostoligue, sa piété, son entrain lui* ont gagné de 
nombreuses sympathies. Si le PBre a bien travaillé, il a 



Bsa~i&$g&;aant6;: et clest. malaile qhï1:s'e~t VU 'chas86 de 
sa ce1lüle. « Noiis sommes~doncJ bien,daügerehx 1 quatre 
ràligi&ix en:ane':maisbii il& !pouc.lès ên -bannir, fa11.i t-il 
i1n~'id8pIoieraent. asb 3roupesi'si consid6rabha que nous 
aimaijio~a.niiéux;x à 'l%*fronti&re, vengeant. ll'honneur de 
la F ~ n c s !  rnutiltk u' Et de@ hrrnes coulaient des yeux 

,-$&pie$ ~61dats:~ : f l  1 , - ,W.' 

. :Det&P&reé;Js PG &riliot Yt b P. .Busaan,. dtaient ab. 
snnta; mteous Wn de 4' maison par desi traya& aposto- . 

1 .  q ,  + $ 2  1 . , @- . . . \ 4 .  

; + ~ ~ & a i s d J  @ W ~ h 8 8 : ; k . 0 ~ d j ~ t e m  12 iea .E@. QO&S et 
Troyod I&s~:d&cl&iaatiques de la -ille a'8tÉient offerts 
chime t6doiw Lpcest.boas-ht d6roüds religisnx. Aprbs 
avoir. vg: hurs  ,oellules 7 envahies, ils: ont appris que la 
R.+R. Pe4rouvait pas leur présence dbgerenae B la 86- 
airit6 de PEtat et i l  leur a Bté :permis.de oontinuer leur 
vie de dévouement. . , 

Les  drocheteors expulsent Notre'-S@gneur de str maison 
et apposent lea'scel~sri .r-~a~cha~e~&..~ -- - - 
- rL?ini~~il~~&fait~consornmée; 

" ,  

. Le IliE asp6riaor accompag& de ses'rdigielil, se rend 
chezral-leichanBine Fcliefer. lie peuple schr6tien salue 
1esexpul~Bm Lm;kris-de : ~ i v &  les Oblats 1 vive.18 reli- 
gimhvife .haIo~g6 1 sortent des. pbitfinesc. Des darnes a . 

genoiuddemutdmt IR b8&dictiori; En vain les.gelidarmea 
la~c~nCEls'8eurs Bheveux %dansi la directim q u e  preirnen t . 
les. religieux a&id'emp@cher lea .catIioliQge8& saivre les 
peraécutds;:\rrrins eff~rts;~on.groupe se forme$ et o'est un 
bataillon dtdiiie; : ; .. , .  I . , .  I I , - 
. :Daspoy ~ :~en t cYi+d l a  R6publiqqe 1 les jdeuites 1 ": M: ~hesneao, -oicbi& e . ~ n ~ m ~ ~  suivi des premiers &es 

.ex@h?e ( et' d@ fenei~td cafhoWquea, vient la rencontre 
R:ao~bOt ide sas ampgmS:  ,Avea.ss bienveil'lance 

8i]~0nheiil:snlud les.~ami$.d&Diaii, les yictimee .de -con- 

stans, Ferry et Ce, etbpbndànt - ae Chers et pr8deux mod 
mofik -iesz&adsës de lia; pf opm d'deuié trouvent chezi 
M. ~ ~ ~ ~ ~ f ~ p : ] ~ ~ . a ~ & ë ~ a ~ : ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ , ~ : f i  q s j 

La petite trohpe venait '6 se '~èconsti&~r.'Il net hi 
restitaii'plitd @t7& se retidré'au$& au cbungeiix M q u e  
pour qui demander sa bénédiktion, loi offrir ses hem' 
magès et l'expression de Son d8voaenhntif 

t .  

Douxr&evoir ! Et lorsqne les &&giekx Bt leun amis s e  
lev&eiit :' c i  'Frtites votre devoir de catholique% et de 
Franpais; et n'e laissez pas le mal Y toufTer le .bien I n fut 
leudernier mot du bien-aimé pré.. 

 était le jour où 19Eglise c6kbrela f&e de saint'Çliarles. 
Charks de MaZenod, fondateu9,Zfes. 0blhts;- avait doniid 
à ses fils, comme 'bonquet.de , , @te, 1es':bonnetirs . . a8 118 

;, , -  persécution. . , , . 

MAISON DE TALINCE. 

- &cm ~p m m n ~  l'Aquitaine. : 
C I  - 

Le 3 novembre; &quatre heures un quart du soif, apr'Es 
avoir eipuls6  les^. P. ~r~nciscains  de Ia rue derPessac, 
M. ~everden, :commidsaire de :@lice-du 8" arrbndissement 
&Bordeaux,arripe A"r&lencesui#i desa nombreuse escorte 
d'agents, soldats, gendarmes, serruriers- snrtout, arm6s 
jusqdawr -dents. Deux religieux. $ont. absents,- cinq se 

tronv;ent dans-le.presbyt&e; ils sont assiet& de quelques 
amis qui. seivjront~de témoina, Le e~amisasire trouve 1s 
porte fermb; il litTsrr&lé .préfectoral hu guichet. Le 
P. Ramadier, onPé et snpérieur de la commdneuté, lit son 
Bnprgiqaepotsstatroa ; lin des Pères rappelle 4 M. le 
eomhdsmre. Y errcommnriica tion qu'il 'encourt par l'acte 

va faire ; no autre s'écrie : <r Quelle . hme  besogne 
vor~sffaites, ~iedsiearsl u etc, etc. , . 

II est convehu que M. le cure restera séul avecc troir 



yicaires.. . .  - . &es&ur P2qes Colombot et Brun reçoivent 
1lordre.de sortir; & re@yqt, ?e ferment B clef dans leurs 
~ e l l ~ l e s .  La porte d'entrée 8 t  crochet& par un serrurier. 
, ~0rte~do.P.  C o l o e t  est ou&ie P coups de hache. 
Ce ,yel&ieux, qui a. contracté 'de graves infirmités en sui- 
~ a n t  nos armées pendant la guerre, reçoit le commissaire 
el  suite sans s'émo&oir. On lui demande son nom. 
i M y  .nom? p3pond le P, ~olombot, bous ne s8vez pas 
meme le, nom du brigand que vouaaUez expulser ! que 
fütes-vous4donc?..,gEDn le prend au collet et  on le con: 
duit dehors entre' deux. soldats,; en sortant 41 s'&rie : 
u Clest 1a.seconde Fois je suis eappls6 ; je 1'6 616 11 
prémiére fojs par les Prussiens; au-woïns ceux& m'ont 
donné vingtquatre heures pour faire mes préparatib, 
vous ne me donnez pas meme cinq 'minutes ; vous ne 
valez pas des Prqssiens, messieurs ... )) 

Le combissaire de police a ensuite.fiapp6 B la cellule - .  
du P.-Brun, vieillard infirme et us6 par le travail d'un 
long-miniathe de d6vouement. il porte vole encore en 
éclats: les exécuteurs se précipitent dans ce modeste ap- 
partement. . 

Le commissaire est visiblement ému à la vue de ce 
vénérable vieillard &il t&uve deboub trhs modeste, 

- maïs digne, quoique tout tremblant : a Vous avez 
soixantedouze ans? lui' d i t 4  - Jten .ai soixante-qua-- 

- torze, lui 'répond le P. Brun. Il y a vingt-cinq ans que 
j'ai été envoyé à Talence pour la premihe fois; je croyais ' 

y avoir acquis droit de cite ; j'esp6rais~mourir dans cette 
pauvre chambre d'oh vous venez m'arracher. )) On lui 
met la main &sur l'épaule et on le jette dans la rue comme 
le P.  dod di bot. Des voisins &&ables recueilleGt les 
deux religieux ,ponr la nuit qui ,arrivait déjii, et l'œuvre 
des crocheteurs est terminée à Talence dans une .demi- 
hevre, 

BUISON DE LA RUE DE BERRY 

(BOBDEAUX). . 

Le R. P. .Angers sup8rieur de cette communautd, now a 
communiqud les notes suhutes : 

~ e '  mercredi 3 noiembre, vers cinqheures et demie du soir, 
dew commissaires de police, e&ds de serru~ers, de sol- 
dats, de gendarmes et d'agents, s'arr&taient devant la maison 
sise B BPrdeaux, rue 'de -~erq ,  2i. Us p.enaient d'ezpulser 
les Franciscains et les Oblats de Talence et leur intention 
était manifestement de procbder B la même opbrdjon 
dans cette maison, occupée 'actuellement par trois Oblats. 

I!s prirent position; un .agent de police, 2plac8 sur le 
seuil de la porte, mit la main sur le bouton de la sonnette ; 
mais, au moment O& il allait sonner, un contre-ordre arriva 
.et, quelques instants aprhs, la rue, un moment envahie, - 
reprit son aspect ordinaire. 

Le lendemain, & novembre, vers une heure de'l'aphs- 
midi, M. le commissaib de police Reverden se prtsentait 
chez 16 Ph&. M. le comrhssaire était seul, sans aucun 
agent, et son personnage &tait si peu sonpçonn6 qu'il fut 
accueilli avec empressement par le concierge. Celui-ci 
l'avait' pris pour un des nombreux amis qui, chaque jour, 
veillaient autour des Péres. 

Mii en présence du sipérieUr, M. Reverden fit connal- 
tre sa quidit6 et  notifia l'arrêté préfectoral de dissolution. 

Le sbpérieur y opposa immtdiatement une doublepro- 
testation, B orï point de vue génaral d'abord, à un point 
*de vue spécial ensuite. Il ddclara M. le commissaire que 
ses collbgues e t  lui, munis de letties de stcularisation de 
leur Supérieur gh&al et investis de ministares eocldsias- 
tiqués par l9antorit4 de l'ordinaire, n'avaiept rien B faire 
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, . ~wsauspendons iai le, r@it des ~xpqieions.~ 
. Lesmaiaona &ne sont pas encore! meq tionn6es vien- 

,dront à. ,leur? four preqdre leur :place sup. ;cette' liste du 
, mwtyge spuffert pour. la justice et la, libert8; Nous ne  

pouvons épuiser en un seul nu.a*ro,des &q{es les docu. 
I~ ' .meptsfi';?h$s@re,, . . ni i r &  t& l,o?i$l!e @ L J S , I ~ ~  ,doulou- . 

~eu~.accents.:L'heura:s'avaace, et nos.,fi;8@s.,des missions 
dtrwgBres @$endent-, ces pages ob ils 'yeiFon$ le Lableau 
de  nos! .- aagoissqa ,.pa&erdevianh .ifi~,rs:~~qw avec son uni- 
fop~itd.-tgu&pta : ,drqece inwi doet.to,ut& les &hes se 
reseemblent, pp; twk en, aoua l a  source. .d9s, lanoes ni 
l'inl'8rdtqui s'attache aux victimeg flela .pa&qo~os. 

_ .  Toul n'a paa, et6 (1ü ; f , r e e t ~ - ? q ~ o r q ; b ~ , ~ . ~ ~ s  faits à . . 
.W@lii.. ;ce.: ne : peut,Btre J'œuyre . . .. d$ni .. . jO& , mi ., meme 
d'~pe.wie. .pbiqk;9ae: ,'chaqpe com,puujtpjtj, patte en 
, ~ d q e ; W h W ~ o k k  , U aera.bon,au&i:dspaK1eg des xeven- 
di@üona&v~~t d ~ ! t f i b u . ~ q r , .  qqell.~j, qptaie~t ete les 
sen~9;ts,p&4as; .par la justice des , hpqpes. @ docu- 
.ma??t!j4, ~ojgn$g$gxneqt recueillis, .torm@ont. un jour un 
*?hrn+t@8. Wreesant, destine aux 6ib1iothhques de la 

Congrkgalion. L'ka toire . de l'année '(880 Eera '.&surnde 
dans ces pagw&109 j8me*~@$9at~qw-d'Ôblats . . trouve- 
ront des leçons de courage et de patience. 

Et maintenant il nous faut aborder des faits moins. 
émouvants et ins6rer ici quelques-unes de ces nouvelles 
cou~anles qui sont l'aliment des revues pdriodiques et . 

l'doba de l',ap&tolat dans toua les mondee. .::. . .: A. 
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une h r e u s e  travers&, HgrM$Qm,  coadjuteur 
de MW BORIEAN,, est arrivé & Ceylan avec la colonie-apos- : 
tolique qu'il amenait avec lui. Le R;P. Jomno, pretre 
novice, a écrit le jour& de ce voyage. NOUS en déta- 
chone la dernière partie, dans 'laquelle est racontée la 
premiére r'6ception faite an nouvel EvBwe. - 

(t Bprés mie heureuse tra-rsée, le. dimanche ' 7 no- 
vembre,$ six heures du soir, nous commencions B dis- 
tinguer les rivages de Ceylan. Oh 1 comme & ce moment 
non cœurs battaient dans nos poitrines 1 Ceylan, objet de 
nos ddsirs et de nos espdrances l C'est lé, Que nous alions 
dépenser notre vie. Cette terre sera pour nous 'un mar- 
-chepied pour monter au ciel. A h&t heures précises, 
nous sommes en rade de ~olombo; mais, à cause de 
l'heure tardive, nous passons la' nuit s m ' b  -navire. Un 
Indien cependant nous avait appfis dans la soirée que 
.le R. P. Dmo, missionnaire B'~urunB~ala, B PinOrieur 
de Ceylan, nous attendait en ville. Avec quel bonheur le 
lendemain matin nons serrames dans nos bras ce bon 
Pére, un de nos vétérans de Ceylan! Une iternière fois, 
nous dîmes la messe à bord, et, à dix heures, nous met- 
tions le pied sur cette terre, qui sera ddsohnais notre se- 
conde patrie. ' 

« L'hospitalitd nous fut offerte par les prbtres qui des- 
'servent lyBghe de Saint-Philippe de-~dr i ,  & Colombo. 
Nous regCimes chez eux un accueil vraiment fraternel, 
qui devait contribuer pour beaucoup tl nous faire aimer 
Ceylan. Monseigneur, aprbs avoir termine ses visites, 

voulut nou-s faire admirer les ricliessos d e  ce pays, qu'on 
peul appeler un véritable paradis teriistre. La Vdgdfa- 
lion est d'uns. richesse qui ddfie tonte cornparnison. t a  
plus pelite Iiutte a iine ceiniiip de bosquets dout les plus 
grands princes de 1'~nro~e'seraien~ heureuxde voir leurs 
palais enjourés. Noiis visitâmes le musée .de Colombo~ 
oh sint réunies les ~ichesseS artistiques de 1%. Mais, 
pour nous, Colombo n'était qu'une halte : il nons lar- 
dait de fouler le sol du vieariat apostolique de Jaffna. Le 
lendernain.donc, à sept héures, nous prfmes le trailj eii 

destinaiion pour- Kandy. Descendus à Polgahuvéla, nous 
rnontdmes dansrune voiture qui, dans deux heures, nous 
fit  arriver C Burondgala. Notre &notion grandissait 1 
mesure que nous approchions di1 centre de la missioii. 
" a Les chrdtiens dtaienl'avertis, ils Btaient désireux de 

salner au plus'tbt le jeune et éminent pasteur que la Pro- 
vidence leur avait choisi. Ils avaient ét6 les témoins de 
ses travaux~ et de s'es fatigues sins nombre, et ils se fai- 
saient un bonheur de .le.revoir rev6tu de Ia force d'en 
haut et des insi&es dè sa nm$slle dignile. Quelle joie 
pour ces qœurs siniples el naifs 1. 

a Nous marchions depuis plus d'one heure dans une 
allée 'de cocotîerc,. quand, à 4 milles de Burunégala, 
nous aperciimes un monument Alevé par les chrétiens 
sur la route : c'est un arc de triomphe. Sans doute, il n'a 
pas la grandeur et la solidité de l'arc de Titus Rome, 
mais, pour la délicatesse des lignes et la beauté des des- 
sins, il ne laisse absolument rien h désirer. ' 

« A partir de ce mom-ent, nous rencontrons sans cesse 
des chretiens en habits de fête ; ils affluent de tous c6t6s 
vers $orunégala. ' 

. « A mesure que la voiture passe au milieu d'eux, ils se 
prosternent pour recevoirla bénddiction do jeune evêque, 
La joie resplendit sur leurs visages, Enfin noui arrivons à 



-reEtr$e de la petita.ville. Le-soleil, qui, depuis plusieurs 
semaiiïes, paraît-il, s'était caché derrière.de gros nuages, 
ce jour-18-verse des torrents' de lumikre sur la foule, et ce 
neYsont pas seulement les chrétiens catlioliques, mais les 
protestants eet les bouddhistes qui accourent pour jouir de 

. ,  
ce spectacle. - 
B a Non loin de .l'@lise se dresse un se6ood repogoir on 
forme de dais,tsous lequel passe la. voiture de Monsei~ 
gneur; A partir de cet instant, il d e ~ i é n t . ~ r e s ~ u e  irnpor- 

, sible de Be frayer un c6irnin B travers la foule, q u i  grossit 
sans .cesset4Jue..fanfate mqubles éhélians ont fait venir de 
Colombo rehausse en'hore I'tcht de la. $&monie. Les 
Indiens, qui d'ardinaire sont.amateu?s passionnés de In 
musique, paraissent aujoiird'hui inserisibles à ses charmes 
et sont tout entiers 811 plaisir de voir leur dvbque. Enfin, 
nousse-sommes plus qu'à une petite distance de l1kg1ise. 
Monseigneur descend alors de voiture, se revêt. du rochet 
et s?aiance B travers ce bon peup!e qui le dévore des 

, yeux, Sous ses pieds dos Inhieas étendent -des tapis et 
sappellent, par leur empressement, I'ardkur des ApGtres 
et des Juifs lors de l'enfrde triomphale de Jésus à Jerusa- 

. -lem. Nous vailA maiutenant a u  seuil de l'église. Là, les 
ddcorations surpassent en beaute tout ce que nous avons 
pu voir jusqu'à ce moment : parlaut des oriflammes, par- 
tout des tableamaux armes de Monseignéor; des bambous 
entrelacds forment des arcs de triomphe et portent des. 
noix de coco disposées avec une admirable symétrie. Siir 
le senil de l'église# se tient le R. P. Duffo,  revêt^ du surplis 
e t d e  .la ahtkpe; il prdsente l'eneens à ,Mgr Mélizan, et 

. quand Sa qrandeur est agsnoqillée ,au pied de l'autel, 
on chante les pribres de la rdceptios .d,sn BvBque. Le 
peuph.remplit le petit aansluaise ,qui, ponr la circon- 
siance, aurait dû être trois fois plds grand. Aprhs la"c6r6- 
monie, Monseigneur tmverse de nouveau les rangs et 

vient se reposer A la'm'aison d e s ~ ~ s ~ o n n a F r ~ s ,  :@L ies 
chrétiens le suivent en 1'acclamaqt.- Là,. un" c&tholique 
anglais offre à Sa Grandeiir les félicitittions~colleetiqes des 
fidéles. 

La fête naetait pas. encore fiGe. Aprbs le déjeuner, 
Monseigneur, accompagné de tous ses Missionnaires,. se 

* rendit 'àllOrphelinab aes jeunes filles; tenu par les Sœurs 
de la Sainte-Famille de Bordeaux. ' 
. fians une salle spacieuse, on avait dressé un t r h e  
sur lequel Sa Grandeur'p-rit place. Leu enfants exdcutèrent 
aaecmnp grande perfection un bean chant, avec accom- 
pagnement de piano. 

« Deux jeunes filles s'avaiicérent ensuite : l'une d'entre 
elles &kit un bouquet, l'autre lut un compliment en an- 
glais.' Ce fut alors le tour de deux autres enfants qui, 
cette fois, exprimèrent les sentiments de lems cœurs en 
lhngue singhalaise, ~e r ia ineme~t ,  on n'aurait .ni mieux 
dlt ni mieux fait dans nos plus grands pensionnats de 
France. - 

c -  - 
« Mgr Mélizan adressa quelques paroles de remercie- 

ment a son gracieux auditoire &, - ce què les enfants 
de Ceylan aiment.comme les enfanls de France, - il ac- 
corda un congé ponr le lendemain. 

« Mais, ce n'était pas tout, il fallait que la population 
entibre de Eurunégala piit voir et aborder A l'aise le 
jeune et aimable évêque. ' , 

tr   es cbrétiegs osanisèrent donc une grande repré- 
sentation à laqudle fat invitée toute la sociétd catholique 
et protestante de& vue, et comme tout cela demandait 
bien des frais, le prix des places fu t  fixé à deux. ronpies. 

a À l'hem6 indiquée, ce ne furent pas les apectatenrs, 
mais les places qui maiiqubrent. Chacnn vonlait voir 
17dv&pe, et aussi assister la pièce dont le titre &ait : 
Martyre de saini Sébastien. C'&tait le drame de Fabiola, 



bis en ,$etion sur 1s &ne. Ils étaient superbes, nos In- 
diihq ireo.ieurs costtimes- romains, leurs poses d'empe- 
&r o&desdnateurs. Anssi îes applaudissements ne leur 
manqubrent pas de la p i i t  de l'asristafice. OR & m i t  
p e k q n e W  t & u e ' d s e  croire dans quelcjue cercle catliù- 
lkpe de ~ranêb,  si la  couleur des spectateurs n'edt rendu 
l'lvusion-impossible: Et, comme-tous les Indiens ne pou- 

. vaient assisier c i  la reprdsentaüotl, les antres se dedom- 
, mageaiènt en illug&inant les monumenls qii'ils avaient 

-dlev&,?ainsi qua les rues dé, Horun@la.- - 
a Pour tout di& en un mot; cette population &ait ivre 

de joie, et cette joie si Frqnl~he et si.e=pansive kalait bien, 
je crois, la joie brulale de ceux qui, en 'France, spplnu- 
dissent4 1'expul.sion de religieux dont la mission est de 
faire aimer la France sur tous les points du globe. 

a Norie arriverons B Jaffna le 4 ou le 5 ddcembre, 
et nous serons alors au dernier terme de notre long 
voyage. 

NATAL. - NOUS avons des- nouvelles de ~olivet, et 
nous n o 6  empressons de les publier afin de rassurér les 

. . nombreui amis que des-~d6p6ches alarmantes avaient - jetéa' dans l?inquidtude. 
A l'époque oh la guerre éclalait entre les Anglaiset 

les Boers, dans leirransvaal, Mgr Jolivet était A Prétoria, 
capitale de 1'Etat en révolte et .run-des centres. les plus 
-importants de la mission. Il avait aohw6 .l'œuvre pour 
laquellef il. sej'ournait depuis plusieurs mois dans cette 
ville ; œuvre dont nous ne parlerons pas ici d'une manibre 
îpcideti@, . 

Le 48 dpcembre Monseigneur quit-tait donc Pr'Btoria et 
ae dirigeait vers Kimberley, p+ipale station des Mines 
d e  diamants, dans le Griqualan$West, et autre centre 
- a'op4rations apostoliqnea, 

Li une belle ~&ineuve  n'attendait que la, b~n8c&$ion 
dc L'kvêque pour s'ouvrir. aux fidtdes, et les ,f&Les d e  la 
dddicace, si &ères aux mineurs qui a ~ a i e ~ t .  contrihue h 
l'drection de l'édifice, devaient coloci<ler avec les fêles de 
Noël; di$ si populaires parmi les ~ n ~ i a i s ,  sous quelque 
1alGude qu'ils soi~nt  r6unis. 

Eu parlant de Prdtoria, MO-eigneur avait pris 'place 
dgns la mal le~~os tè  anglaise qui fait. le service de Kim- 
berley, en passant par Potchefstroom, ville frontière. 

Or, la malle attendue à Kimberley n'arrivait pas. Un 
jour, deux jpnrs, huit jours se. passèrent ; l'inquiétude 
augmentait d'heure en heure avec une progression 
effrayante. Le bruit commença alors se répandre, et ii 
se' confirma bientbt, que la malle avait &ait arrêtée. , 

QuYétaienb.devenuo les conducteurs, les valeiirs, les dép& 
cies? Qu'était devenu Mgr Jolivet, dont on connaissait 
Kimberley le plan de vogage ? Les conjectures allaient 
leur tra-in, et les moins noires nous représentaient Mon- 
seigneur comme pisonnier ou commc otage entre les 

' 

mains des Boew. Le P. ~eno i r ,  directeur de la rhsidence 
des .Diamants, faisait des demarches pour sa délivrance 
anprès du consul français du Cap. 

Les jouriia"ra&ais nous apportaient cette laconique 
el tehible information, conjointement avec des faits de 
guerre et des actes de fureur effrayants de la part des 
Boers exaspér8s : « Mgr Jolivet a disparu 3). 

Ce telkgramme faisait le 'tour de l'Europe et, pour le 
dire en passant avec un vif sentiment de reconnaissance, 
S. Em. le czirdioal'Simeoni, préfet de la Propagande, 
llayant l a  dans un journal iialieo, nous faisait demander 
avec anxikté "ce qu'il en était de. cette douloureuse 
iiouvelle . 

Pu'ous recevions. coup sur coup des lettres d6solées de 
la mission; les premibres, datées du 28 décembre, les 



. . 
~ i t m 8  :CU% 3: j&nvïèk"Ellm!:repr6seataient la situation 
tel& cjuènoüs venonst& la. décrire. et que nous la con- 
nai&i6ns a6jài'var les 'ddpthlies: Depuis le 48 ddcembre, 
j o ~ ~ + & ~ ~ o n s e t & & i  W i t  @itt6- Prétoria avec la malle 
m@aise, d'akaitt'.plus 'de ses n6uvelles, et l'on savait 
que l a  malle avait été arrh tée l Impossibled'en apprendre 
dsvintage ; (tous les m~~ens~d'information et de cimmu-. 
riicEtion iiV~cIa'~ransvaa1 (taient inhrompns. 

BnPu,' le~li~'firrrier;&us~a'vons reçn une lettre partie 
ae' ~ i e t e r m a ~ b u r g . i e  10~jap$ie~, $ai 2aqu-elle 1e P. Bar- 
retriiobs &once %ne Monseigneur est libre. - 
' , i ~ ~ ~ t c i r i t i  à" Pbtcbefstrootà, le voykige 's'était effectué 
&iWidiaent~;  mais, quand la diligence, quittant cette 

i t &.Y %- ~~ viIIe, Voulut s'awncer vers la'frontibre, elle f u t  
+;y x * 

-ah@% par .@'Boets, qui s'emparérent .d.es ddpdches et 
I' 

retinrent les conducteurs. Ils $eurent pour Moiiseigneur 
que deségards et lui permirent , --- de se retirer, avec tous 
ses effets de vojage, dans un hbtel O& il demeura quinze 

jours, piisonnier de fait, soit pour.attendrb un antre c16- 
pait de voiture, soit pour atteidre lei  ordres du com- 
'mandant en chef. Nous n'avons pas été clairement ren- 
seignés sur ce point. ceequi eit certain, c'est qu'A la fin 
16 comrnatrdaht fit. remeltre à Sa Grandeur un sauf-con - 
'dhit~pour passer ln frontiëre ; el c'est 6 la premiere an- 
nonce de ce dénouement que le P. Barret s'est hdté dc 
nous écrire. . - 

En arrivant aux Mines de diamants, ~ v j o l i v e t  a trouvd 
1'6gIise ouverteaux fidèles et consacrée au culte ; car les 
journaux de la localité nous ont apporté le récit de la 
'o6rdmonie hgiense ,  ~~~~~~~~~~par 16 P. Lenoir, au mi- 
lieu des pré~ccupations les plus poignantes. 

Depuis lors, Sa Grandeur a dû en consacrer une se- 
conde B Bloemfontein et une troisiéme il Durban (Port- 
Natal). Nous esphona avoir un jour d'intéressants détails 

sur ces f d s  consolants, ai pleins de pemesses et depnis 
longtemps prdpards avec une dnergie indomptable, au 
milieu de mille diEcnltés. 

s 

- La guerre actuelle, venant kpr&s celle des Zoulous et 
avant lyeniiàre pacification des ~asuios,  est une de ces dif- 

. ficult&sq"i entravent, et pour longteqps, l'action du Mis- . 
sionnaire et le progrès de la foi. Elle d6lourne les préoi- 
cu@atibns, elle ngiie et aigrit les esprits, elle tant les 
ressources. .Nous recommandons cette situation critique 
aux prieres de nos con£r&res. 

GrBce 'A Dieu; les derniéres nouvelles sont à la paix. 
' '  une part, lei Basutos consentent B se laisser désarmer; 

et l'Angleterre veut bien, & c i  prix, les traiter avec génd- 
r&it6;~'autre part, lYAngletefie laisserait les Boers s'ad- 
ministrer eux-memes, dans le Transvaal, à la seule condi- 
tion qu'un magistrat anglais prdsiderait aux relations 
entre la république' et les pays voisins. C'est du moins ce 
que nous lisons dans les dernieres feuilles. 

c -  - . , 

S A I N T - ~ R T ,  (North West territory). - Le R. P. Peii- 
tot, missionnaire autrefois au Mackensie, et incorporé 
aojou*d'hui d a p  le diocése de saint-Albert, dont le titu- 
laire est MO Grandin, nous donne quelques détails sur sa 
nouvelle mission. Nous sommes heureux de pouvoir offrir 
B nos lecleurs les passages-suivants d'une lettre du vail- 
lant Missionnaire : - - 

Saint-Raphaël (Angliog laise, par Fort-Pitt, 
- .  le 1er septembre 1880). 

Ùne lettre de moi vous a appris qne j'étais installe au 
. lac Froid, dans une maisonnette en bois que m'avaient 
donnée. les sauvages, non loin des ruines d'un ancien 
fort français dont le souvenir s'est encore conserv6 chez 
les vieillards. . 



-+.j'y ai pas&,qualri muis; d'octobre A.fdvrier, occupd 
- &,:.diff~r,6n1~~~i:a~,aux manuelsl et . A, l,>inslsuctiou de mon 

petit people, 
:..«Je~srois xoiis avoir ddjà dit que les Chippewayans du 

lac Froid ont vendu 3 la Couronne la porlion de leur 
, ter~i.toite,~qrii avoisine la iivière Castor, affluent du lac 

Ile B la Crosse. Le gouverneriient canadien, en SUS- des 
conditions avsnt&euses faite; aux ~adiens.donne àchaane 

' 

b! faiqille! de cha.~ersannes 16 ares de terre cultivable, soit - - +T". 

, un mille lt5gd,anglais-RU carré. Le.Missionnaire qui  des- 
s?ert une de, ,ces r4serves jouît de la même faveur, c'est- 

. 'A 8-dire.qu'on.lui assure la poss@on de 46 ares de terres 
arables, prés, eaux el forêts. Ayant h f&dlé de choisir 
mon claini, je l'ai pris sur le bord du petiS lac des Hame- 
qons (Angling dake), 'A one journée de voiture du lac 
Froid. Mais, comme touteétait à faire, il'ifallu se cala- 
ner pendant quelque temps dans les bot ,  en attendant 
la constructio~~ de ,ma petite maison. a' 

- a Mon premier soin f u t  de me rendre au fort Pitt, pour 
mr! procurer quelqûes provisions pour ll'hiver. C'est là 
qu'est la mission de Saint-Frawois Bdgis, dirigée par le 

.P.  Fafard ;. je visitai, eu *m'y rendant, deus réserves de 
Cris; situées au bord du  beau lac la Grenouille (aik 
cakaïgan). Ce lac est profondément eucaiss6 entre de - 

hauts plateaux. A I'extremit6, nous aperçûmes les mai- 
sonnetles des Cris, aulrefois si dédaigueu de la vie's& . 

denlaire, coureurs de prairies et d'aventures, chasseurs 
de bisons et vt#esirs 'de chevaux ; mais aujourd'hui faits à 
une vie plus civilisée, et deveniis les paysans de ces 
eontrkes, a h  les caraelères distinctifs d'une sauva- 
gerie non encore disparue, et qui ne cédc et recule 
que lenlement. Je tachai, an passant, de faire le plus 
de bien possible d ces braves ge&., et je. les encou- 
rugeai da mon mieus à persévérer dans la voie de 

transformation sociale et chrétienne oh &.se sont-.en- 
gages. J'eus- l'occasion de préparer la rnwt un , sau- 

. vage nommé Sakak, dont le chef de la réserve m'avait 
annoncé l'état alarmant, et ce fu-t pour moi une grande 
consolation. - 

~ e i e a u  an lac Froid avec quelques provisions, j'ou- . 
' v i s  ddfinitivemont mon chantier de konstruction. C'étatt 

le 8 février dernier, ~Bslors ,  jusqu'au 45 aofit, je n'ai eu 
-pour toute demeure qu:une-caliutte de branches; parfois 
m%me j'ai dû. me contenta d'une loge de peauou d'ana 
tente de. toile. Je ne me plains pas, mais je dois avouer 

. que In jeunése ne me prête plus ses illusions, et que la 
poésie est abseute. 

Aide de mon unique serviteur Alexandre, sang-mélé, 
avec quelquesgouttes de sang français, moitié Cri, moitid 
D e d ,  j'abaitais des bais, je sciais, j'équarrissais tout 
1; .long du joor. Au bout de trois mois de laheors, nous 
nous trouvâmes propriétaires de pièces de bois suffisantes 
pour la constructicil de'deor maisona : l'une de 45 pieds 
sur 25, devant servir de résidence au Missionnaire el de 
chapelle ;' i'autie de 18 pieds cafres, devant servir à la 
fois de cuisine et de case pour mon serviteur. Le tout, 
rduni, formait un t6td de cinq cents pièces de charpente, 
grandes bu p t i t& ; el je vous laisse à deviner dans quel 
état étaient nos pauvres mains. 

A'u mois de mai; j'eus le bonheur de revoir Me Gran- ' 
d i n ,  R U  fort Pitt-, et de l-'accompager ensuitenu lac Froid, 
oh il vint visiter mon petit troupeau, réuni au grand corn- 

, plet pour cette fete mémorable. De la, Sa Grandeur se 
rendit d. 1'IIe à la Crosse par la rivière Castor, sur les 
bords de laquelle nous nous séparâmes. 

Revenu à mon chantier, j'eus le chagrin de me voir 
abandonné de mon serviteur; selon son expression, il 
était tanné de-Ia vie qu'il menait et je dois avouer qu'il y 



avdit*ken quelque pr6iexte3 sch débouragement. Noire 
trao~il%ait idcessant et des"1ns pénibles.' Je restai seul 
fimilànt unchaots!et]k menaïbne véritable' vie d'anacho- 
Me: ~eureuseinent c'était :au'.mois âe mai ; la ~empé- 
rature était plus douce. J'habitais sous une bonne pelite 
tente de. toile ''hlar~cbe;~ comme nos troupiers en ont au 
camp ' d i  Chalons, arec cinq caisses pmr ,mobilier. -Lh 
étaiént renfermées ma chapelle, mes é!ucubrations lit- 
téraires 'ët iinguisliqu&s, et. ma pharmacie. C'est dans ce 
f6diih que'j?offrais le sainiacrifice; c'est II que je faisais 
iif6sis.éxerciceb .de2b54tt5 et qükj'iqqir(tais et prenah mes 
tristes et maigre$ repas en pensaot au fils ingcat &i jadis 
mecurn dulces capiebat cibos. Les biseaux 'he toutes sortes 
me tenaient compagnie et égayaient ma solitude de leur 
babillage, ou bien me donnaient le spectacle divertissant 
de leurs rondes sur le sol d6barrclssé de la neige, et me 
faisaient l'effet de petits saltimbanques se livrant 6 leurs 
jeux et to& de force. 11 n?e fallut dhfricher, ensemencer 
e t  fairël'apkêntissage dë la faux'posir la fenaison. Mon 
serviteur, aprés avoir mangé de la vache &ragée, ine 
rendit ses bonnes' graces et me rejoignit, convaincu, par 
expérience, que 'le travail qu'il faisait avec moi était pr8- 
férqble tl une vie errante et toute d'aventures: 

Maintenant, @ce à Dieu et aussi A la bonne sant6 
qu'il m'a conservde, je voir venir 'l'hiver sans 
crainte. J'ai une petite maison chaude et bien con- 
struite ob, chaque dimanche, se réunit fa population 
dené d'alentour. Ces *bonnes gen-s ont dii changer tota- 
lement leur maniére de vivre. Ils labourent, sbment, 
fauchent, récqent, élèvent des bestiaux, logent dalis de 
bonnes maisons qu'ils se sont construites. En mai dernier, 
le gouvernement a encore distribué 4 mon petit peuple 
5,000.livres de farine, 40 minots de blé et autant d'orge, 
Pour les semailles, 7.50 livres de porc sald, 2 charrues, 

3 herses, 25  bêches, autant de fourch-es et de pioches, 
42 faucilles et pareil nombra de haches- et de faux ; plus 
nn moulin A bras ét iine paire ile bottes & ch;iqbé olief ou 
conseiller. Durant l'hiver, mes sauvages, devenus paysans 
et agriculiews,-ont reçu prbs de 4 000 pia'stres en don, 
comme rdcgmpense pour leur assiduité au travail. 

Il me reste encore beaucoup à faire, .mais fai  bon cou-. 
rage. Je vais bientdt. recevoir quelqires objets que Mon- 
seigneur, dans sa bonté, a fait venir de la Rivière-Rouge, 
pour ma petite maison : poëles, fourneaux, vêtemen-, 
provisions t outils. 

Agréez.. , 
. E. PETITOT, O. M. I. 

. , 

FRAN~E. - En France, la pers6eution n'a jus- 

qu'ici, en ce 'qui nous concerne, aucun des effels désas- 
tr&s que nous pouvions 'en redouter, à moins qu'il ne 
faille compter parmi ces effets celui qui résulte direc- 
tement de notre, violenle.expnlsion, & -  - c'est-à-dire là priva- 
tion très vivement' sentie d.e la vie de cornmufiau te. 

. Du mal lui-même Dieu sait tirer le'bien. L'icrkre 
battu par la tempête enfonce plus avant ses rûcices 
dans le sol et envoie- au loin sa semence sur i'aile des 
vents. . , 

Notre province di1 Nord, très s6vèrement frappée, a 
fondé A l'étranger quatre rfouvelles maisons. Nous ne 
parlons pas du scolasticat,' qui a reçu uue large hospita- 
lit6 Inobicore, dansenitre province britannique, parce 
que ce n'est point* une.cr6ation. Nous devons cepen- 
dant proclamer hautement la gbnéreuse conduite des 
pères d e  cetté province et tes remercier du fraternel ac- 
cueil fait par eux aux exilés. 

Les quatre nouvelies fondations sont celles de Saint- 
Thomas, B Jersey; de Schonaü, en Suisse ; defiSaint-UI- 



ri@* d;ins $I ~o(qaise .d l~~ande ; de Beek et Neerbeek, 
$&;le , -.. ~imbo, , t b h l ~ i ~ d ~ i s .  ' _  

A-? Jersey, M!r ~anne l ,  t5v6que. de Southwark, nous a 
con66 la m i s l n  française de Saint-Thomas, dans la ville 
desaint-H&. ~ e r .  Piires qii ïornposen t cétk mnisoii 
sont le R. P. Bourde, supdrieur, et les RR. PP. Fick, 
Simm 'et Guiller. 

- ,  
La maison de Schonaü,..agrdablement situke dans les 

environs de ~kcerne  et sur les borb  de son-incoupa-. 
rable lac, avait pour principd de recueillir un cer- 
tain nombre' de judioriste.~, eiw aussi par contre-coup 
expulse ae ia province. kusieurs, en. effet; y ont 6th 
reçus et y continuent leurs &tudes. - -. ' 

D'autres œuvres encore pourront y prospérer, avec la 
grilce de Dieu et la bienveillance de Mb Lacliat, Ovêyue 
du diocèse. Le personnel se compose du R. P. Micliaux, 
supdrieur, des BR. PP. Delpeuch et ~eo&in  et du F. sco- 
laslique Mauss. 

Dans la bienveillanle-intention &nous offrir un asile, 
autant que pour faire profiter la partie a1leniande.de son 
diocèse de sotré Bmigration forcee ) V M ~  Dupont des 
Loges, évêque de Metz, nous a appelds à la direction de 
'la paroisse et pble~iuage de Siint-Ulrich. Jusqu'ici, deus 
Pères seulement y sont installds : le R. P. Bach et le 
R. P. Dru. Pour y exercer fructueusement le saint miois- 
<ère, la langue allemande est Q peu prbs indispensable. 
Or, sait-on la raison qui a empéché plusieurs denos Alsa- 
ciebs-Lorrains d'y btre envoyhs? C'est qu'ils avaient op16 
pour la nalionalit& Française: En récompense de leur 
patriotisme, la nation française, du moins par ses repré- 
senianis, lhmdconnalt et les repouPe de son sein.Par 
contre, il convient d'ajouter qu'aujourd'hui l'Allemagne 
parait disposde h abaisser les anciennes barribres. .- 

A Beek et ii Neerbeek, en Hollande, presque h égale 

distance de Maëstricht et de Ruremonde, dedx maisons, 
?i trente minutes l'une de l'autre, ont étd acquises pour 
l'installation de la philosophie et du noviciat, iivec l'auto- 
risation du vénérable Bvêqug de ce diocése. Le personnel 
se compose :du R. P. Corne, maitre des novices, du 
R. . P.FarGer, - professeur de philosophie et du H. P. Baugé, 

- procureur. 

Le Sacré Cœur de J61s  protege notre congrdgation au 
milieu de ses épreuves. Les priéres qui se font dans le 
saneluaire de Montmartre descendent en bénédiclions 
sur cette humble servante des pauvres et des petits, dont 
le ministbr~.ap~stolique s'exerce-dan; le monda eut&. 
On peut encore prier dans ce cher refuge de la piété et y 
porter l'exil de sa parole et de ses larmes. Quand, sur ces 
hauteurs saintes, nous voyons monter le temple de la 
~ d ~ à r a t i o n ,  nos douleurs se consolent et nos espérances 
se raffermissent. La foi ne saurait perir chez u n  pei~ple 
qui s'est donné au Sacre Cœur et l'apostolat n'y sera pas 
~ O I I ~ O ~  Sté& at inc6nsoi~. - 

Laissons la parole, èn fiiissint, A u.n écrivain dont la 
plume, fedevànue chretienne, semble s'être consacrée 2t 
la ddfense et à la propagation du Sacré Cœur. M. Paul 
Féval, dans soh Cn'Cippel, rbveille ceux qui seraient te& 
de s'enaormir et les convoque à apporter des pierres au 
chantier de la basilique. -Disons que cet appel sonore a 
At6 entendu au loin et que la,construction s'élève de plas 
en plus vers le ciel-avec nos supplications et nos plaintes 
filiales. 

Voici quelque6'lignès de cet dcrit : 

Bn rogard des dangers grandissants, des douleurs accrues, 
des menaces, des blasphemes et du d6sespoir qui se croit d6jB 
vainqueur chez nous, la derniare d e  de ces dhotions, la plus 
haute, la plus puissante : le grand, le vraiment aivin secours, 



c'est le culte. rendu. au Sacr6. Cœur. Dne.fok, j'eus I'inspira- 
tikd'dcrire un livre kuqbe vaste,sijet, qui est s i  fort au-des- 
SUS d i  ce' que, je puis. Le plan,+ mon livre fut esquissé par 
moi B largesïraits ei,iettè assemb.lde gdnerole de catholiques 
où S. Em: lé Cardinal-Archevéque de Paris me faisait I'hon- 
neur d~'m'écouter. ~'6triit l'hiitoire m&me de la devotion au 
cœur de késus, écritepouc les gërts du monde et devant mettre 
l'amour avant la science, ou du moins cacher la science sous 
l'amour dans 1~ rdcit des oi-igines s i  belles de cette dkvotim 
souveraine; ce devait btre aussi l'hisieire des cœur de la. 
France, notre mère, d$inement opposée &'la progression de 
naP malheurs @ de nos terteun:, 

Mais c'&tait surtout, dans 'ion. ensemble, l'histoire-du der- 
oKr vœu national, le sien, j'entends celui de notre .archev&- 
que, puisqu'il le regut tout ;aissant des mains de ses deux 
phres) pour le prendre dans ses bras, pour le porter chéremenl 
envelopp6 de lui-mdme et de sa priére, beaux langes de pur 
amour, jusqu'aux sommets prhdestinhs de Montmartre. La vie 
de mon travail devait étre le regard qui iescend de la mon- 
tagne ctes Martyrs, habitée par le SacrMœur. 

Dans Pdchelle des d6votiorm que j9appeilerai franpises, 
le suprhme dchelon est atteint par'ce vœu; Dieu n-s suit; 
'son dessein marché, depuis Clovii, sur notre terre, comme en 
une large voie qui m h e  aux avenirs. La paix est au bout du 
chemin. p'autres ent tra2t6 ou kaiteront cet-auguste sujet au 
.point de vue de la doctrine; moi, je voulais l'effleurer sous 
son aspect en quelque sorte dramatique, dans les faits qui - 
l'ont r6v<i<, dans son but, dans ses rapports avec nos int6- 

d'homme et de nation, dansbtout ce qui touche en lui A . . . 
nQs biens moniur et materiels, à nos esp6nuices personnelles, 
à nos ambitions patriotiques, &.notre immense besoin de r6- 
conciliation. 

~ i e u  protége la France, le Christ aime les Francs; je pr4- 
tendais laihr k parole aux proph6tiea'myst6rieuses denotre 
psss6, et, comme je l'ai fait eu mes Meweiiles du Mont Saint- 
Michel, chercher, trouver, au plein, milieu des aimales, tra- 
cees Par les histo~iens libres-penseurs eux-mdmes, les res- 

tiges du dessein de Dieu sur no& pays, qdfut longtempsle 
maître ouvrier de sa pro<idence : gesta Dei per:F~amos. 

Nous sommes pieuz de naissance : malgré la trop longue 
page que remplissent nos égarements, nous sornm& restbs 
pieux; pourquoi ne pas le dire, et le redire aux pauvres 
gens qui .tournent le dos 5. la foi parGe qu'ils 1a.croient con- 
damnée ?.Nous mourrons incrédules peut-btre, et que le Ciel 
nous garde de ce ch&timent horrible !.mais, si nous vivons, . 

nous vivrons pieux, 
Aux santes délabrdes les médecins ordonnent l'air natal; 

je voulais, je veux rappeler% ma patrie que son air natal est 
la foi. Elle l'a oublié souvent, dans les jours prosphes ; aux 
heures d'agonie,. d?s qu'une voix l'avertit, elle se souvient, 
tombe à gen'our et se relkve sauvae. Et, de même qu'on verse 
aux plus malades des potions .g'én<reuses pour aider encore au 
bienfait du souffle ami qui fut respiré d8s l'enfance dans le 
berceau, je voulais indiquer aux <puisés de larmes, non pas 
au-dèssus de ia foi, mais au plus haut sommet de la foi, la 
source du cordial tout-puissant, la fontaine qui ne refuse B 
personne son remide héroïque, gue le Cœur divin et sa di- 
vine blessme,,d'où jaillit le sang du salut 1 

Est-il ici-bas 1196- enbepri$e que ne pût mener à bien Ia 
France s i  elle était unie dans la pensée de-Dieu? Le+Vœu na- 
tional esi précisdment cette .concorde intime ; je Guiais le 
crier et le prouver : il est la chait6 patriotique, l'oubli néces- 
saire de tant dè hainei qui n'ont ni  raison ni excuse. Souve- 
nonsln&s que le 'pemier nom donné & la dévotion du Cœur 
de Jésus Fut le culte de l'amour; n'est-ce pas comme un pré- 
sage de la vraie fwternitb r e n ~ a n t  dans la glorieuse famille 

. française ? On dira que nous en sommes à mille lieues P alors, 
hiitons le pas en priant plus ardemment! On dira que per- 
sonne n'y croi t i~aff im~ns et témoignons ! On dira qu'il y a 
chez nous trop de gens B ne vivre que de haine? appelons 
do& le pardon, de crainte qu'ils n'en-meureht ! 

Notre m u  de rkonciliation, encore enfant, flotte comme 
l'enfant Moïse dans sa corbeille, sur l'océan de nos colbres; 
pavoisons-le ce-berceau qui nage, que chacun .dore Zt l'enri 
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ceta chare nef, oïl souhent tant d p r ~ m ~ e s  avec tant d'es- 
p6rances; il faut-qu'elle grandisse t&d ~ i t e  à la taille d'un 

- vaisseau,'.le plus vaste, lefplus riche de ceux qui ont coût8 
des' trésors4 L'orgueil des nations, . 

Je voulais dire cela : .nous Sommk3 le nombre et mous sou- 
haito'ns la: paix ; foqons la paix par notre aum6ne B Dieu, par 
notre pardon aux hommes, par notre vœu d'universelle cha- 
Mt6; aimons-nous les uns les autres, et nouSserons encore le 
gand  peuple. ksoulais le dire c i  tous, .même aux persdcu- : 

teurs, et mdme à ceux qui raillent en opprimant. Quel droit 
aviis-je de pârler B, ceux!@ me detestent, B ceux qui me d E -  
dGgxient?.Mon droit d'ami dansle cœur de Msua. J'avGs, j 'ai le 
droit de parlér parce que je crois; et aussi parce que j'airne, 
et encore parce que j'espbre. Qu'tous ceutqui ont le'bonheur 
de croire, d'esp6rer et d'aimer, fassent comme moi, et de plin 
Qloquents 'que moi gagneront l'attention de8 la haine mhme. 
j e  voulais, je veux la concorde, la mise ensemble des cœurs, 
*et je veux la sainte grange où Dieu les gerbera! Je veux men- 
dier; s'il !eV faut, les pierres de ce temple et faire la qu&e non 
pas des bourses, c'est trop peu, mais desâmes. C'est la, c'est 

, .dans-ce temple, c'estdans ce cœur quë-nais àimérons, et-que 
renaftra notre gloire, montant vers la voate,, vers le ciel, 
comme un arbre geant qui jaillira du fUmjer des haines. 
mortes. Oh I venez avec nous; halss& la haine et tuez-la, 

' surtout en -vous-mhme.  orte; te; les pierres d'amour, les 
pierres de la maison bbnie, O* nos cœurs divises vont se rap- 
procher dans i'hospitalitb da Roi des cœurs. 11 est temps ; je 

'ne demande pas mieux qu'à4tre le dernier; allez devant moi, 
et quetons ; mendions des &mes ! . . 

La num&rci & .%ma.~-co~ teoa i t  le. r&i t des &p&ionr . - -  - 
dans le i lus  grand o0rnbi.e de nos comrnnnantds de 
France. Il neus reste le  soin doPoureux k continuer et 
de clore. aujourd'hui celle liste funèbre. Malgré les tris- 
tesses et le  digo& que provoqoe la lecture de ces atten- 
tats, il nous faut en poursuivre le récit avec courage et 
épuiser la coupe des larmes. Cette revue ressemble assez 
à la visite d'un champ de bataille après une action vive- 
ment disputee ; on.comgte~ses morts, on relève ses blessés 
e.t l'ou refarme ses cadres pour poursuivre la marche en 
avant. - 

Comme dans je num6ro précédeut, nous donnons la pa- 
role auxiournalistes, aux témoins et aux amis, et surtout 
B nos Péres, dont les récits complbtent ou modifient dans 
quelques details les comptes rendus de la première heure. 

T* SIX .  9 
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En mission Saint-Jeande-Bournap, 25 mare 1881. 
I . , 

J!am&wo opmpepdiq pat.l'a%ant-dweier nu t~ dr ci des 
.a ,. . 

?; *' ,, A:'T , . . .  ' ;: &&id qie"ile, &da&é@'&&po&t. la $hme .jusqh'g des 

ternes .meille.& ; et je nk'at tendais  pas v&r paraltre 
dana la publication ?&vante h , r & i t  des expulsions de. la 
plupart de n6s maisons. J e  suis pris bien, au dépourvu 
pour rhpondre à . ls&rn+ade . ,:..: L . . . .  du I\. .P.@ l '~ermite, qu i  
n$a prie de lui cornmuniquei les nbtw relatives aux inci-. 
dents de Notre-Dame de-l'Osier-. Le temps 'me fait absolu- 
ment ddfaut, aux derniéres heures d'une mission oh 
nous ~ommen'~ons , ,  .. les . ' .  abj?luLiu~e ! de , 700 hommes. Im- 
possible de songer üii combte rendh que'je piojetais. 
Tout. , . .  ceque je puis faire, c'est d'ajoute'; en h81e quelques 
&~$:.~&$usu8. à la nafiai&j &,jdique, aussi 

&ei iticotnplhte donnéepar les journaux. ' ' 
" YoTci les'lignes publiées par .le' Cournier du Dauphiné 

a.  

iFü:.iO novembre $880.: ' 
. . 

.. a., 

Le jeudi 4 novembre, d8s slx beures -et demie du 
mafia, un habitant ,de llOsiei\ aoeourait ao couvent eles 
Oblats de Marie pour signaler des gendarmes partis 
minuit de Roybon sur dbpdche t616gmphique. Arrivaient 
bigdbt suecessitemen t les brigades de Sain tGerv ais, 
Vioay, Saint-Marcellin. 

Vers- huitmures, M. Charceph, mis-prdfet, le oom- 
mlssaire de police et le lieutenant de geaduimerie de 
&i&-hfarceliu deseendent ti la miqie. Mals le maireS.ne 
$y 'trouve pas, et IFsn requiert, B son d&ot, l'adjoint, 

M-. Riquet, qui. refuee son concours aux croohetettrs, 
comme il refusera tout &1' heure une hache aux enfonceu~s 
de portes. Le garde Roux court alors chercher le maire 
Thibuud.C'est ce dernier qui va, lqtc99 haute, se~vird 'C 
claireur aux agents de MM. Ribert, Constans et'Ca. 11 
connaPt tous 12536 corridorspour les avoir hanlés à maintes 
reprises et pour s'être parfois assis à la table de ceux que 
l'on va prosofire. Le gnide ne' pouvait 6tre mieux 
choisi. Puïs, déjà honteux peut-gtre de ce triste r61e, ou 
peu dbsireur d'entendre ce qoe'les missionnaires aqront - 
à lui dire, il se ravise, sort, se prombne de long en large 
et, pour ~om*re la monotonie dé cet elreriice, il ose, de 
la lue, saluer M: Rebond, avqaé, conseil des Pères, 
appuye sur,le balcon, et dont le chapeau, bien entendu, 
reste irnmdbite. Comme consolation, le citoyen maire va 
#asseoir, pour d'îner à l?herire vouiue - c'était pendant 
le crochetage -chez l'aubergiste Caillat, en face du seus- 

'préfut.'Cet honneur lui &ait bien dd: 
Mais revenous-au couvent; Il est neuf heures et demie. 

On sonne. La porte .Sio&è: L e  conimissaire, suivi de 
gendarmes, demande le supérieur. -Unedomestique invite, 
Ci travers la porte vikée, les « visiteurs n B attendre au 
parloir peodant qu'il va -pr&enir le P. Lavillardibre. Le 
portier ne tarde pas B ouvrir la seconde, puis la troisiéme 
porte donnant sur le cloître. Ils sont au cœur de la place, 
et ils arpentent triomphalementce long corridor. 

-Voici, dit le domestique, la de la cornmunautd; 

c'est par là qu'il faut pasJei pour se rendre chez M. le 
P. Suphrieur. 

On frappe trois coups. 
- Qui &+vous"? demanda le P. Lavillardibre. 
- Je suis le commissaire déléghé. - Vous drivez rien B faire ici. 
-- An m m  de 'lalui, je vous somme d'ouvrir. 

" 



et, celle. 

ouvrir. 
-Et moi je .vous engage convenablement à vous 

retirer. 
. Bravos et accIarnations ii l'intérieur. Silence absolu au 

deliors : le commissaire était parti pour requérir des cro- 
cheteurs. Son inexpérience - honorable sans doule - 
n'avait pas prévu ce détail. 
: On somme - td?$ours au  nom de la loi .- M. Csitlal, 
maréchal, ferrant, de -pi.êter 'son co.ncours. . 

-Va Pire au sous-préfet, répond.-il indigné, que je 
n'ai pas d'ordres à recevo'ir de lui:. 
. Il. faut alors descendre B Vinag, distant de  4 kilo- 
mbtres, chercher un ouvrier et télbgraphier rl la brigade 
de T u l h s  pour avoir du renfort. Qui-sait en effèt ce qu'il 
y a derrière ces sombres portes et laes mys!ères de rksis- 
tance qu'elles çgchant 1 LA t r o y e  d'attaque a besoin de 
plus de baïonnettes. " -  

. Berthoin fils, Bgé de plus.de vingt ans, accepte l'igno- 
ble corvée, et il s'adjoint un aptre &érable, boutonnier 
de son état, parait-il, et qqe l'on dits'appeler Conin. 

LesGrocheteurs arrivent au bout de cinq quarts d'heure. 
Nouvelles sommations, nouveau refus d'ouvrir, soulignés 
par des applaudissements. 

A peine la parole du commissaim a-t-eue de  .nouveau 
retenti, que de;protestalions Bnèrgiipies eclatent A deux 
pas du SOT-préfet et du commissaire : c'est M. le curé 
de Tèche qui, arrivé trop tard pour pénétrer dans la 
commap,auté déjd cernée, s'éléqe avec la plus. grande 
force cqnlre les actes de vandalisme.qui se préparent. 

11 interpelle tour A tour crocheteurs grands et petits, 
jusqu'A rendre ceux-ci hésilan'ts. A cette vo& preine d'in- 
dignation se.joint celle de M. le cure de Vatilieu. Menaces 

*d'Btre jet& dehors, ils' continuent h protester a& 'fer- 
meté. 

Berthoin fils se met 31 l'oenure. Les onpriers'de la.civi- 
lisation administrative crochètent, martèlent, se-reposent, ' 
se consultent ; ils changent de plan; ils s'acharnenl : ils 
t ro~ven t '~o r t e  de bronze. Evidemment ces deus croche- 
teurs n'entendent r i e i  à leur nouverlu métier. 11s vont 
desceller les gonds ;.peio8 perdue i la porte est maintenue 
fortemint l'intérieur. 

Il faut ude chaise p&r aider B la taille de ces êtres 
bas et  petits de toute façon. Le garde Roux saisit une 
.chaise de la maison. Les deux prétres dont nous avons 
parlé plus haut s'opposent 21 ce'que cette chaise serve au 
crochetage, et Roux va chercher au dehors, chez lui sans 
doute, l'indiSpensabls chaise, qui  lui a servi peut-être le 
soir, pour le repas ou le repos si dignement acheté. 

Au bout d'une demi-heure les effracteurscommenqaient 
A se lasser quand un lien de fer vient à se rompre et fait 
céder 'une barre de-fer et sa lourde chaîne. 

En g~ clin d'ceil, les P h e s  'et leurs thnoins, groupés 
dans'l'escalier, disparaissent et' s'enferment dans les cel- 
lules. ~ n ' d o r n e s t i ~ u e  se présente de nouveau et conduit 
les crocheteurs la de la cellule no?. Elle renferme, 
avec le  P; Lavillardière Me Rebond, avoué, les archi- 
prêtres de Saint-Marcellin et de Vinagr, M. deRostaing et 
les deus vicaires de.Saint-Marcelin. 

- Nouvelles souimatians- aussi Bnergiquement accueillies 
que les précédentes et auxquelles répondent encore les 
deux intrépides -t&moins qce la Providence avait B 
desseip ameses tardivement, et qui représentent aux 
subalternes de M. Constans l'ignominie et les conséquen- 
ces de leurs actes. Pendant de trois quarts d'heure 
les coup's se succèdent. Enfin un panneau vole en éclats. 

A travers h trou bdant, M. Rebond jette à ia-face du 



&i@esaiw le cride ea rdprobation i n d i g n h  Le Pére 
supérieur, d'une voix forte, s'exprime en ces termes : 
. -(( je proteste-contre l'illdgalil6 de ces procedds barbares. 

C'est-un attentat monstrueux.el sanspr6uédents dans les 
amales de.la Prame. Si nous étions coupabies, il fallait 
lmns livrer &-la justice,*ûnoheé-le bien, nous vous traîne- 
rons devant Jes tribunaux. Vous n'&happerez pas A la 
justicesde nake paya. . 

o Je proteste contrela brutalite decette indigne edçuc *- 
aion. Vousveaei B nous comme A une bande, de malfai- 
teurs,* Llbistoire vous- fldtrira ;' lyhoanétet6 publique vous 
-fi&rit ddji; ils vous fl4trisse.nt au3si.qes nobles magistrats 
ddmissionnaires qui préfèrènt manquer de pain plut& 
que de manquer d'honneur. . ' 

a Je proteste comme Frangais, au nom de la loi qui 
nous assure, Bmes frhms et B moi, la l i b t 8  de  conscie'nce 
que vous étouffez tyranniquement. 

u je proteste comme proprietairs ; vous viole. auda- - .  
cieusement-mon-domicite sans mandat jndiciake. ' -. 

. a Je proteste-comme prètre. et comme,religieux, et je 
vous ddclare, au nom de l'Eglise,.qoe vous déles plus @e 
des excominunibs, vous e t .  les agents de vos basses 

, .œuvreà. n 
Cependant le commissaire, visiblement impressionnd, 

essayait d6 lire quelqae chose que l'on comprit plus tard 
Btre 19arréi6 de M. le president Ribert. Plus ii persistait i i  . - lire, plus la protestation du SupQieur couvrait sa voix. 

La protestation finie, on entend un peu plus distiocie- 
ment le commissaire. Mais sa voix tremble, il m reprend, 

. il lit maQ mal, qu'on lui coqseilla de l'intkieur de la 
cenule de recourir A une bougie. . 

Quaod il a fini Ia lecture de liarr&t8 qui ddclare dissoute 
1. mng%atiui~ des Oblats ds %hie et ordonne ~ ë x ~ u l -  

de IMM. ipepti,pes, aimi que k brmeturede. lY  dise  

9 

aveo apgioaitioo d i  acelltb, le cammiasalre ,demanje 
qu'on ouvre b6ndvolement la. porte. Op derine. 1~ 
rdponse, 

II faut briser compléternent la serrure,que M.deRostaing 
emporlera.le soir pour le fairo encadrer comme un pr6- 
oieuxsouvenir d'une éeoque qui n'aura pas de nomassefi 
ignominiel~ dans i'hisioire. , 

porte est cornpl8tenient défono6e, et M. le sous- 
prdfei Charregre, qui s'dleit modestement tenu a L'eeaN 
jusqu:alois, daigne enfio apparaitre, M. l'archiprêtre de 
Saint-Marcellin lui rappelle ses prolestations religieuses 
anterieoreh M; i'archipr6tre d e  vinqy'et tous les t&.&iios 
lui adressent les observations les plus Bnergiques. PAle 
nomme un linceul, le délégud de M. Ribert ba&utie,il ose 

p d e r  de loi, de devoir, d'ordres repua. Mais il se ddefend 
. moi. il commence B s'apercevoir qu'il est tombe entre 
bonnes mains. Les ripostes lui tombent dru cohme grêle. 
, Chique mot porte, el, soit $ çe moment-lh, soit tout A 

Phewe, dads Je oo&idor, penùaol que le oommi~sairs 
prend un tempo-consid6rable 'pour rbdiger son proch- 
verbal, le sois-Préfet apprend, s'il ne le sail ddjb, que les 
faits de cette nature seront châti6s devant Dieu et devant 
les hommes ; que l'heure 1dga:ele des revendications par 
dix' et'treute ans devant la justice soimere dès que le 
dg ime de violence prendra fin ; que la note d'infamie 
s'attachera au front de tous les persécuteurs et qu'il peut 
ae féliciter de n'avoir en face de lui que des prêtres 
inoffensifs , incapables d'une rtbislaooe armde qu'il 
aurait çertainémnt trouvée dans tout autre domicile 
violé. C .  

Le garde Roux a l'audace de se présenier aussi, on ne 
sait en quelle qualit& Que venez-sous faire ici ? lui 

de&nde-le supérieaa. Vous devriez, moins que tout autre, 
m w  p$n&er dam ;oetAe rneiaon siivhhie ou Vous aVeb 



regtdehoa P&ms i s  premihre~ leçons de votre enfance. 
Vous~&tes 'uw malheureux; retirez-vous. s 

M. le préfet Ribert, commettant une lourde méprise et 
ignorant, par'alt-il; . que:l'dglise' de Notre-Dame de l'osier 
ftit p.arois&le~et et& un curd, quimt le, sup6rieur des 
Oblats;,ordonnait par son arr:rrêt6 de la fera-er comme une 
simple chapelle privée. M. 1'archipr&red~vinay, c u d  du . 
canton dont dépétid-la de i'Osier : M. Reboud et 
M. l'arcbiprdtre de Saint$arcellin ajoutent leurs protes- 
tatiooa.9 celles du P. .Lkvillardi&y desservant ti<ulaire, 
et4'onbnit parconcéder ~ & l u i - ~ i  le droit de garder-son 
églises ouverte.. Mais on s'obstine A intercspter toute com- 
munication entre l'église et la maison dont le P. Lavillar- 
diére est le proprietaire et qui l u i  sert d'habitation curiale 
Q lai et A ees vicaires.'~h est la raison, l'utilité de cette 
exigence ? Mais pourquoi parler de raison'-et de bon sens 
par le temps qui court, et nelsuffitil pas qii'une chose soit . 

~ m o n t r &  logique pour qu'elle -n'ait pa9 le droit de cil6 ? 
- ' 'Cepenmt l e  travailde crochetage-continue, Six P&S, 
les P. Pays, Pichon, Isnard, Besson, Bonnet et Vasse- 
reai,mnt successivement equls8s de leurs cellules, dont 

. on enfonce les portes violmmen t. Memes protes ta lions 
hprgiques-de leor part et de celle de leurs témoins. Tous 
refusent absolument de sortir, les uns assis, les autres 
debout. Deux gendarmes les appréhendent et les condui- 

. . sent jisquY2t la porte extérieure de la qmmunaut8. 
Ces paumes gens faisaient mal A voir ; ils franchissaient 

avec un embarrqs visible le seuil de chaque cellule sur 
l'injonction du commissaire, qui appelait cela faire son 
devoir, tandi~que les assistants lui observaient que c'&ait 
commettre un crime. Les yeux des gendarmes (taient 
pleins de larmes, et ceux qui.voulalent paraltre les plus 
-rés trahissaient leur dmoüon cohtenue. Plusieurs s e  
d ~ ~ u ~ a i e n t  instinctivement en entrant dans leu cellules. 

- - 137"- . . 

Les témoins accompagnaient chaque Pbre pour le  d e  
fendre contre les injures d'une troupe de gamins, et de 
jeunes bandits montds ad hoc de  Vinay. On remarquait 
parmi cette canaille plusieursénfants nourris par les Pbres 
ou d o d  les parents sont les fournisseurs de la commu- 

. naute.. 
Le brui1 a couru - mais nous. ne 'voulons pas y croire 

-que le sous-Préfet s'est promene pendant quelque 
temps au milieu de ce groupe de braillards. A cette meute 
de chiens &rangers hurlant: Vivent les ddcrets! et eiton- 
mnt-la ~Marseiliaise, les hommes e t  les femmes de i'Osi- 
pr6sents réibndaieot : Vivenl les Pères, à bas les décrets! 
lien que le brigadier de vinay voulût. paratt-il, imposer 
Indis&nctement silence aux uns et aux autres. Des hommes 
indignds de la-paroisse et notamment M. Hecfor de Saint- 
Romans vont trouver le maire et l e  sous-préfet attables à 
l'auberge et les mettent inutilement en demeure de pro- 
tdger les proscrits outragés. 

Quatre heures aonnest. M. Te sous-pdfet Charreyre, 
fier sans doute de ses glorieux trophées$ reprend la route 
de vinag.- Son programine, paraji-il, n'dtait pas accompli. 
Il s'était, en effet., promis, ditdn, de terminer ses hauts 
faits 6 l:Osier, vers onze heures, pour recommencer A 
deux heures de nouveaux exploits chez les Olivetains de 
Parménie. 11 gardera prolublement pu el que^ souvenir de 
cette exdcution, &on saur& lui rappeler d'ailleurs en - 
temps opportun. 

Quand le véhicule sous-prdfectoral eut disparu, les té- 
moins 6ceurds s e  rètirèreut en ddclarant qu'il ttait im- 
possible d'oiiblier des scènes d'une pareille sauvagerie. 

Plusieurs rdtlexioos font naturellement suite B ce 
rdcit, dit maintenant le P. Lavillardière. - 

Pourqiioi et comment le noviciat a-t-il BtBBprgnd? 



art&; ilcs"ritbril'dait + Iniraussi; Q i'honneur d'une exdcu- 
tiad; GrainpBei.dane cette chère salle ,du noviciat que la 
plupart des ~n8tres--connaissent .e t,-aiment pour y avoir 
abriWleurs' débutsl:religi~ux, -notre belle et intdressante 
jeunesse se tenaitlprête, avec des témoins hergiqiies et . , 
ddvoués. Nous avions d'abord eu la pensée de lui donner 
son mentor naturel, le R. P. Gandar. Ma'is sur la remarque 
trbsjudicieuse de%* ~eboud,  butre conseil, noue y.avions ' 

heureusement renoncé. Jg dis heureusamen t; car on n'elit 
certainenientlcprrs manq&; commec on l'a fait du. reste, 
d&fe&hercber le site du Pbre'que I'on n'purait pas bous6 
L l'dîige deS.autres expuls6~ et par 1A m.t3-menous décou- 
vrions nos chers néophytes, NOUS élion's, d'ailleurs, si 
persuadés-que les novices n'échapperaiea t pas, que leur 
dlner était sorti de la'maison, dés six heures du matin, 
avec l'un d'eux, le F. Boltini, de $nationalite italienne. 
Lorsque les crocheteurs eurent enfonc6 hpor te  des cel- 
lules donnant sur le grand corridor, ils-prirent la route 

. de-1'8lage d u  noviciat, laisssnt aimi derribe. eux quatre 
Peres, 1i PexMniitB-opposée de ce. meme corridor, dam 
le couloir transtemal qui $il face au midi. .Force nous " 

fut bien alors dsleur dire qu'ils se trompaient de rou te et - 
'de,leur indiquer, en les faisant revenir sur leurs pas, les 
chambres des autres Missionnaire% Fut-ce cette manœu- 
vre si simple qui sauva le trésor du P. Malltre ? ou fau t-il 
penser -que les exdculenn n'avaient pis d'ordre parti- . 
cdier? Il est, en effet, av&é que la liste de wtre person- 
nel, telle que la possddnit I'admi&tralion, n'avait jamais 
fait mention des novices. D'autre part, fautil-croire qu'ils 
ont voulu fer er les yeux? Ce qui-préterait A le penser, Y &est qu'il est de notoriété que la canaille, vomie par 
vinay, r6clamait è grands cris, au dehors, les novice8 et 
les Convers oumbyanl4e aiccBde~* ies Mresds la mal- 
BOO-'~, de.pla8, ~~aûkl~envahirnment~ noun .ephm pu 

voir le sohbpr4fet et' le  cornmisaaire de polioe Ou&iib(- ab 
consulter en montrant du doigt Mage sp.éciab r4seroé 
au noviciat, Enfin, il n'est .pas moins sfir qu'A la fin de sa 
jourde le sous-préfet maifestait son btonnement de 

. 

n'avoir en que si peu de monde A jeter H Ia porte. Tout 
cela kt-bien contradictoire. J'aime mieux prendre la 
chose.de plus haut el dire que cette.préservation inexpli- 

' 

cable a été un peu et beaucoup; &non exclusivemant, le 
secret ot i'œuvre du SacrB-Coeur. Nous lui avions promis 
plusieurs neuvaines de messes, pour des requetes gui 
toutes .ont été exaucées audelti .de nos espérances, et 

. nous lui en.avons, sans retard, exprim6 notre trbs vive 
reconnaissance par l'envoi d'une humble pierre B sa chère 
basilique de Montmartre. Depuis lors, le n,oviciat n'a 
cesse de se recruter; la veille et l'avant-veille du jour 
fatal; il y avait eu prise d'habit et profession. Et la g rbe  
de Dieu soutenant visiblement nes chères &mes; au milieu 
des perplèxités bien naturelles de l'attente, jamais nous 
n'avions vu les frpnts gkus souriants; ces jeunes conscrits 
Osiraient voir le feu ainsi que'de vieux soldats. ~ a i ~ n ë  
la douce.Vierge de l'osier continuer ce miracle, qui est 
bien-aussi sans doute son fait maternel, et les garder en 
accroissant leur nombre 1 Ce bataillon sacré atteint la 
vingtaine, en tenant compte des scolastiques qui n'ont 
pas suivi la colonie d'Irlande. Ces derniers poursi~ivent -* 
paisiblement leor cours de .philosophie, deux ou trois 

- jours interrompu, sous la direction du bon et dévoué 
P. Albertini qui a remplacé le P. Bonnet, reconquis 
depuis quatre m&s par le grand seminaire d'Ajaccio. 

- On a sansdoute aussi le désir, fort légitime assurément, 
de savoir quels ont Btd, en ces tristés occorences, la phy- 
sionomie, la sympathie kt 1; rdle de noire population de 
Coder. La rdponse est complexe et assez embarrassante. 
Naus aoione- bien une douzaine de braves paroisaien8 



- 4-40. - 
.parmi, nos temoins. On-nou8:a dit 'et nous croyons qu'un 
.plus grand. nombre -se f.ii'tprprdsenté, si nous les avions 
-.~0nvo~u&;3~il>iacline~ encore L penser .que toos ceux qui 
prenaient intérêt A notre situation n'ont pas s u  ou n'ont 
pas pn. traduire hautement leurs sentiments intimes. Mais 
il n:emp;&che que l'abstention générale des hommes a étt5 
aussi reiuarqude que regrettable. il eitt suf@de qoelques 
gens. de cœur pour- dissiper La bande de quatre-vingts 
vauriens, s o n d 0 ~ 6 ~ ~ a r  la radicaille -de Vinay . Ont-ils eu 
peuide, se commettre et& se compromettre avec les 

, .tricorn& des-gendarmes .et- l'écharpe, du sous-préfet et' 
.dü commissaire? Ont-ils réelle&nt cm que.nos gjouver- 
.nants8eri viendraient à cet excés à'arbitraire e t  d'infamie ? 
Y a-t-il, d'ailleurs, beaucoup de sang dans les veines de 
ce peuple et de gra1itud.e dans son cœur?'Et sait-il bien 
apprdcier sainement les secours que les Missionnaires- - .  
lui apportent par l'affluence des pélerins et ce qu'il 
deviendrait ipcontinent si nous disparaissions de son sol? 
Ou ne peut, si je ne,m'abuse, se poser foutes ces ques-- 
üons sans se  sentir fort mal à 1'aise.pour les rdsoudre 
nettement. Nous ayoni, je l'avoue, d'èxcel1ents"e t dévouds 
amis, mais ils sont rares. En revanclie, nous avons pu 
dépombrer &loisir ceox qui s'affihent en ewemis dé- 
dards. Propos et ddmarcbes hostiles à noire cause ont 
ét6 abondants et signalés. Nos amis du dehors et le sen- 
timent public dudiocbse n'ont pas caché leur indigna- 
tion.On ne s'est pas fait faute, à 1'0~. fier; de-nous incri- 
miner,.de nous dénoncer en haut lieu et dea proclamer 
hautement le d4sir.de nous voir qaitter la paroisse pour 
y installer un cure laïque; l'expression merite de faire 
kortune. Les &ctiona municipalas .ont fit6 par-dessus 
bord I peu prbs toos les conservateurs afin de les rem- 

placer par les éléments les opposes à la religion. U- 
3 est passB.de vraies infamies. Ç'a été, dansune infime 

mesure. et dans la p l u ~  modèste des sphères, Ie spectacle- 
écœurant de l'insanité populaire. Fiévre nationale et ma- 
ligne que Dieu seul peut guérir. Le maire, qui nous a 
officiellement trahis, en se plaçant à la tête de la colonne 

. d'attaque, a naïvement décl&, dit-on, pour son excuse, 
que, s'.il ne s'&ait pas rendu à l'iniitation du sous-prdfet, 

. il ebt , encouru une. amende de 7 francs. Dernièrement, . 

par suite d'une indisposition subite, il pouvait se croke 
aux portes du tombeau. t e  P. Gandar est al16 la nuit, 

' sans être attendu, exercer à son chevet la douce ven- 
geance de la charitb, et le magistrat municipal.reconnalt, 
depuis,'qu70n avait tort de prétendre- que les- Pères l.ui 

- en voulusseht et que ce serait vraiment p6chd que de 
leur faire le moindre mal. ~ i e u  l'entende ! 
' ' L'expulsion individuelle des Pères a natarellement 

. emprunté au caractbre de chacun sa nuance particulière. 
Il serait bien diEcile de redire aujourd'hui les colloques 
animés qui s'8tablissaient durant l'assaut et la prise de 
possession:de chaque domicile. On parle un peu d'inspi- 
ratign dans des eircons~ances pareilles, et, Dieu-aidant, 
l'inspiration etait heureuse et pleine d'à-propos. C'est le 
témoigna& que je dois rendra indistinctement nos chers 
expulsés, pour avoir suivi une a une toutes ces petites 
scbnes locales: Lp P. Pays, d'abord, déclare au comds- 
saire que dans cinquante ans ses enfants seront encore 
traités de fils de crocheteur, et-il exige, pour lui faire es- 
corte, non pas un,mais deux gkndarmes. Le P.Pichon r a p  
pelle qu'il a eu des parents fusiilés Qa grande r8volution, - en haine du cattiolicisme, et il assur'e-publiqueinent le 
P. lupériear, à 1; face 'des crocheteurs et des gendarmes, 
puelien neltempèchera d'être toujours fidèle a sa règle 

I 
et à tous ses devoirs religieux. Rien de saillant chez le 

1 P. 1sn.d. Tout souffrant, il reçoit assis les malfaiteurs. 
i Nul d'entre eux, j'en suis sar, si ce n'est peut-être à son 



contenance, en m a n  t ce. jour48 de, pmtity. d'&trot * 

dncbnr B la troupe afflciieUë. 
§Y\ faut dire un mat des  auteur,^ de oe mdfait., le sous- 

prhfet, qui se vantait, paraît-il, de très bien &xrni~'et 
'di~drer,, en dQit de L'excornm~picalion, s'est rdcemment - 
-cass6 h jambe, et si rnalen~ontreuoemest~ qua la rbduc- 
tion ea aJest.opérée que dans lea oooditions les plus désa- 
uanlageudes. Son attitude durant L'ené~itiaa n'a pas 618 - 

* 

celle d'un homme ds bonne compagnie ni celle d'un 
aircien .&ve des Dorniaioaip8. Rendons-lui toutef~is ce 
t$moigoage qu7il a place ses deux fillettes ii la Visitation de 
Saint4daroflia. Je ne parie pas de son iptell&enpe cornme 
mandataire du préfet, an eu a eu un curieux spdcimen ' , . 

. dans r q p s j t i o o  des scell$s sur la porte d'une sacristie 
pargisaiale communiquant direçt~ment avec la maison 
curiale. Toutes les représentations ont 6th impuissantes . 
à empêcbst cette trop forte bdvue. Il a fallu que le pré- 
fet luiadme dotmat, deux'jours aprb, l'ordre d'enlever 
la aire r&publicai~ie qui, enue parenhhses, n'a~ait pas 
oroint de hr8k  les $sig@'d~ cornsissaire. T o u ~ ~ ~ Q ~ s ,  les 
vestiges de oetie cire estampiLl6e n'ont pas, Dieu mecoi 1 
.mmpl&tein& dispar;sur. la pqrte.de la ~scrislie, et DOUS 

avons eu soia de les mettre à. L'abri des indiserélions e s  
les enfermant "aur.place, dans deux petits cadres en verre. - 
Ce souvenir bistoriqbe aura bien s9n pris dans quelques 
anodes. La grande porte de aommunauté est eu état de 
d i r  [ce qu'à nieu .ne plaise l) un nouveau siège. 81 

même dans des copditigq plus skieuses; celles des cel- 
iultxi sont amsi rtiparées,mais avec ue bois di%reot, de 
fqon A garder le ph9 longtemps possible la memoire et 
les  races du brjgaudage. Elles en porteront la dale avec 
je nom de ~'hab'bnt de la ceiisie. i~otmls encore que le 
lieuteaaut de gendarmerie Meresse a i ew  la recampmse 
du h ~ u t  fait d'armes . . acîompli pw ses brig8des L'Osier, 



an. llti;crtM clievdier de :la. Ldgion d'honneur. Il paratt 
que nos deux cro~hetenrs, le fils Berthoin, serrurier, et 
Jirles.Conin, boutonnier, ?ont reçu aussi .leur salaire, soit 
80 francs! Gest vmidre son h o h e u r  4 bon march6. 
, Bien des. sympathies sont venues nous- consoler. Au 

premierirang, Mgr Fava,qui daigna nous dire aussitôt la 
part affëctueirse~qu'il prenait I nos cruels enbuis ; puis 
Fadmini~tralion diocesaine et n6mbre de nobles et reli- 
gieuses familles parmi ' lesquelies je citerai. la marquise 
dê Murinais, là comtesse de ~ i c h d o n ;  le. vicom te Dugon, 
-MM: ~lavel,  de ~ i g n e u v e , .  de Marc et de ~on.1 de la 
Ri'viére. ~A31%xpressioPi~des &mdoMances et des fdlicita- 
tions les. plus cordiales et'les plus délicates, .se joignait 
l'offre d'une gdnéreuse liospitalit8'pour un ou plujieurs 
des.nbtres. Le Bon-~asteur;de Grenoble, nos Visitations 
et plusieurs autres communaut& nous ont aussj ouvert 
leurs aumbneries avee les instances les plus pressantes. 
Nous n'avons pas cru devoir profiter.de cette bienveil- 
lance, afin de résemer àn os bien-aimés expulsés l'abri plus 
convenabl'eL~d&presbytérk , . amis;-Quefques-uns de mes- 
sieurs les curés mdritent unamention foute spdhale et af- 
fectueuse i ce sontMM. les cnrés de-Semans, Saint-Gebire, 
Saint-Véran, Serres-Nerpd, Saint-ELienns de Crossey et 
~ a i n b ~ o m a n s .  Les- .excellentes dem6iselles Rival ont 
recueilli, plusieurs jours, le P. Boniiet, qui a ensuite e ! ~  
domicile dana la- maiion du si regretté M. le cùanoiue 
Dupuy; Le P. Isnard est devenu presque aussit6t profes-- 

. seur à Lumiéres. Nous avons dd compter aussi avec la 
maladie- Elle a.frapp6 le P. Pays et assez gravement pour 
nous donner des inquidtudes, poisqu'il esta116 jusqu'au 
daire. pccas ion  devce malaise, le,premi& peut-Bte qu'il 
ait jamais subi, a 616 une blessure aux pieds insignifiante, 
mais néglighe. Les soinsles plus affectueux du vknérable 
 ré de Saint-Simdon, M. advalier, chez qui l e  cher 

"- 

Missionnaire prechait, , . ont Qt6, Die-u merci! courorin6s de 
succ8s. Le malade, amaigri par plusieurs semaines de diète 
et de vives douleurs, a repris aujoiirci'hui:sa+onne phy- 
sionomie pleine et réjouie. A son tour le P. s es son s'est 
troriv8 assez souffrant d'un?gros rhume, beaucoup trop pro- 
long& N& saeors de Charavines l'ont entour8 de la sollici- 
tude la plus intelligente et la plus fraternellement dévoube. 
Poiir achever par le meilleur remède sa convalescence si ' 
heureusement kommencbe, nous l'avons, depuis trois 
semaines, fait rentrer à l'Osier, où il passe sa journée à 
la comhunauté et  ses nuits dans la müisonDupuy. Si la 
tolérance actuelle se perp6tue,. nous réintégrerons aussi 
peu à peO au  logis, et de la même manière, les a&es 
victimes des décrets. ' ' 

Je oe passerai pas sous silence, en terminant ces notes 
décolor&es.et si incomplètes, la touchante offrande de 
de& jeunes filles d'une excellente famille des environs. 
Elles ont spontandment demande à leur m&e de'se pri- 
ver, en faveur de nos expulsbs, des 6conomies réaliskes 
pour l'acùat .de bo&les d'oreilles au nouvel an. J'asoue 
que mon ereur s'est senti'émk Que le Sacr8 Cœur rende 
à ces dhéres et pieuses enfants cette gracieuse et géné- 
reuse aumbne de leur charité ! 

pardonnez-moi, .mon très révérend et bien-aimé Père, 
l'i&i&nce de'ces communications écrites à b&tons rom- 
pus, et daignez bénir tous ros fils de Notre-Dame de 
rosier, qui sebgroupent plus que-jamais autour de votre 
cœur avec le plus iaaltdrable attachement et s'inclinent 
dans le d6vouement le plus affectueux sous votre main 
toute paternene. c m  . 

A.  LAVILLIRD~~RE, O. à[. I .  



On noua' Borit de Limoges, le 6 novembre 1 - 
Hier soii~, b novembre, aprba que la aommissaire cen- 

tral BC ses agents fiurenk B X ~ U ~ S ~  les Fraoeisaaina du cou- 
venicp'ils habitent prhs du cimetibie ds Louyat,d deux 
kilométres de %images, ils'viprenl, vers quatre.lieures e l  
quart, expulser les Pè~-p Oblats de&r mison ,  sitube ' 

érbs de L'dvéohb. - 
M. -Mi&el, aommissair6-cesbal, assistd de M-. Fou, 

que~6,  comqlissaire du 3. a,rM)ndi.qenjent, et  de plu- 
sieurs autres agents - quelques-uns ddguis6s en bour- 
geois - et d'un auvrier serrurier, que l'on dit s'appeler 
Bonnet, sc présentërent à la porle de l'élablissement. 
M. le chanoine Marévdry, secrelaire ghdrûl  de 1'6vêch6, 
se trouoaut B une  fenètre, demande qiii' sonne.. - ees t  le commissaire central. . - 

, --Que voiilez-vous ? 

. - Je viens remplir up mandat. , - Est-ce uh mandat de juatice P 
-Non, c'est un manda1 de M. le pdfet qui m'or- 

' ' ,donne d7expulser les Obhts. - Nous protestons iontre un pareil mandat, ek nous . 
vous avertissons, VOUS, et le serrurier que vous avez re- 

et dont je demande la nom, que tijt OU tard la jus- . 

des ùommes .s'exercera contre vous, -et que celle de 
Dieu ne se fera pas atlendre. . 

- Parfaikment. oh est le Suphrieur de ]a maison 1 
- On v le çhercher, 
- Mais je n'ai pas le temps d'attendre. 
- CCmment 1 nous Vous attendons depuis trois se- 

maines, et vous ne pouvez pas attendre trois minutes ? 

Quelqucs instants a@s, ~ & s e i ~ n e a r  .kivait.  - c'est 'moi qui -suis le Supdrieur de la maison ; que 
voulez-vous ? 

M. Michel, ayant ceint son écbarpe et tenant un pa- 
pier à la main : . - Je  Suis le commissaire cenîral, et voici l'arrêté pré- 
fectoral par  lequel !a Congrégation des Oblats est dis- 
soute. 

-.Donnez-moi lecture de votre arrête. 
' - Non, pas dans la rue, mais dans l'intérieur de, la 
maison. ~uvrez-moi ! - - Non, je refuse. 

Pendant ce temps-lii,la foule se rassemblait a m  abords 
de la maison, et les serge& de ville s'efforpaient de 
l'i4carter et de la tenir à distance. Des cris II.& mêles se 
faisaient entendre. D'uu côté : « Vivent les Peres ! Vive 
la libérté! A bas les décrets ! ,i D'autre pari, des bandes 
de voyous criaient, sans comprendre ce qu'ils disaient : 

Vivent les ddcrets 1 n et chantaient lu Murseillaise. 
Sur l'ordre> du.- commissaire; le serrurier attacpic la 

t ,  

grande porte. Elle-rksiste, car elle est solidement barri- 
cadée. A U  bout d'tins demi-heuiae d'efforts, te panneau 
du milieu est enlevé, et la porte est enfoncde. 

La porte dù veslibule, qui n'offrait pas grande résis- 
tanci, est &aleaient forcée. 

Monseigneur dit au serrurier : - Vous faites là une actiorl infâme, 
Puis, en présence de M. de ' ~ o ~ e u e î ,  vicaire général; 

du chanoine arohiprêke, de MM. les chanoines Mardvery 
et P1ainemaison;'et de'nolalles 1;iïqiies rdunis autour de 
lui, Monseigneur fait entendre sa protestation. 

.- J'ai une double protestation à faire, dit-il, et d'a- 
bord comme ldgitime prhpiiétaire de celte maison, dont 
vous veitez de b iser  violeiument les portes, je vous rends 



responsables de tous les dommages que vous me causez, 
voiis, M, le prbfet et tous vos agents ; e t j e  vous declare 
que je ferai. les poursuites devant la' justice, pendant le 
nombre d'années qui m'est accord6 par la loi ; je pro- 
teste, cn second lieu, bomme chif spirituel du diockse; 
les pr6tree qui travaillent ici sont, sous ma juridiction et 
sous &s ordres ; ils sont dans cette maisop-& tiire d'aiixi- 
haires, et cela est si vrai, que deux d'entre eux rein- 
placent en ce moment deux curés. & vous Avertis, 
monsieur le ~~~~~~~~~~~~que, par cette effraction, vous 
vous attirez le mepris de tous les honnètes gens e t  les sc- 
vérités de la* justice divine. ~ ~ s s i e z - v o u s  n'avbir i a s  A 
voiis en repentir amérement, tant pour-.vous què pour 
ceux qui vons sont chers ! - Oh est le supérie.ur de la maison ?.demande M. le 
commissaire central. 
- C'est mOi, quoique je ne sois pas-oblat, répond 

Monseig~eur. 
- Mais le Supérieur des Oblats, oh est-il ? 
- Cherchez. 
-- Vous allez .sortir. 
- Non, je resle : j e  suis chez moi; 

. , - parfaitement. Mais Pous , "messieurs,. vous allez 
sortir ! 

Les laïques qui étaient là dBclarent ne sortir que par 
la force. 

Puis vient le Lour des eccl~siastiques. M. de Bogenet, 
vicaire général, dit au commissaire : 
- C'est aujourd'hiii la secondefois que vous mettez la' 

main sur moi ! 
. - ParfaiteNent. 
Les ecclé>iasliquea sont apprehendds tour tour, et 

ont subir à la sorlie les insultes des, voyous. 
- Oh est la chapelle 1 demande le commissaire. 

1 

- -449 - - 
- Cherchez. , * 

Les agents de police et le serrurier essayent vainement 
d'enfoncer la première porte, par laquelle entrent les 
fidéles. 

. Ils entrent par la porte de la sacristie.. La chapelle 
est nue,.les statues sont voilées, le Saint Sacrement a 
.Bté retiré. 

Le commissaire donne un ordre secret à un de ses 
agents'.. 

Quelques instants aprhs, la populace, qu'on avait d'a- 
bord tenue & distance, arrive devant la maison, 
sant des 'cris ignobles et d'horribIes'vocif6rations. 

* .  - Mais ne pourriee-vous pas Bloigner cette populace 2 
demande . , Monseigneur au commissaire. 

'- Parfaitement. 
Et il-donnb des ordres. Mais les cris et les vociférations 

continnent de plus belle.. 
Les pièces du rez-de-chaursee sont visitées tour à 

tour, et tous ceux qui .s'y trouvaient sont vioiemment 
c -  - 

expulsés. . . 
On mon+te au, p r m i e r  dtage, et l'on enfonce la porte 

d'une première cellule dans laquelle se trouvait le 
P. ~ o h r d e ,  , snpérieur. des oblats. Le commissaire lui 
notifie. l'qrrèté du prtifet et l'acte d'expulsion. M. le Su- 
pdrieur proteste comme locataire de la maison et au 
nom de la liberté de conscience. 

Le commissaire le somme de sortir. 
- On ne peut pas, .ndanmoins, laisser cette maison 

sans gardien ? dit _ .  Monseigneur. - Parfaitement. - Alors vchs me désignez comme gardien? di1 le Su- 
périeur. 
- Oui, avec un ou deux domestiqùes. 
Ici se place nn incident. Dans cette chambre se trou- 



.vait, avec quelques laïques notables, M; le comte de 
Eeskrpt. ' ' ' ' ' . 

~hrnmé de sren dler, il refuse.' Le commissaire donne 
ordre A deux agents de mettre la main sur lui. - l e n e  dooffrir& pas, dit M. le comte, que des argou- 
gins mettent la main sur moi; Je suis chevalier de la LB- 
gi6n d'honneur. - .  - - Commiqt ? vous m'appelez argousin, vous m'oii- 
tragez dans l'exercice de mes fonctions ! dit le commis- 

* (!at. ' sair e. 
- Monseigneur fak remarquer que ce mot aea8'a,p&iqus 
e en parücalier, e t  que ce mot &nt d'Argus, 

. qui  signifieclairvoglon t. 
- 4 qui appliquez-vous ces paroles? dit le cornmis- 

saire à M. le comte. 
- Logalendent, je dols le dire : c'est A vous et-à vos 

agents. 
-Je  maintiens l'arrestatiofi. . 
8. le comte, k7a&esiant aax-ag&S : a . - 

- Pedant  18 Commune, j'aj combattu ,avec vous ; j'ai 
exposé ma via pour vous sauver. 

M. de Lesterpt est restd cpnsi&é daos le parloir avec 
' . deux agents jusip9A siPt he&s do soir; où, sur l'ordre 

de M. le prdfet, il a 616 mis en libertd. 
Deux autres chambrès, dans lesquelles se trouvaient 

deux autres Pères, au milieu de nombreux amis. ont 616 
- 7  - - - -  - - .  ouvertes par la violence. Le P. ~ounioi;an~ien aum8riier 

-.* - 
militaire, sommé de sortir, 4 refusé 6nergiquement, en 
avertissant lès agents des conséquences fatales que pou- 
vait avoir leur action. Il a fa1111 le porter dans ion fau- 
'~uJ j u s q h n  dehors de la maisen, où il a regr tine:ova- 
tien de la foule, à laquelle. il a doone si bénbdiclion. 

seellds. Monseigneur, hi montrant la lampe allnmde, h i  
a dit : u Le Saint Sacrement est là. u Alors le commis- 
saire-propose ou d e  le transporter & 1'6v&cl&, ou d'&rire 
a u  prdfet pour obtenir Pa$orisation à'user de cet ora- 
toire avec la promesse que le public n'y'serait point 
admis. .On a pris ae dernier parti. 

Après l'évacuation de la maison, les scellés furent mis 
sur les portes la .chapelle , -tant à l'intdrieur qu'A 
l'ed%rieur. A sept heures, Iü triste besogne 61dt finie. 

Mais tout n'était pas t&miaé. Malgré la promesse qoe 
b com&ssaira avait fait? de protéger M. Le supé-rieur, 

de A'établissement, les àgeots ont quitte leur 
poste. 
Une centaine de V O ~ O L I ~ ,  profitant de l'absence de la 

police, et d'ailleurs suiwnt~son exemple, ont2vouln com- 
pldter son œuvre. Ils ont jet8 de grosses pierres dans le 

- vestibule par la brhchb faite B la porte, puis ont brise les 
carreaux.des kdêtres di1 premier et du second étage. 
Aujourd'hui, nous avons v a  les pierres répandues sur le 

c -  - 
plancher. . 2 ,  

A degx reprises diffdrenles, a huit heures et 1 huit 
heurés et demie, M. le sup6rieur, craignant que la mai- 
soi ne fiii pillde, s envog8 kqn6rir La police. Oa a rb- 
poado : a Nous n*avons pas d'hommes. n Pendant ce 
temps les voyous, a n  miliep de leurs vociWrations, je- 
taient des pie-s dans -les appsrtements. A neuf heures 
et demie, la police arrivaii,. quand il n'y avait presque - .  
pins rien a briser. . 

Dans la soiqee, 0n.a vu de véritables scbnes de sauva- 
gerie. La famille Maupetit ayant recueilli quelques reü- 
&eux, de'jeuoes Bmautiers ont voulu enfoncer la porte. 
a Mettez le feu .à la maison, criait une mége~e, vous ne 
b&ru que des oaloiins ! - J'ai soif, disait on autre, 
j'ai soiE du dng des ps$îres el des riches I w 



' ,un jeune homme, ayant voulu protéger une dame qu'ou 
insultait, a étBpoursuivi par nne m,ente de voyous, blessé 
par un casse-tdte; et a dh se r6Eugier dans une maison, 
d'oh il est sorti plus tard déguis& - Aujourd'hui encore, les mdmes voyous, assemblés de- 
vant la maison des Oblats, contemplaient en ricanant leur 
e u i r e  d e l a  veille, et - M. Fouquër&, cornmisssire, se 
trouvant d a n d a  maison'- kntinuaient A briser les 
carreaux. 
' Nous plaignons ces'$uvres agents, et nous savons qu'il 
faut faire r e m o d r  plushautla iesponsabilitd de ces actes 
déplorables. . - Un témoin. . 

La semaine religieuse de Limoges, au 4 4  novembre, 
ajoute, de son cC)td, les détails suivants : 

. "  - 

u Catholique-& - Français, j e  vjens, la douleur daos 
l'&me et la mugeor au front, ddnoncer d l!iodignation de 
'mes concitogens le double attentat doni j'ai 618 h la fois 
le témoin et la-victime. 

D .  . a Vendredi 5 novembre, date à jamais n6faste dans les 
*annales de notre cher Limousin, j'avais l'honneur d'offrir . 
l'hospitalit6 aux RR. PP. Pranciscains, .expul@s violem- 
ment de leur couvent de Louyat. D'autres racontwont . 
les détails navrauts de cette exécutiob, qki a duré quatre 
heures ; ils diront les violences et les hontes de l'attaque, 

et les nobles énergies de la catholique, la 
triste conduite des agresseun et la fibre altitude des per- 
sdcut6s. Q I ~  me soit seulement permis de  revendiquer 
comme un titre impdrissable que je ldguerai B mes 
enfants l'inc~mparable honneur d'avoir deiix fois, dans 
Cette journee du 5 novembre 4880, Blev6 la voix, chez 

- 153 - -- 

les RR. . PP. ~ r a ~ c i & a i n s  et d& le couvent des 
RR. PP. Oblats, contre les oppressèurs de  ,notre liberte 
religieuse ! 

a II (tait cinq lieures du soir, lorsque les RB. PP. Fran- 
ciscains, escortés d'une centaine de catholiques et de 
courageuses femmes chr&iennes, sont entrés dans la cour 
de mon élablissem~nl. a Vous ayei 6th les bienvenus, 

' 

( mes Phres, dans ce domicile hue vous avez bien voulu 
u choisir, B cause ds  sa-position plus centrale, parmi 
u tous ceux qui vous étaient otferts l Laissez-moi~ous 
u remercier mille fois de  l'honneur .que vous nous avez 
« fait. Si vms  Bvez attird sur nos tètes ies menaces et ies 
a cris de moibt de la foule 'qui vous insultait, nous ne 
u nous en plaignons pas, car nous savons que vous por- 
c( tez bonheur aux maisons Iiospitaliéres qui s'ouvrent 

deiant vous, et que ,vous appelez sur les familles qui' 
cr vous reçoivent tes bénédiclions de Dieu! u 

(( Monsieur le Rédacteur, nous dtions B peine entrds, 
que dejà d e ~ ' ~ r r n ~ e s - '  hosliles-se formaient devant ma 
porte. C'était l'inslant oh lès eadcuteurs des o lois eris- 
tantes ?),.après avoir accompli leur sinistre besogne au 
couvent des Franciscains, attaquaient la maison des Pères 
Oblats. Aprhs- avoir install6 chez moi les h6tes que. la 
~ ro i idénce  m9e&oyait, j'étais a116 m'enfermer dans le 
couvent menacé de la rue de 17Evêcli6. J'ai assisté à 
l'aftristant spectacle d'un domicile déclad inviolable par 

- la loi française et-  pris d'ashut par les agents de la 
police. 

c( J'ai écouté avec éhotion la courageuse protestation 
de notre Evgque. Et pendant que ces scènes se passaient 
B l'inldrieur, j'enlendais avec joie les cris de rdprobation 
d'une foule indignde rdpondre aux hurlements de ceux 
qui applaudissaient les envahisseurs. Parmi ce? ddlenseurs 
de la liberté; je salue avec orgueil un groupe de jeunes 
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&na : ils portent le costume de cette 'maison bénie ob 
j'ai 663 Bleve, et oh je retrouve encore les maftres aimés 
et v6nérés qui m'ont enseignd, :avec l'amour du bien, la 
haine.dumal. - 

a A ce moment, le tumulte est $ son comble. Au fracas 
des portes qui s'effondrent A l'intérieur répondent les 
cris de ln foule ... Les cris .de a ~ i v & t  les ddcrets !... A 
bas les Jésuit&l sont couverts par* ceux de. K Vive la 
liber14 ! vivent les P8gs 1 D C'est alors que .deux jeunes 
geiis, MM. Fernand. de Lostende et, Georges Rayet, sont 
menacés-et poursuivis par 'un ,groupe hostile. qu i  'essaye t 
dq les cerner; ma porte est onverte, iis se r6fiigieht daus 
ma cour. 

u Ici Commence la s c h e  sauvage qite je puis à peine 
dhrire... Mon frére, M. le curé de Bonnac, assisth de 
deux de mes employés, défend l'entrée il(! mon établisse- 
ment. Un officier de chasseurs à pied' vient courageu- 
aeinent leur pr6ter assistance. Je régrelte de ne point 
connalire le nom de ce brave officier; qll'il veaille'bien 

- agn5er ici l'expression de ma vive reconnaissance l Mais 
la r6sistance 'devient impossible : -deux cents individu6 
se pressant th masse compacte, auront bientôt raison de 

.ces e~or is ;  les défenseurs de mon domicile sont refoulés, 
mon établissement va étte envahi1 Et pendant ce temps, . 
dcoutea les cris féroces de la foule. Tout I l'heure, on 
criait: A bas les Jdsnites! rnaintenaot,dmnt mon domi- ' - 
aile attaqué, on hurle : A bas les riches 1.:. De misérables 
femmes, nourries chaque jour du pain de la charil6 
catholique, excitent les en?ahisseurs... a Brilla, dit l'une 
d'elles, bqez  dooc cette boutique : vous ne brrllerez.que 
des calotins. n - n Pour moi; s'éorie une autre, j'ai. soif 
du sali% des prtlres et desriches: TI Je garantis I'aulhen- 
(kit4 absolue de ces propos, qua de t r b  hmnrables 
"moins ont entendus et m'ont rappo*. 

- -- - rad - .. , . 

a Il est difficile de prévoir Q quels excés- se serait 
portée cette foule surexcilBe, qui tlairait: les moines 
comme les fauves sentent In chair fraîche, si un nouveaii 
combattant n'avait arrêté les ass?illants.. Excité par le 
bruit ethppe16 B grands cris par mon frhe, mon eacnl- 
lent chien de garde,.un superbe pyrénéen, s'élance de sa . 

niche et fond sur les ei~vahisseurs; donnant de la voix et 
de l& dent. La foule, surprise et épouvantée, recule, et 
bient6t sa fuite se cbange e n  une déroute rapide. En une 
minuta, &a porte se trouve dbbarrassée; on la barricade 
~olidemedt, . 

a Voilà, ~ o ~ s i e u r  le Rédacteur, le fait que je viens 
signaler . . B l'attention de mes concitoyens. Je laisse à la 
popdation bonnête de ~imoges le soin de diFe B qui in- 
combe la 'responsabilité des désordres dont les rues de 
notre ville et mon établissement ont été le théiitre. Je 
veux simplement,' en terminant, tirer une conséquence 
de ces tristes, év6oements. TOUS-les grdnds prinnpes qui 
sont les bases Ml'brdiô religieÙx et social sont solidaires 
les uns des autres. DAs qu'on en sacrt6e un, les auires 
sont iarnédiaternent menacbs,. 

« i a  liberté religieuse, qui porte dans les plis de. sa 
robe.toutes les libertés du monde, est à peine sacrifiJe, 
que le principe de la propriété et de la liberté individuelle 
reçoit les plus graves atteintes. Je desire que l'exemple 
frappant que je signale ici ouyre enfin les yeux de ceux 
qui assistaient.en spectateurs indifférents aux attentats 
commis contre !es congrégations religieuses. La religion 
était le rempart qui protégeait leurs propridlés et leurs 
iute'rèts : aGjourd'hui cette muraille, sapde de tous d é s ,  
est déjà chancelante et menace de s'écrouler. Conserva- 
teurs, .propriétiiires, industriels et commerçants, prenez 
garde à vous! Lorsque les sanctuaires sont mis sous les 
scellds,-les coffres-forts sont bien préts d'étre crochetés. 
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: .« Quant A nons, catholiques, qui sommes en ce moment 
les reprdsentants de ce .qui teste !neire debout de I'hon- 
neur français, nous ne faillirons pas aux devoirs que la 
situation nous imgose. C'est-sur le terrain de la liber16 
religieuse immolée que nons devons nous placer, pour 
faire aujonrd'hui de la défense sociale. Il est bon que 
nos adversaires sachent que nos bouhges s'éléueront à 
la hauteur des dangers qui menaceat toutes nos libertés, 
et que, après avoir lujté pour la conservation de nos ail: 
tels catholiques, PO% sommes décidbs it dkendre nos 
foyers. 

Alexandre MAUPETIT. . . . . _ 
a Négociant. D 

Ajoutons & ces rdcits la note suivante du R. P. Bouniol; 
supdrieor actuel de la maison de Limoges : 

- .  
L e  vendredi I novembre, I quatre, heures et demie, 

moment de l'expulsion, nous 6tia.n~ trois Pères Zt la 
communaut6 : P. Bourde; supéiieur,- P. BouMol el 
P. Guiller. 

Etaient absenk : le P. ~urfin,  qui pr&ch& alors l'octave 
des Morts P Talence ; In P. Chauliac, qui remplacait, dans 
one paroisse, un curémalade; le P. Paquet, qui prêchait 
l'octave des Mo~ts à Etampes. 

Le R. P. Bourde, supd~ieur, fut constitué gardien de la 
maison; mais, s'il n'ebt pas les honneurs de l'expulsion,. 
il courut Ins dangers et subit les péripbties de l'assaut 

livré ?i la maison, à deux reprises, une horde de 
bciillards que la encouiageait par son inaction. Le 
mot d'un agent caracterise cette situation : a Nous avons 
reçu l'ordhde les expulser, maii  non de les protéger. < 

On peut dire que le mandat fut bien exécuté. 

MAISON DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS. 

. %UT DU ~ o u h a l  du Midi.. .' ' 

On nous écrit de Joyeuse (Ardkche) : 

Voici dans toute lem simplicité les faits qui se sont 
pro&its dans la matinée du 4 novembre au moment de 
l'exécution des ddcrets &ez les RR. PP. Oblats à Notre- 
Dame . de . Bon-Secours (Ardèche). Ma dkpêche du 4 no- 
vembre au .soirs vous en a donné 1; premier avis. 

- 

Ce ne fut qu'A sept heures du soir, le 3 novembre, q& 
les Peres furent avertis qu'ils seraient exécutés le lende- 
main matin : ils eurent à peine le temps de faire p r é  
venir leurs amis, car la nuit était affreuse et les messa- 
gers avaient tt parcourir, par une pluie battante et 
glaciale, des distances de quinze et vingt kilomètres. 
Tous ceux-qui purent- _ -  - être avertis se rendirent auprès 
'des Piires et piireiit awlver. i i  temps. 

A.huit.heures, le gros bourdon de la .tour fait entendre 
à coups répétbs sa voix des grands jours de deuil. C'est 
l'heure du' triomphe des religieux, de la confusion e t  de 
la defaite de leurs  ennemi^, qui vient de sonner; c'est 
Parrivée des gendarmes et du préfet,-que la cloche vient 
d'annoncer. 

En stratégirte consommd dans ce genre d'op&ations, 
le préfet juge d'un coup d'œil la situation. II divise ses 
troupes en trois.corps,.dont deux pour garder les issues 
do village e! retenir la Foule qui arrive de toutes parts. Le 
troisibme, nombreux, composé de trois brigades, a 
mission d'occuper la cour du couvent où la foule est déjA 
nombreuse, et de faire évacuer le terrain avoisinant la 
porte d'entrée pour permettre au serrurier ét aux deux 



charpentiers de' la crocheter et de la fracturer en toute 
sédurité, 

Ao motdent O* cee douze genda~mes B cheval font 
irruption sur le préau, un frisson d?horreur et d'indi- 
gnation, que perso-nne ne peutl.maltriser, parcourt cette 
foule. Une puissante clameur s'éléve : (( Vive la libertt? I 
vivent les Péres 1. vive .la ~e l ig ion  1 A bas les ddcrets ! II 
 es uombreuses fendtres du cou~én ï  'sont trop-dtroites 
pour satisfaire les amis qui y sont iienfermés et qui bri- 
lent de voir ce qui se .passe en dehors. C'est en effet un' 

Oppectacie .+ange eRraiment navrant qui sepesente  
leun kegards. La foule.&it !estmaka contre la porte du 
couvent; la cavalerie mar&e sur elle. avec. autant de 
prdcautions et de douceur qu'il lui eif possible, mais avec 
fermeté. Les cris aigus des femmes, 19s clameurs des en- 
fants se mdlent pendant d h  minutes aux apospphes 
violentes et aux proteslalions indignhs des hommes. 
C'est une mêlée horrible d'hommes, .de femmes, d'en- 
fants é t  de chevaux tourn.oyaa en. tous sens. Tous les 
vkages sont pâles, et les plus &.plaindre sont ces 'douze 

- ou.quinze pauvr.es gendarrnes.qui ne d~sissimule~t guère 
le  ddgoût qu'ils 6prouvent la vilaine Be- 

, sogne qu'on leur comqande..Enfin, la place est prise et 
le tumulte s'apaise. 

A ~ r e s  quelques minutes d'attente, une violente et. 
longue clameur amoncè l'arrivée du &inmissaire et de 
ses agents : ils n'ont pas l'air fiers de l'accueil qui leur 
est fait. . - 

Une brève COnyersation s'engage entre le oommissaire, 
qui demande'& entrer dans le monastère, el le B. p. Ber 
mond, qui refuse* Le tumulte domine leurs voir ; mais, 

B. i, ~uoiqu 11s e s'entendent pas, ces deux hommes se .corn- 
Prennent très bien, et le serrurier fait, pessai de ses SOS- 

"Wols* Le (r.&vd de Lucien Joilre, serrurier & Lirgee- 

.- 
tibre, ae borne B quelqqes rninstes d'efforts impuissants 
dans les ciarneurs et  les huées i;te la foule. 

Les charpentiers sllivanceiit ; disois leurs nams : .Thdo- 
dore Vesseaux et Henri Lèbre, dit Tiquet, ,tous deux i@ 
Joyeuse. Leur hache sacrilbke se ibve et frappe la porte 
en faisant retentir sourdement les isngs csrridors do ma- 
nas~ére.'Ce premier.coup ne fait pas grand dommage au 
vieux et solide plateau de noyer, mais il atteint le ckur  
de tous les assistants. 

L'indignation touche a1bi.s à son paroxysme, ; un ton- 
nerre d'i&prdoations se fi i l  entendre, les apostrophés les 
plus vialentes, les qualifications les plus honteuses s'.& 

- levent de toutes parts contre ces malheureux. 

Puis succède le chant d a  parce Domine, du cantique : 
i?itié,'mon Dieu, du Salue Regina. 

. La .rage des  ouvriers s'augmente eu proportion de la 
résistance de  cette porte de maigre apparen.ce qui se 11 

laisse B peine entàmer. 
A ce moment, one .femme 6cbevelée, haletante, les 

yeux en feu, 80 fraye vioiemmedt iin passage B travers la 
foule. C'est Virginie Lèbre, la femme d'un des charpen- 
tiers. ~ l l e  a franchi en pè lqueJ  minutes les trois kilo- 
mhirks de Joyeuse A ~ o l r e - ~ a m e  Arrivke a la ligne de 
gendarmerie . . &'$le veut forcer, les chevaux se rapiro- 
cheut à l'instant et lui barrent le chemin. Vains efforts ; 
elle passe comme un trait sous le ventre des chevaux, se 
prdcipite sur son mari qo'elle'saisit et en tralne. Les gen- 

. darmes les entourent; mais la foule, proôtant du désor- 
dre, les englobe, les presse et forme une masse inatla- 
quable qui entfdne hors du préau les deux époux. 
~ r r i v é e  à h voiture du pdfet, qqi s'y tient toujours 

i 
t prudemment renfermé, ,la pauvre femme, 6puisde de 

1 'fatigues et d'émotions, s'bvanouit. 
Toute la colère de la foule se conceolre alors sur Ves- 



seaux et s'exhde: en injures.de tonte sorte. On lui jette 
dès Sous en lui criant : (( Ramasse tes trente sous, Judas I 

. . achète ta corde f va te pendre, scéI$rat I » 

Aprés troi~~quarts d'heure de travail, une ouverture 
snffisante pour un colloqne.est- enfin terminée. Le com- 
missaire met la tête B la brèche, demande à parlementer 
et somme le P. Bermond d'ou&. 

Le révérend PBre lui répond : Achevez votre besogne; 
gdgriez votre aPgmt. . . 

Grill se sonr.net avec- dépit et ~ess&wx repend son 
,e- 

4ravail, qu'il n poursui t pendant, une demi-heure au .mi- 
lien des injures des femmes et'des chants des hommes 
qui répdtaieot daos leur canti<lue : . - ' . 

Pitié, mon Dieu, pour ces hommes fcagiles, 
Von8 outrageant,sans savoir ce qu'ils font! 

- - 
Enfin, la porte a cbdd et le charpentier a termine sa 

triste besogne, qui a dute en tout une heure et quart. Le 
commissaire de police s'introduit, suivi-du capitaine de 
gendarmerie et de deux gendarmes. il d o b e  lecture de 
l'arrêté préfectoral au R. P. Bermond, $poprietaire de la 
maison. 

a .  
' . Cette lecture terminée, le révdrend Pèrè prend acte de 

I'efTraction commise et de L'intrusion du citoyen commis- 
saire. 11 est assistd de son conseil, composé de M. 1e ba- 
ron Chaurand ; avocat, ancien député ; MM. Firmh 
Beaussier et Joseph lieschanel, avdcatà A Largentibre, 
et 'M. Fargier, avoue A Largentière. 

II a pour l'éutourer et lui servir de témoins : MM. de 
Malbosc, de Casteljan, de Gigord, Gache, chef de baiail- 
lon en relhte, chevalier de la.l+&n d'honneur; BOU- 
cher, de Bomnet, Isaac, .Martin, ~halvet, Armandès, 
Fabre, Blanc, etc., etc. 

Le R. P. .Bermond, entour6 .de ses d6fénseurs- et té- 
moins, lit ss protestaiion (1). 

La lectÜre de sa protestalion terininde, au. milieu d'un 
silence respectueux et de I'dmotion des idmoins, le 
R. P. Bermond ddclare qu'ancun des Peres ne doit ~ t r e  
expdsb.  rois sont prapribtaires, . quatre sont  nommds 
chapel&?is par MW PEvéqne de Viviers et possbdent des 
titres regdiers. En outre, il n'admet pas qu'on lui en- 
lBve les trois profèsseu~ de sa maltrise. Il soutient que 
'la chapelle ne peut Btre fermde, puisque c'est un &a- 
blisse%ent' diocésain reconnu nécessaire i par un décret 
imp6rial de l'an 4.S.12. 

. Le commissaire va rendre compte de ces 0bjections.h 
if. le prkfet, q& reste dam sa uoiture. Celui-ci renvoie son 
digneSserviteur demander les pibces probanteh Ces pi&- 
ces sont remises et portées à la voiture prdfectorale. 
. Le commissaire revenant sans les papiers, M. le baron 
~hanraod réclame st exige queles pièces lui soient reu- 
dues, ou tout'au moins qu'il en soit délivré u n  reçu par 
&'té préfet: Lé c~mmissaire n'admettant pas que ce soit 
indispensable, M. la baron chaurand ddclare. qu'il faut, 
ou que Ie-prdfèt lui rende la pibcb, ou qu'il lu i  en donne 
un reçu constatant sa teneur:Si le commissaire s'y re- 
fuse, il demande à aller trouver lui-mgme M. le prdfet.' 

Le commissaire cede eufin et accompagne le d6Fenseur 
des Pères. La foule, qui suivait de loin la discussion, en- 
toure M. Chaurand et lui fait. une ovation enthousiaste 

. aux cris de : « Vive h Religion? vive M. Chaurand ! » 
Celui-ci revient instants aprhs, rapportant le 

reçben quesiion-et ayànt obtenu, @ce A sa ferme et 
briergique abtitude, que la chapelle resterait ouverte au 
culte. 

(1) No. donnons le texte de la protestation b la s o i k  du récit de 
I'expuision. (Note de. la rbdrction .) 3 
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La , " p  foule ,, Y , .  renouvelle ses ovations B celui qui n'en est . 6 - . I I  . 

&s- ses pemiers actes de cour&pqx devouement i 
l'Eglise et l~France7  ,  es ~ o n & i a ~ l t y s  so&terminds & les portes vont Btre 
forcees. , +P.+ toqs lg Peres quisdoivent . . -6tre expulsés se sont 
c$fugi+ * .  dans l e b s  ihamb'res' avec leors d6fenseurs et 

. , temoip. ,, I r _  

.Le premier e x p h 6  es! 1; R. P. ~ e @ t t é ,  vieillard da . 
quatre~vi~gts,ang, . L i  . . .  chapeliqdé ~ o t r & ~ a r n é  de Bon-Se- ' 

cours , L .$ depuis , % .> t r~nt~cinq*,ans.  -, t Il est souienu.par ses td- 
y@w, _ .. . .. qu.i . ., le conddisenf%~ dehprs~ A son arrivge sur la 

.'% ;;a..:., -.-, LL; ""l .,. - -- * - - -  

porte du couvent, la f o u l ~ l ' a e ~ l a m ~ ~  et, dbs &'il a dd- 
passr! , ,  , la hai,é , des z g:ndarmes, il èst couvert .de couronnes . - . . . _ I  

et de fleurs et port6 en triomphe devant la voiture du 
préfet,, qyi, descendu un. instant, se sauve et remonte 

' <  

courageum,mpt .=. . dans. s o i  véhjcule. ~ u i r  &rivent de cinq 
minqtes . ! en oinq aini tes  , -. l e i  &t& ~ h e s  au. brasSde 
leurs temains ; ils~repoivent toug les m&es ovations. 

Lorype la hideuse besogne . , . , est ,:,. terknée,  : ,,y-i , <, .le géndralis- 
1 3  ' 

sime-agnqè l'&de-- de , -  b a m .  % .re$rgite: et se sauve 
escqrt6-iakjes gengpmes., d renpéra b i&gt  A Priias : 
~ , l e ~ l o r i e o x  cr6cbetage 'de L i  Louv&, il a requ la 
rpsette @officier; p iOF la j?or@e di- abl la ch ire, il a bien 

' .mdfitb le cordon ! ' , , - 3 - - - ,  . 
Prudemment, il reste quelgues 'gendarmes pour pro- 

t&r le charpepîier, . a~qÙel 'l'a ' foule &t$e aurait pu 
,t < , 0 > .  

f G e  un mauvais parti. , 
L?rsgue tous les, penonna&s officiha piirent disparu, . , 

tout Lemonde se re@t à l'&glisé'oh on accompagna les 
Peres expulses; et là ,  on ;hania u n i  demihqe fmis le 
Salve Regina le ~ o r c e ' ~ k i n e  et le ~itjé;(;nunz ~ i e u .  M. le  

B 'aur6 de Lab chère dd alors à haute voix des   ri bras 
pour la, conversion des pdcheurs, et la foule répondit 
i .I Li,, ' d a ! &  , a  avèc Bmotion . 

- 163 - 
On se separa e h ,  19s larmes ;uix yeux, se 

na& rendez-vous pour chanter le Te Deum au jour du 
triomphe. 

Le R. P. Bermond compléte &.insi la rdcit du journal : 

. . " MON R E ~ R E N D  ET CHER P h ,  I 

Le P. Avignon me lharge de vous envoyer la relation 
dela joyrn6e du 4 novetrhre, date de notre expulsion. Je- 
ne puis mieux faire que de- vous adresser le Journal du 
dlia qui rapporte assez bien tout ce qui s'est N ~ U S  

l&ions &eiavidithoe que les feuilles publiguas racontaient 
- au sujet des'expulsions, mais tout ce que nous avions 

vu et ln dans les journaux n'&gale pas ce que nous avons 
vu'& Notre-Dame. Ici, pas une voix discordante; pas un 
cri hostile. Chez tous la même foi, le même élan, la meme 
indignation. On criait, on pleurait, on chuchotait : le 
vocabulaire des injures a 6té é p i s 6  contre les croche- 
teurs, sans &argoer le  commissaire ni le prdfet. Les 
gendarmes ont' 4% très Ggnes, , plusieurs . &aient Bmus 
jusqu'aux larmes et, par des signes furtifs, invitaient la 
peuple A. Crier. ~e capitaine n e  vbulot bas reprendre le 
chemin de Largentibre . . sans venir me saluer et, me sai- 
sissarit les deux'mains ... (( Mon Pére, je ne suis l'ennemi 
ni des" pdtres ni des religieux, cette corvée est trop 
dure, heureux si je n'en fais pas une maladie.... n Ma 
rhpoiise lai fut agréable et a partit en esauyant des 
larmes avec son mouchoir. 

l e  vous envoie 1s potestation telle que je l'ai faite, 
pensant que vcuJpr6f66erez l'avoir en entier. Ce que le 
journal en dit est trop peu. 

11 est heureux que nous n'ayons appris que pend* 
la nuit ce qui devait se passer le lendemain matin, Si k 
nouvelle avait pu. se rdpandre plus t6t, malgr6 le mauvei~ 



të&ps;'no(s auri0.n~ eulpixiet mille amès,*et je ne sais par 
si'bn & serait 6ontènté de prdt&terpaila parole ; on en- 
tendait des gens s'écrier : « Qu'on rious donne l'occasion 
d'y revenir et nous n'aurons pas comme aujourd'hui des 
par~$jïe~.&~ 16s &in;; ,,. . 

Il y a bien des détails intéressants qu'on pourrait inlro- 
duire'dans la narration du j&&l, .je , me contente de 
>4.: * -, 
vokis en $ignale_r~'denx ou trois-qui attestent assei bien . .. leedntiments~du : - - 
'~9- Si lecgendarines&taient pas venus' a i  secours de 
1" -- - . j.:.:',. , - <  -2.- 

$lsdeaur, le menuiGer, . il .$aunit -_  - , pas eu le femps.de 
pa&ourir 100 mhtres avant d'elre àsso&& : les femmes 
., , , , .. 
seules auraient suffi; elles disaient an=.&darnies : «Ne - 
prenez' pas la peine de lui faire la conduite, nous nous 
en'cii'argeons ». Malgré l'escorte, il tonhait une grele de 
pierrés ' et' la tete 'du crocheteur &ait en sang. Sa be- 
sb&é' dt'dit &nie, il s'en allait et, probahlemen t, il n'au- 
rait pas-voulu recommencer. 

2& lorsque la' porte brisée allait e&n livrer passage, 
les bbmmes qui b"&taient nitmduiùi a a n i  la maison, envi- 
fan dkentallie,-ke sont pr6ci$tds verd le' vestibule et. 
les deux parloin pour protester I leur faqon et dtre 

. i6moins de ce qui allait se Le commissaire corn- 
ménçait la lecture de l'arrht pr4fectora1, quand un des 
assidtanls porta machinalehent la main a son chapeau. 
~&i t3 t  vingt voix de cfier : &3hapeaux sur la tete 1,. Mon 
tour de parler arriva et, la premiers parole, cinquante ' 

A la' fois s'8crihent : a Chapeaux bas n .  L; commissaire, 
intimidd, fait comme les autres Bt descend son bicorne. Je 
VOUS assuie qu'en ce moment il n'avait rien de l'insolence 

-habituelle q k l e  distingue. - . - 
3a Les debris de notre pane sont dans toutes les mai- 

~ o n ~ d q  pays. Chacun a voulu en avoii un morceau 
cDmme souvenir. Le pr8fd, surpris de voir on fragment de 

b i sd ips  tant dernainq, mit la t i t e ~ l a  portGe et demanda 
à une femme qui passait prés de sa voiture, ce que.ce1a 
signifiait ; celle-ci, l'œil en feu et tout son sang au v i ~ g e ,  
tend vers lui le bras et lui crie : « Tu veux savoir ce,que 
je ferai de ce bois, je le gdrderai comme une relique 
pour que.mes petits-enfants sacherit ce que tu as fait au- 
jour.dl,hoi; scdldrat. ))- Le préfet n'eu voulut pas savoir . 
davantage, il crut de se. tapir au fond de i a  

voiture, bien entekdu sans demander l'arrestation de. 
'cette femme. 
.-.~es:l?ér& a~torisés à rester dans la maison sont les 
PP. Avignon, Maurand, Bermond. . 

, . Les Pères.expalsés sont les PP. Hermitte, Bonifay, 
Deltour, ~e rua rd ,  Cegtte, P&, Bessières. 
. 'Cha+lains et professeurs sont autorisés 1 continuer 

. leur travail< quotidien dans la maison et dans l'église. 
La seule chose exigée &st de ne pas coucher dans le 

. . couvent ; la commuhauté se forme complète à cinq heures 
du matin e t  se disperse, i neuf heures du soir. L'expul- 
sion a I'air d'une-. farce gt finit , bn . ridiculus mus. 

BERMOND, O. M. I. 

PROTESTATION DU B. P. BERMOND. 
. , 

a Monsieur le Commissaire, 

« Vous invoquei un arrêté prbfectoral pour vous intro- 
'doire dans notre domicile à traiers les ruines que vous 
faites. Nous ne sommes donc pas des coupables, puisque 
ce n'est pas au nom de la loi et par arrbt de la juslice que 
vous- venez mus chasser. L'arbitraire vous suffit p w r  

. commettre un acte illdgal, .odieux-et criminel, violer 
notre liberte et, pour plusieurs, leur droit de propribtd. 
~ o m m é  citoyena français et comme propriktgires, nous 



- .p$àoTeiatahs'tousf 096t~e votre-pi6aence' dans cette maison 
ei~<oàtre:lpol>ord*e'~ne vdus~ous 'donn~z d'en sortir. Nous 
n's' &&iekcin~:@fâ-la ftirce; ;-- + a l !  . 
'" u Jev6uB:pldns;i Momiéur, de prêter votp concours à 
nne~ictio6~ariasi~cbupable.~ & u t ~ e s ,  pour mieux honorer 
hw~kcharpe, ont .devoir-la :ddposer. De que voue 
hlesetojourd?hui est un outragcv &la 8nnce  catholique; 
voua attaqieztla Ebert6 de consoi8nce et celle de ]a pribre. 
~m~moi~e&omellemsnt ;  j3ai v~caquioze ans au milieu 

, des sauvages de l'A&riqne du Nord; ils m'ont respect4 
p&ceqne:jelpri& et que- jé faisais le bien. Ici c'est un 
crime pour lequel on me- ravit :ini libwtd, én attendant 
cpxpaut-4tre on me -demaadel la vie;. VbilB. la'oivilisation 
qu'on fait A ma patrie. 
; uIIm8importe pe.u de fiavoirsi mus '4 tes sceptique; Dieu 
ne. ceciserai pas; d'dtrelparce que vous l'aurez nie. Ses lois 
dnt:pêmanentes oomme lui; ïi dit, par son Bglise et 
PEgliae mus dit par moiIque l'action c&upable que vous 
mmmettbz a ~ j q q d ' ~ ~ ~ u s -  place &-deh9m de la- @&ce 
de-votre .baptêmset que voui poitea& poids de llexcom- 

- mnnig$jon.., . .. 
Malgr6 toute loi et tonte justice, vous violez une de- 

. . meure .que-vous devriez respecter, ce qui est déjà un 
sacrilège, mai$"& e"ii>6st ' que- la &mgemëore des hommes : 
respectez au moins la mais.on de Dieu et n'qn spyez pas 
le profanateur. Au reste, cette 6gli'sè'ne noos appartient 
Wb abf*t propri6tBito diochr daas la osrsoone de 

A - -  son. Wque. mous pouvom vous emdonier. la preuve. Je 
VOUS 16 dii poUr'voaa 6pargner on mime qiii ferait la 
hwte de'votre vie devant Dieu e t  devant les hommes. 

- 
.Ce nteQaa en France qu'on-peut iparer la mutabilité 

de Pétat politique ; plus &ne fois on a vu orouler en un 
imhW%b pkvoir qui pa&issait $us  wüde. pee -lai qui 
~ ~ ~ g ~ v e m & % e u x . ~ u e  vous h&ta et ~ 8 m i t e z  in- 

justement se bouuiendroni qu'ils oot d i  ans d'un d t é e t  
trente ans de l'autre pour vous demander raiso& de l'in; 
inre'urre vous leur raites et du d~mrnn~e:~oe.vous leur 
U 

causez. Monsieur. le comqissaire, souvenez-vous-en;. I 
vous autres témoins, vous vous en souviendrez aussi. 

u Une' fois encore, nous protestons contre votre prd- 
seide îci'et contre'vos actes. Vous violez notre domicile et . 
portez atteinte 9 notre droit de. propRét8; nous en ap- 
pehekona à la justice des tribunaux et, pour sortir, mus 
ne ~Bdeioos qu'A la violence. » 

> I 

! . - 

agsm~ncs DU PAUB~URG SAINT-JACQUES. 
, . . . 

Ré& du R. P. Eymère. 

Angers, le 46 décembre 1880. 

. . 
Malgr6 son personnel le glus restreint, la résidence du 

faubourg Saint-Jacques; d'~ngers, n'a pas écàspp6 
18&entioii des p-ersdcuteurs, ni à lgex6cotion aussi tyran 
nique qu'illégale des ddcrets. Le 4 novembre, apr& une 
matin& employde à expulser les communautés de la 
ville, B deux heures et  demie, la sonnette de la maison 
&ait agitée et on voyait, ik havers la grille, trois hommes 
sehatant de se Gïndre les reins non d'me ceinture de 
justice, mais d?on lien d'iniquith, car, avec ces insignes 
de l'aotorit&,~&sh&nmes se prdparaient commethe un 

acte d'iojustice et de violence qui ne fait gub~e honneur 
& notre siecle de civilisation. 
. Le gardien de la maison, ayant aperçu les exdcuteurs 

du brigandage gouvernemental, parnt bientM k une tene- 
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- . @au!deflsps , . de ... l%..porte o~;ii.v.oqlait amener !es croche- 

tep~s.p@fect~a,ux. A cette qiiestion : ,a Qui etes vous? - - - 2 c c  

Je .. suis . 19 cLommissajre,~ental, _-,.. h l  ,_ ~6pond.la.voix rauque et 
purde- +n . . &os , ,, .homme ,. .., , 4 grosse fig& et g m s  yeux 
Bg.aré~st - ~qeïvuulez-yous?~~e pansais que ia police avait 
8t6, &$die .ooice le? . aialf&eurs.~ , . I 4  ' ~ s t - i e  que vous me 
comprendrie= $os. cette+ catjgqrie? I ~ u e l  crime ai-je 
coi f f i i?  + Y  . --Je &ns en .vertu d!un,ak,t6 de Mrle pr6fet . -  
d e . . ~ a i ~ ~ t & y r e  vou~,sigoi&r , .  - - . . +  q i @ ,  . >,.. sxecution des de- 

. crets du 29. Gs Jg;comqunputé, . . L , -  - . . . -  $es. 0hlaf-s , % .  d e  . Marie, 
route , de Pruniers, est,.dissoi>te, Mais ne craignez rien, . . 
nous sivons ,que vous 6ks.seul; now vous laisserons 
dans votre maison avec vQtre domestique. ouvrez-nous. - Je ne reconnais et nyacceptqeC en cette circonstance, ni 
Iyarr6'i8 du prbfet @ les &%rets du gduvernement, ils sont . .L 

aussi illégaux, aussi tyra&iques les uns que les autres et 
je n'ai pas besoin de%otre. adtd&a&n pour demeurer 

dans m.-. ma C. maison, ,:.,, . si,,P , . . puisque \- . jeep suis légitime possesseur. 
Vous venez . -  m'attaquer - -- ---. chozmoi cbmme4es. brigands et 
vous .faites coopker . à cette œuvre h;.teuse .hrm(e 

- franîabe, dontale -courage et,19honneor $nt si j ustement 
c@bres* pauvre armée franqaise 1.. . braves gendarmes ! 

quelle-bëso~e on 'Vous êmploiel QwUe honte pour 
, vous! ;> 

Le gmsbmme s'est approche de la fenhtre et se met à' 
lire ce qu'ilappek l'xrr&tt( préfectoral. Je n'entends. que 
le titre : République fiançaise. La lecture finie, a mainte- . 
nani  lai dis-je, à votre tour écoute~moi: D Je commence 
A lire ma protestation. Il ne veut rien entendre. a Voulez- 
vous ouvrir? n crie-&& Aussitôt, il se jettq sur la porte 
extérieure.,, qni chde, pnisqu'elie n'ekt pas fermQ &clef. 

Le -voiU daos le vestibule : devant lui. deux la 
porte de la chapelle et celie du corridor. La premih~e est 
solide bien fende,. la seconde est plus mince, mais 

n&tnmoins la serrdre. a 6th mise en état de rdsister, au 
crochetage. On avait espér4 qu'ils seraient obligg6s:de 
la briser; Eu essayant de scier une traverse, ils s'aper- 
çoivent qu'elle n'est pas forle et qu'ils pourront l'enfoncer 
par un coup vigoureux: En effet, un &and bruit se fait 
eutendre, et les deux battants.s~ouwent avec-fracas. Les 
voit& dans le corridor; devant celui qui leur a parlé-sans * 

peur de la fenbtre et +qui ne se montre pas plus effrayé 
en se voyant en leur pouvoir. Je renouvelle avec force 
mes ,l>mieslations; ~uxquel~es se joignent celles & mes 
témoins-: M.- Buchet, chanoine honoraire, et P. Gau- 
bault, prège habitué B saint-~akues. AussitBt, le com- 
missaire central invite ces messieurs à sortir. 1ksYy 

. . refusent et protestent énergiquement ; ils sont chez un 
ami, lui seul a le droit de les engager B quitter sa maison. 
l e  tes de rester et je proteste contre 190rdre et les 
menaces .qui leur so& adressés. Le commissaire central 
ordonne A des agents d'expulser ccs messieurs, ils sont 
appréhendés et amenés sur la voie publique. Iciy je dois 
un témoigna* de gratitude bien sinchre B ces messieurs, 
à M. Buchet qui,-ayant été amené pnr'la Providence pom 
faire 'une visite d'ami, sans.se douter de ce qui allait 
arriver, après avoir ét8 un témoin énergique et dévorié, 
a bien,voulu &tre Bcrivain et rédiger lui-même le procbs- 
verbal de l'expulsion. Reconnaissance spéciale B M. Gou- 
bault, que j'avais prik de yenir m'assister et qui, deux 

. jorirs auparavant, était venu me faire une offre, à laqoelle 
je fus  tri% sensible, l'offre, en cas d'expulsion complète, 
de deux appartemenlsdans sa maison, d'un beau et grand 
salon et d'une chambre pour le FrBre. 

~(baria&ds des t6rnoins qui m'auraient donn6 leur * 
'appoi et les auraient occo&s, ies policiers peuvent con- 
linuer leur besogne sans di£âcult& 

Sans se rbpindre dans la maison et aller happer à ail- 
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&et %titre porte;' 3s. mtarif 'dans la chapelle, d'où le 
$àitit ~ d r e m a &  :avait&& retir6depuis~deua jours, et ils 
fiit:aiisi~t& 'meNre *lesr scelMs sqr ies.deux portes l a 6  
riii0$;~& édmmuniqlrtjnt avec la sacristie. Pendant cette 
d~6rati~E~od$~\ise~et~a~ri lhge;  m'adilessant au commis- 
saike eenttal, .ën pr&senc&des"c~mmissa~es, des agents et 
des&%n"eteu& 'qui rempiisseut~prescpet la nef : a Yous 
faite$ alo~dis-jebanef mauvhe  ebisogne, bien compm- ' - 
nïeibté pour vcius'et VQB agents;   ou te fois, je veux leur 
rétidi(ère~t8moigna~e~d~vous\as~st~~t avec peine et le 
&@$et da&'le ô ~ ;  je : le~.pQia~s~~ le& .pisages conster- 
â a  et 'dhisleurs regardw%mp&sants. No& ils n'approu- 
iwtpks cette tyrannie ; nan, ils ne sont'& pour vous, ils 
so&t poui? moi ;au fondde leur grne. JX Peoonne ne donna 
un -dAmenti$t mes paroles; -et le. commissaire central lui- 
mdmè +-*contredire. Entre temps;. je poursuivais 
saris r e l~ ihe  ce dernie+ par des rétlexions accompagnées 
à 6~mpiinisonslqai ne devai-cm€ pas* lpi plaire beaucoup. 
~hhefo i s  ~mpbssible-d666~rP~~ndke-qaë1'qr~e--imPressi~n 
sür-êet@ &üré:de terre glaise et .dans i e& deux grands 

'dgaw. . 
: Les ~celMs apposks sur les tpatre portes de la c h -  

' pene e t  l*attenta$consornmg, le g1urkux ex6cuteur des 
oiuwe8 dYiniquit6 appwalt dans la rua où il est ac- 
cuemiJpar les protestatiofi~.:les plus indig&es de M. le 
CU& de SaintJacques , des deux -messieors qui de- 
mie$ me servir de tdmoins, de cinq ou s&. aatros eool6- 
siàsüqties et d'autant de laïques d8vou6s qui, accourus 
en'hute hate au'bruit de ce qni  sepa as sait et n'ayant pu 
arriver par 1 chemin, parce qa'i! Btait.ocmp6 par deqx e bngadds de gendarmerie, trompèrent la consigne en 
v6~'hit~'par les ja~dins. En ia&n>e, temps qn'ils condam- 
naienl si han1 el si dnergiquemenk les crocheteurs offici& 
i~si6'empre8saie&de me &ire leurs conduMances las plus 

aympattiiqus., :MM. lm  &d&dastiqeee en m*esibrakant 
et MM. les laïques en .me eerrant les mains. pne fmIe 
nomb~snse était rdunie dans les jardins en face de : la 
majson. On. m'a assuré que tout4e monde était jaffligd. 
Une seule personne, une femme, avaifprononc6 ces pa- 
roles : a Auex, ne vous chagrinez pas tant, o n > m  Yem- 
mbnera 1 -on mue :e laissera. P En 'me cjuittant, le - 

ramnxiss~ire central me  dit : a J 6  & viendrai jamais 
madger vitre pain. n Je loi rhpliquai : « Allez, monsieur 
b -cim&ssai,r~. central, s&ea tranquille, jamais jedi ra i  
e8eaircèr nos .partes.u7Tels:furent iios @us. Et il partit 
,pour aller r e a e v d  les f6licitat.s, de celui qui I!avait 
envoyB et son salaire, lequel, sans doute, aura Bt6 pro- 
p o h n d - 8  la grandeur et à. l'excellence du service. 

Ap&s 'le dBp$ dea crochetaors, blM. les témoin8 
rool6allstiques el laiques, sont eotrdr dans la maison, oii 
r dti .rédigé le prpcbs-verbal que tous ont sign6, moins 
BIEUX messieurs ecr&siastiques, aumihiers du Bon-Pa- 
tenr; arrivbs nn peq brck -% 

Pendant cette triste exécaiion; le Frbra Manthe ne m'a 
pas quittb, il s'est toojours tenu B cbt6 de moipour avoir 
sa port de  la pers8cution, aiin de participer aussi a la 
rdcompcnse pr&nise pir Celoi qui a dit : o Heureux ceux 
qui soonisnl persdcution pour la justice. Beati qui perse- 
cuHonem pah'miuv propter jwtitMrn. a 

, i La quatribaie jour do mois de novembre mil huit cent 
qoatr~vingt, monsieur Richard, commissaire central 
d2Angan, accompag~d de nombreux age&s de police et 
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. d.8j:;deux, brigqdes.de .gendarmerie.. à .pied ou. à cheval, 
s~e~t ;pré~enté ,~ideiu  heures et demie, à la porte de la 
maison.,dës .Oblatsi. de. Marie im&cuUe, sise route de 
pqq$iers,,num6co 7, occopée-par le R. P. E y m h  et par 
~ e ~ ~ ~ a n t h e , . f r è ~ e : c o n v e ~ s ~  de la congrdgation . 
- I +Les d e u ~  religieox..étaientn ce ,moment assisl6s par 
monsieur Sabb6 Goûbault,.pr&re habitu'd à Sain t-kcques, 
et.monsieur l2bbé Buchet, charioin-honoraire d'Angers. 
Sommé d'ouvrir ,par monsieur le commissaire central en ' 
-vpta-d~un:arré td~P~&ctoral portanti fermeture de ta- 
hlisseseiif et de la&apelle;:.l&~;~ F!L. ~ ~ r n ~ r ~  a dpondo 
par..Wiè protestation- énergi+e a o n t r e h  +igktion du 
drc$ de.l'G&ei de  la liberGidu c d i i  catholique, de son 
droit de propriété;, comm5: ddldgud de. la société civile, 
propridtaire. de 1'irnmanble:et.de .w liberté-individuelle de 
citopa thnçaia;':~onsieur Bichard la fait alors procdder 
an crochekjp de la porte donnant entrde dans le corridor 
d e t ~ ~ . m a i s o . D e r i r e  la.portej~se~~ouvaient les quatre 
persodes ci-dessus ddsign8ës;le~quelles ontrép4téhurs 
pratestà tic?ns:r.Siin 'te, refus des! ,deux . ecGlésiastiq.ues de 
' sortir de la mîison .autrement que s& l'invitation du 
propriétaire, .deux agents, exécutant l'ordre du commis- 
saire central, les ont expulsés. Puis, aprés avoir constate 

'qu'il n'y avait.pas:d'aut~s,pe~sonn~s.dans la maison que . 
le R. P. Eymbre et le P~.dlaalhe,.~monsie&,~ichard, mal- 
gré les prolestations de monsieur ~eno t ,  curé de la pa- . 
rois% de monsieur Mhard, son vidairé, accourus avec 
~lusieum autres prdtres au bruit de l'attentat, jointes d, 
celles dl1 P: Eymère et,de &.essieurs Goubault et Bu- 
chet, a procddd à la fermeture de la chapelle, dont i l  a 
scelu les b r t e s  exterieures et inteneures. Une foute 
unmimement sympathique.assistait de près ou A peu de 

4 ces sacrilhges opdrations. Les agents &aient 
silencieu~.-Le B. p. Eymhre et son Frhre convers ont 6t6 

, . 
lairs8s dan; la maison comme reprdsentant la socidte 

r, - ; 
civile. -.- - : u  

- 6  

(I Les soussignés certifient exact l'exposé ci-dessus, 
PENOT, curé de ~ a i & - ~ a c q ~ e s  ; U.. M~NIIRT, vicaire; 

Ch. Uzrn, aumanier du Bon-Pasteur ; GOUBAULT ; 
prBtre habitué; P f ~ f ,  vicaire d'Avrillé; BUCHET, 
ohanoirre honoraire; L. RABU; ODAROU, SGHAF-- 
HAUSSIER, MOWU-BESAIS commerqants ; FER&, 
domestique; Henri MANTEE, o. M. 1. ; P. E m k b ,  
O. M. 1. 

Ne pon9ant avoir recoors au tribunal des r6Fdrés; ni 
pÔur.mob domicile, puisque j'dtais laissd dans la maison, 
ni la réouverture de la chapelle, atieudu que le tri- 
bunal d'Angers s'dtait déclaré incompdtent sur cet arti- 
cle, je me suis content6 de prier MM. l'avou6 etAl'avocat, 
auxquels j'ai remis l'original sur papier timbré du pro- 
chs-ieibal ci-dessus, de cgmmencer les procédures ndces - 
saires pour, plus tard, revendiquer nos droits sivinjuste- 
ment violes.'" . . 

. P. EP~IÈRE, o. p. 1. . . . . .  



., - , 
1 I 

. .  . . . . l  , , . c  

1 * 

sUPPLEHENT. 
- I ., - 4 ,  

, 
. I r  

.. Qtielques 'dot-ats, se' iattacbant par le lien bisto- 
rique'ro dnme dea expdsions, -coi&terout -les tristes 
rd&s que 1.ton"vient diénteudie.' Rien ne doit périr d e  ce 
quie@destin4 B,constituer un jour41e trBsor de nos archi- 

, -. '< .Cf., .  - yes ; nous r a m a s p p s  ?iec soin ces précieux ddbris, 
..L' L , *c -:-l_V,? .> ' . . l ,  ,' " - ! I .- , . ,  
comme les @liiies ont kmaisd, pour en faire- des reli- 
&es;l;i fclatj de nos por,les brisep.par la violence. Uo 
jour, une main trouveh sans doite qui colligera tous 
les fr~gments'dpars des s o k o i n  qt .qui dlhvera un mo- 

numi& complet n ,; ,- aux c hartirs . ...l , de\a.libertd religiepe. 
Nos &$lu,, pu+ation . pGiodique-k , . . -  t journal trimes- 

triel de'la congr@tion, ne pr&endènt bas ne rien oublier. 
Mais telles qu'elles sont2, elles rendent l'immense service 
de raconter sommairëiefit ies Bits avec les piemiers 
documents qui .leur ont BtB co.mmuniqu&, et ~ i , - ~ à  et lit, 
il Y a <liielques lacunes ou quelque Idghre inexactittide, 
eues n'en rendent pas* moins, avec ressemblance, la phy- 
"nomie des évhements douloureux, tels qu'ils se sont 
produits dana 17Bmotion des premien moments. 

AUTUN.. - 
Les deux PBres qui ont ét6 laissds comme gardiens de 

la commuïiautd aprbs l'expu~sion, sontles PP. Magnin et 
Fayard. Ce dernier est I'&onome de la maison. . \ 

Toici le texte des adieux touchants adresses à la popu- 
lation d'Autun par les Oblats exil&, tel qu'il se ,tmuve 
dana l'Autun& da 7 novembra :' 

a Autun, 5 novembre î880. u 

a Avant de quitter la ville d'Autun, qui nous' donne 
depuis dix-huit ans une hos$talit4 que nous ti'oublieroos 
jamais; avant d'aller demander à L'Irlande un abri que le 
gouiernernent de la France, notre patrie, nous refuse, 

. 

c'est poir nous un devgir et un besoin du cœur d'adres- 
ser &la g6n~rew& à la religieuse population autonoise 
I'expression Bmue de notre profonde reconnaiqance: 

u Nous partons navrds,-comme des £ils que l'on Bloigne 
par la nolence d e  leur mère. Et $our nous cette mhe  
est la Fraack! ... Nous partons ddsolt%, comme des reli- 
gieux que l'on chasse du doux asile de prière et dJBtude 
$ile'avaien t librement choisi. 

(( Nous partons plus tristes encore, s'il est possible, 
comme des citoyens effrayds du sombre avenir que les 
violences d:aujourd'hui prdparent à leur malheureux et 

- - 

p o i g n e  doyleors, ce serait. bien ce tdmoignage public 
et si flatteur de sympathie P"e nius a donne hier le peu- 
ple d '~utun,  * 

c i  Opi, ,quelque *art que nous allions, nous entendroks 
toujours cei cris enthousiastes et spoutaods qui Bclataient 
sur le passage C s  proscrits, et  qui imposaient un bon- 
te& silence aux ckmeors ach$des de quelques malheu- 
reux. Nous verrons iofijours ces yeux pleins de larmes, 
ces mains tendues, ce? genoux play&, attendant une 
dernière bénédiction. Nous n'oublierons jamais ces prê- 

- 
tres a 8 v o J s ~ - c e ~  hommes de toutes les conditions qoi 
nous ont prêt&, pendant des" nuits d'angoisse, un ai g& 
~8rw;coneours ; ces femmes de toutes les clwsm que 
leur foi iodig~6-e rendait si vaillantes en fa* des inrd- 



. teurs; ces pauvres, ces chers pauvres ei reconnaiskn te 
d ~ ' ~ e u  d"biëd qd6  5ous'~a'vons pu leur faire. 

((Mai; nous n'oublierons surtouk jamais le dévouement 
/ ; * ~ f ~ Q ? "  . T<>(* . , '<< < ' 
infatigagle, l'dftdctioh'pateihelle mille fois témoignle du 
&&i'$ bk&iiii;.do 86u$&uli évdpu e d'luliin, pendant 
I . 1  

ces joiirs et ces ' Ù U ~ S  .diigonie; Le -splendide triomphe 
< ' 

que lui at&tsofi peuplé à' déjk '8té sa,premiére rdeorn- 
1 1  , . * ,  

pèise: ~u*ilr4oivé.efikb~eube f o i  rhommige &e nnoto 
fili'ii respec't'& iie notre'itb&issable réconnaissance. - - 

u ~ e r c i ; m ~ ~ c i _ ~ ~  toia-r. et adthuï c.. os plut61 non.. . au ' 
'ie$dir:I? : ? - 2 : 9, 9,. 

A a J , 

3 . .; 
On-se rippelle que les scellds fur& appodés sur les 

portes de notre cha elle u -i -+  ,,P.~_,_P bl que de la+Mission, [! Ai*, 
malgr4 \.tif.; ,.,< la produaion'pa~ h fi: P. ~ a & i e r ,  sopdrieur, 

' g r  

: $$~e:prdonqance royale de 1822, mettant cet Bdifice .à 
disposition d& archev8ques d'Aix. - 
Voici le, tèxte d'une lettre "écrite au ministre le lede-  

i, i' i ,".O>#. -,-,, ,,. . . 
, main deqi'ex&ution des d&dredre[s, Par M@ Forcade, arche- 

t {!, '> , % >  

~bp" d'Aix. 'cette lettre est restde sans 'répons&, mais 
c'est pne prolestation , I  I f .  f noble et courag6use que- nous te- 

,, P - nons'k ,,, .- x garder parmi les pigces justifiC&.ives : 

a MONSIEUR, LE M~NIST~E,  
u L'exécution du deuxi8me d&r& do. 29 mars vient 

drdonner lieu, dansmon diockse, & deux illdgalit6s, qu'il 
\ appartient a votre autoritd de faire j$arer. 

i0 Par arrBtB.de dissoloLion du 28 octobre 1880, exd- 
le lend&riiain, N:le prdfet d'es ~oucbea-du-~li6ne, 

-.g? - . - 
disrpersant les Oblats de la maison dlAix, ferme la cha- 
pelle qui eit annexee i léur couvent. Et de fait, les scellés 
ont 6th apposés B ladite chapelle. 0r;cette chapelle (an- 
ciesne église des Carmélites) a été légalement ouverte, 
autorisde, mise k la disposition de 1'ar.chevêque d ' ~ i ;  
par ordonnance royale du 8 mai 1822. 

(( 20 un semblable arrêté de M. le préfet, dispersani les 
~dnédictios de, saint-pierre de Canon; exdcuté le 30 oclb- 
bre, a fait également apposer les scellhs sur la chapelle 
-de Saint-Pierre de Canon,. commune d'Buron; or, cette 
chapelle a 6th Idgalement- autorisbe par décret -du prilsi- 
deqt de 1a.République du 17 novembre 1877. 

. a Je n'ai pas besoin, ~ o i s i e u r  le miiistre, de faire ri- 
marquer 21 Votre Excellence que, non seulement ces deux 
fermetures de chapelle dépassent la partie des décrets du 
49 mars, mais encore contredisent le décret du 22 dé- 
cembie 1892 qui visent. pourtant les arrêt68 ; car ledit 
dé-t (art. 8) excepte trés expressémeot les chapelles 
dont on présentera l'autorisation. 

a Je pensé que c9est Pour n'y avoir point songe d'a- 
vance que M. le pdfet  a 'ap&iqd à ces deux maisons ia 
formule entiére' de l'arrêté comme aux autres comrnu- 
nautés religieuses, sans en radier ce qui concernait les 
chapelies: je ne rnyDxp1ique pas autrement qu'il ait de 
fait rapporté-par un arréth prdfectoral une ordonnance et 
un décret du chef de 1'Etat. 

a 3'esphre donc,  ons si eu; le ministre, qu'il vous suffira 
d'appeler sur ce. doubla point l'attention de M. le pr6fet 
des Bonches-du-Rhône pour l'inviter ii faire lever les 
scell6s des chapelies Mgalement ouvertes A l'exercice du 
culte.. d .  

« Veuillez agréer, etc. 
' « AUGUSTIQ, 

(( ArahevBque d'AU. JI 

T. XtX. . I P  
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a étd-dit,d$a le rdcit de ~'eq.dlsioh de nos Phes  de 
Paris, qti@ Q;oel@es-tit1$~6es ti6tree avaieti t en I%onneur 
d'une double eqdldon: Ged &t sbwlumetit wai, mais 
demawdë qbelqüb etplic&tibn la plus grande jntelli- 
gdacifdù. drame du vendredi 5 hoveab& : - 

Chaque Pèrec(tait espu184 violemment de $3 cellnle, ' 
~ a i l d  la p r e ~ i 8 r e  éxplsion; puie, arrhé au.bas de l'es- * 

&lie, et aa-imWq .d*fraabhir le seail de la maison, il 
&ait arr6td $& :]lé Sü$4rh!hi gui; avant -de I i f a i r e  l e s  
adièua, itii'ardsidnbii de ne céder qu'b une seeqnde vio- 
lame. C'es alors qoyun amMe la p h c e  derai t toucher 
ti l'épdiife le religiatiai d&j& ohas&, et ?c'était 1& te signe 
et le hioyea dë la seconde alrptilsiad. Ce aaads, du reete, 
n'a pas éit5,'parkoüer il la makm de Parie, et, dans 
bemcoap d9atittés eamm.iiaatitds, il a fallu, par deux fois, 
avoir recours aux moyem Vialents; les religieurr voulu* 
2 k d  8p~fserjir$pu'&la-d&tliGie%qtës l&.re%stiurces que  
leurSàisiiûerit ét 19 16galit~ et le &bit. : . 
Les seuls PBres tie 1la eommunauid q& nbnt pas dt6. 

~%ptils& de leur chambre et de.h maison sont les Pères 
de L%ermite et Sardao, parce pue ce sont eux qui reçu- 
ient les agents de la police aprbs le bris des pertes. Le 
R. P. Soullier, qui avait rèçu ai début l ' a m r a d ~ é  qu'il 
semit caistito k gardien avec enxi & M pas maintenir . 

celte promesse, et nous avons rac6nt6-*'au dernier 
momedt, pendant lg rédactim da procès-verbal par les 
commissaires, il fut ttdsigne par kax I'erpolsioo. Les 
autres Pères étaient déjà loin quand le P. Soullier partit 

' le dernier dhous. NOS bons ~ r è i e 8  cbtlvqn, s&nirables 
de dévouement, BOUS furent laissés au nombre de trois, 
et tous a peu @Bs ont pu, $ixoessivement, nous revenir. 

Les commiaaairsa avaient rein g6n~raleÎhent partout 
et surtout Q Paris i40rdre de ue pas écouter les protesta- 
tions iudividoelies. Seuls, les sopdrie& on, à leur dgaot, 
un des PBres propri6teires de l'immeuble, dtaient'admis . 
& faire entendre queiqoes rdélamations e n  faveur du 
droit, et ?ricore ne leur en laissa-t-bn goère le temps. 
Ceci expli?pe ponrgpoi plusieurs protestations, soit 
&rites, soit ~erbales, ont et6 irnpito~nblerneot arn%t8es 
d b  le premier mot. ~ o u i n ' a v o n s  pas à les reprodnire; 
c'est toujours le  même. cri .d'indignation de la justice 
opprîkée et ie  meme appelau droit méconnu. ~ u e l ~ u é s  
mots & peine pouvaient &tre articulés, et chdoun protes-. 
tait suivant l'ikpiralian do moment. 

Toutefois, nous ins6rons ' ici les protestation8 des 
RR.' Pl?: Soollier el Martinet..Celle do R. P. Soullier 
ne fut pas prononcée, parce qu'ayant reçu 1'~senrance 
qu'il resterait, elle devenait individuellement inutile. 
Nous la donnons telle qu'elle parut deux jours après 

- dans le jour& .!'Univer+ Celte du R. P. Martinet fut  
interromp"8 parb.tnrn~lte.a@et6~dn oommissaire et des 
hommes de la police; recueiilie par M.. Gillet, notre 

. hiissier, d i e  a 816 inscrite par lui dans son procès- 
verbal. ' . . 

Voici ces deux i-&es : 

aMsssnsoas, - - 
n VOUS ~ m s  attendez certainement B one énerdqua 

protestation de ma part. 'oui, je proteste contre l'acte 
violent *et arbitfaire par lequel vous attentez à ma libertd 
ct 6 mes droits de propriétaire et de citoyen français. 
' n Voas écrivez one page d'histoire et vois wus y don- 
nez un bien trisle - &le. Quel bdritage vous prdparez B 



vos mnfatits !::;Ès-EBs;:pfains. 'Car: n-'auron t-ils pas A rougir 
dé. laipart que< vous;grenez~àee tte grande iniquité? 

n Quel nia1 vous faisons-noua? Quel crime avons-nous 
cor ri mis^ pouE justifier :ce déploiement. de la force armée 
et ce brutal envahissement de notre demeure laIn terrogez 
leslhabitants des quartiers qui! nous entourent. Tous vous - 
diront que nous assistons les pauvres, que nous visitons 
les malades, que nous exerçons un.&inistère dlutilitd 
publique, que'tnous sommes les dhommes les plus paisi- ' 
bles,. les.plus~inoffensifs, .les pius empress6s à.toule œuvre ' 

dé d8vorrernent. ~ t i  deBarite.  prends à tkmoin.ces 
messie~rs~gui~~m~~font~le~grand honneur de m'gssister de 
leurs sympathies dans cette douioureu~e circonstance, - - 
Je leur en serai reconnaissani, toute mà vie. 

cc Est-ce parce que nons ne genons la liberté de per- 
sonne, que vous confisqiiez la nBtre 1 

- 
« Si j'avais iMiun émeutier, un. incendiaire ou un 

assassin, vous m'offririez une amnistie. Si je revenais de 
Nouméa, vous me porteriez en .  tripmple, ou tout au 
moins vous me coüvririei--de votre.protection. Je n'aifail 
de mal personne-, je n'ai pas cesse de seivir monpays, 

vous me proscrivez. Vous m'amaghez de mon domicile," 
et voas me j&z dans la-rue. 

(( Je proteste contre cette criminelle appiication de lois 
dites mistantes, dont I'exislence est eontesl6e par la ma- 
gistrature fra.nçaisa. 

Je proteste contre cette odieuse persécution que 
I'Eglise r6prouvc, et dont les auteurs; quels qu'ils soient, 
tombent ipso facto sous la coup de I'exeommunicati~~ 
majeure. 

Je proteste enfin contre un attentat qui viole en ma 
'Personne lehibertds n8cessaires.de tous les citoyensf et 
qui, parce qu'il Bbranle les bases de notre dtat social et 
de la paix publique, ne reçoit que les applaudissements 

de l a  canaille et souléve l'indignation- de  to%s'les c h &  
tiens &de tous les ho&&es gens-de la France et du  
monde entier. . L - 

a Je n e  Sortirai aici  que par la violence. o - 

., . 

PRO&STATION DU R. P. MARTINET.' 

u Pour vous pr6senter ainsi dans mon domicile et me 
sommer 'd'en sortir, avez-vousun mandat judiciaire? 

u Je ne reconnais pas Bu pouvoir administratif le droit 
de violeii mon domicile, de faire obstacle au libre usage 

, par moi de ma. prbpii6tB, d'attenter B la 'libert6 indivi- . 

- duelle. 
u Je  suis citoyen français, et cette qualitd, la seule que 

vous pdissiez,connaltre, est aussi celle qui me met il 
' l'abri dè  l'arbitraire et qui couvre tous les droits dont je 

me'suis prévalu jusqu'à ce jour. . 
r Àprbs cela, si j'ai le droit, vous avez la force, et si la 

forceprime.le droit, selon une formule célèbre qui ne 
sera jamais française,- quoi 'quY9n fisse poqr l'acclimater, 
faites ce qui.vons~convient. . 

u Pour moi, retranché derrikre le droit naturel inter- 
pr6t6 par la foule des honnêtes gens; derrière le droit. 
ecclésiasticfoe et  la liberte religieuse interpretds par 
l'unanimité de l'épiscopat français ; derriére les lois vrai- 
ment existantes do pays interprétées par la magistrature 
debout, démissionnaire, .et par -la magistrature assise 
dont vous redoutez le ierdict ; derriére les susceptibi- 

, lites de la police elle-même, qui, dans plusieurs de ses 
reprdsentants, refuse de se preter A une inique et odieuse 
besogne; je proteste que je ne &derai-qu'à la violence. 
dont je vous rands responsables, monsieur, vous et vos 
cornmettants. 



- mk - 
- :a~Bdservan# d@a.~fomne%ment;tone mes: droits, j'en . . 

a@eilleda 'pdiivàir . :admi~ists:8'ti&qui me fait violence, au 
pouvoir judiciaire qui me fera justice. 

« Fait Q Pasiapmtma #~priBt$~de:ia rue 6aintPBters- 
bourg, numéro 80, le 5 novembre 1880. 

" 

4 Je. sou&gn$, i~a&€&tave ~&njo, prbtre, reli- 
gieux de la congrdgation &s Oblals de Marie immaculée, 
doyen, français, jouissant. de .tauan mee .droits civils et 
puliliqueqA prpprihtair8.d~ calte mai~on dana laquelle 
v q a s ~ ~ n e z -  de- vous ,inErodairs par l'a cialence, proteste 
conlre l'attentat que vous avez a&. - 

a 20. pmisste tant ma .m-an nom-qu'a4 .nom de mes 
, &&+en. ieügion et de mes aniia.ldg&&nt d&iciliés 

. avs~:moi et de mqn plein grB.. Jet proteéte au nom de la 
loi qui ne defend pas de vivre et d'bbüer en commun 
sooayie ai6Wdqit; aumm de la libeot8; de consuence et 

' ' , de la r@&ioa ~~tholiquedost  ~szlibre-a&&e est reconnu 
Da l@.Ç~aWdat (arl.J0); contre l!e&i&raire qui viole 
no@e d ~ m h i k ,  ~ o t r e .  libexté personnelle, et nous livre 4 
la f w e  avwt  tout j ugeaeat. . - 

Je N ~ P H ~  ~ U ' M  nuus e4pdsan1 de cette nd- 
W B  .mei el mes f&es en rdgion, qu'an de uio- 
l e ~ e  Qomh@ WW wsonaes, wst&g& que noqs sommes 

. 10 1g<fca993h et. lhut~rjltl de. t@gJisa ~aiholiqoe, 
'"~"?JJe~ ~ t b  PPBQW~ pst la loi fmqaise et 
'a P W B  df@xc@~1mwicatiqll ~)sjeupe, ~ ) e p  ~g ,fait même, 
designde dans le droit eccldsialtiqiie. Je 

- $83 - - 
enfin que nous1 ne odderonit qu3 Ia ,videape elque, @4a, 
ensemhle ou  s6parément, forts de.aos droite d a , p r ~ ~ i &  
taire, de citoyen français et de prêtre oall>olique,'-nl)ii& 
pon~suiuivrons; conforméme~t aux lois;la rbpression &la 

- rdpardiion - des atteintes mimineiles ererc6es par vous. 
castre-mtre domicile et notre liberte de citoyen. JI 

- Cette protestation fut envog8s:à M. le prbfet, b soir . 
d m e ,  en bonne forme. 





Quana on entreprond.nn voyage par terre dans nos 
pays, un grand voyage surtout, il faut s'y préparer lon- 
guement, djsposg bœufsl F.chev~x, ,  attelages et char- 
rettes, p r o ~ i s & & ~ ~ & t ~ * ~ r i : t d , L ~ h a ~ ~ l ~ d ~  é h i  et surtout ne 
prendre que des compagnons capables. Celte dernière 
prdcaulipn est particuli&ernent ndkbssaire au printemps, 
garce qu'alors les riviè~trrrmmti.gon;aées par la fonte des 
beiges et qu'il f auues  hommes enteadus pour nous les 
faire traràse; 4!ne trop d8;dài&r. ~'ai 'eü là chance de 

- 
C'est un excellent chrdtien et tout* son monde aussi. .Je 
puis donc compter dans l'occasion-kur son concours et sur 
aelui de seshommes. Tons les deux'rious avons hate de 
partir !afin de peiiroi~ tfavener .sur 4a- plusieurs 
p&fte~!dvieires, pasmge qui serait'bien difficile B effectuer 
une.fois Ir lgl.lace;disparue. Mais le prin t e m p  se fait bien 
attendre, aprb 8'4re annoncd. Gomme devant Btre pr6- 
~ ~ ~ . - - J s - - d & -  eaL~&ri'allt:~-vi~~~er-Ia~ mis'sioa d e  Notre- 
Dame de Lourdes; laquelle se tmuve ~ ' l 2 ~ 1 4 g  lieues de 
Sa id lbe r t l  Le 8 a v ~ ,  1e.R. P. \~&IEP~LE,  'qui doit 
partir arec. moi, s'y rend le premiar,qfia d'aider le père 
U&ER h préparer ses gent3 &"la co&smation, - 

Lwaeigel est encore amez abondante poor qu'il soit 
oblig8. da -preadrcwnAtn&$nesu .d?hive~. .JLes@re ,partir . 

l e W  en' voilurs, WB le temps a( t&& !si mauvais et j'ai 
Bt6 a i  souflrant les jours prbcddanls, que je, prbfEra re- 
mettre mon départ an.12, d'autant plusque plus ha te la in. 

- - 
ce digne commerpant dont je viens.de parler, assure ne 
pouvoir partinhavant le 14:h lalidi, 4%<a&t, il fait bien 
fmod, 44 d-kgmdshtigrades et un forEvent; je crois pouc 

. tantme pas5deqir rearder plus jongtempl, car le temp 
preala: je para dmamic LBa PP. ïmqc.et Guann, qui. 
viennent m'accompagner jusqd& N~tr.t&,~pe& &&m. 

Nam avons dsos ~ @ o n ~ ,  voitures volaîrtee a'&?!, que' 
nous appeile~iona, ,je erois, tilburys en Fran~e. Ces' 
vdhicules ddtsienl nullement -aeux qu'il nous .fall&it 
alors, il y avaft euobre trop de neige ; elle ne fondit point, 

. 

si bien- que nos roues &roites enfonçaient à ylsisir, ce 
qui retardakies chevaux,, et il nous fut impossible de 
naus .rendSe $0 jour r i n b  Notre-Dame de tourdes, . 

Nobr Mmes contraints de nous araêler' an moulin où nous 
esp&ions"alle~ dlner. Ce rnoril!n, bien-aimé Phre, a une 
certains, importance. J e  vorie prie de vouloir bien me per-. 
mettre, de- &us: wi dim un -mot, d'autant plas qu'il est 
p a n  l a  mok6 la piep~idt6 de la mission .. Nous l'avions . 

.fait venir antrefoi's des Etatn -Utlis afin d'encourager. nos 
' 

ahr8tims $ la culture, d'utiliser noua-mêmes nos cbrdales 
et de pouvoir enfin manger du pain. Nous fimes suma-  
'si~émertt,-~aur~e mettre en état, des travaux eonsidhra- 
Mas,. qui furent ddtruig B deux reprises ditPérentes par 
des inondations-. 

Ces contfe-temps fargnt- bien péqib-s au cher Père 
C .  . 

Lwc, qni avait tout'dirigé,& nos bons Fréres qui avaient 
tPaîaW, . moi et a la colonie to.ul enllhre. Voulant 
pourtani utiliser notre moulin, r i a s  l'avons vendu B des 
personnes qui nous semblaient devoir réuseir, mais . 

elles d o ~ t  pas dlé plus heureuses que nous, et le moulin 
nous est revenu. Cependant, plas que damais, le besoin 
s'en -faisait mn tir. La .Cornpagaie de la Baie d'Hudson a 
voua, alle aussi, avoir son moulin ; comme nom elle en 
a 6t6lquilis poor ses frais, mais il fint dire que Pineoonvé- 
niedeth perte sont moins grands pour elle qne pour nous. 
Peqdant que j'étais en France, un Canadien a déc~nvert 
sur la.ri~ib~e ~siùrgeaa, à 40 lieues plus bas que Saiot- 
Albert, ane chute d'eau qui. rie @le pas en liiver. La, 
l e m ~ s l i n  peurra moudre en taut temps et It lemab est 
siluide @ls ~ r t p  grofune inoodaüon ne pto l6b  n-iblc. 



C'esh.ce~apadieaqiti a c.o~st~u~~la.chaua& e t  tout ce qui 
est ndcesprirs aumoulin et qui en est proprititaire pour la 
rncjiti6. Plus que nous aussi il %n  oht te, parce que c'est 
lgi qpi fie fait valoir. Mais.àussîoqs-nous n'en tirer aucun 
avpntdge, noqs anrioni d6jà. lieu d?&re satisfaits du rk- 
sultat,,.car saas $ce bienheureux 'ihoulin -les habitants de 
$ain$dbert, de .  Sainte:Anne, d'Edmonton, de Victpria 
et:jwqu'A ceor dg 1ac-d.~~ Poisson-Blanc9 tout près du lac ' 

la Biche, ~auraienb souffert! de l a  fin. cet hiver qt auraient 
Btb "ig6s de.sacrifier.t&-&s. anjm8~~.dornestiqùe~. La 

. dcolte :a W rpartont3db~ndante~ .ettla chasse absoiurneni 
nulle; notre petit & a ~ a e r n e d , a ~ o n o  fonctionné jour et 
nuit. Le meunïer, maigre son actiri%, &a pu satisfaire 
tout le monde. Qui pourrait en-effet satisfaire tout un 
public? Bien, des gens se plaignaient &.&us ; on venait 
souvent $de loin et l'an subissait.des.retards A cause de l'af- 
fluence.   ou te fois, tout l e  monde a pu faireqmoudrc à son 
tour, cha~un a conservd ses bœufs et ses chevau; nous 
aKom en--rno~enae-fo~rni-~~haq~~e -jo& le-pain d cent 
P ~ r ~ o ~ e s , '  ~hms ,  frhres, sœurs, enfants et ,sauvages. 
Le 'gouvernement, .de ion cdt6, a fourni de la farine à 
quantitd de sauvages affamb. Je vouà demande pardon, 
wônhien-ahé Pbre,.de. detendre avec me telle corn- 
pldisance sur cea ddtails. Cest que. je prdvois que dans 
un an ou:deux..chacun p o n h  faire mondie d son gr6 
dans:de,magsifiques minoteries qui se constnllsent. On 
sel souviendra alors des reproches aaregshs B notre 

- 
meunier, mais O? oubliera ses services et ceux du moulin. 

Outre le moulin; il y a une petite baraque (se 45 pieds 
sur i 2 a u  plus, 1aqoelle:ssrt d'habitation. au -meunier, et 
c'est Ià q-u'il no& donne lyhospitalitd: II av& trois hommes 
avec-lui, nous &ions trois de notre c6t4, il i e  fut cepen- 
dant Pas plus @né pour nous recevoir.qw vous ne l'êtes 

vo~s-ni8ipe pour m e  recevok Paris quand j'y passe, 

moins eocoreparce qu'il n'a ni chambres & prdparer, ni 
lits Cfairë;nousavious, en effet, avec nous nos provisions 
et nos couvertures que nous dtendfrnes sur le plancher+ 

Le lendemain nous phmes dire nos messes avant de . 
- nous remettre en route. Le mauvais temps continuait, 

nous darrio8mes que tard h Notre-Dame de Loordes, 
petite mission nouvell~ment fondde snr la rive gauche de- 
la Sask?tchewan. Sur cette mdme iivé sont dlablies quel- 
qoes fa~ i l l e s  canadiennes, sur l'autre sont construites la 
prison-et les habitations de oolons -de diverses.croyanees 
et de diff&entes origines. C'est Ie Y. h@a~aqili dessert ae- 

, tuellementcette mission, et, commeles paroissiens ne sont ' 
pas encore nombreux et que.plusieurs ne donnent pas 
beaiicoup d'ouvrage aux pretres, c'est aussi au P, M$RER 
que j'ai 'proviiloi-ment confie mon grand séminaire, ou, 
pour parter plus juste, mon scolasticat; c'est 18 que te 

. F. DAUPHIN, jeune Oblat, et le F.. VANTIGEEN, junioriste 
et postulant, +font leurs Btudes de philosopbie. L'éta- , 
blissement consiste,ep une chapelle en bois qui peut 
avoir 34 pieds sur 20; ellean'e81 pas achevée, cependant 

- on y fait les offices ; une fois .terminde, elle sera couve- 
nable. ~8 maison, également en bois, peut mesurer 
'24 pieds sur 20 ;- elle. se compose d'un rez-de-chaus~de 
seulement 'divis6 en quatre pibces. La principale sert de 
cuisine, de salle de rdcrdatioi~, de salle de rdception, da 
dortoir, etc. E n  facedu po61e, qui est toujours ardent, se 
t m v e  la chapelle oh l'op conserve le Saint Sacrement 
pendant l'hiver. C'est un ïout petit appartement, je dirais 

, mieux une alcdve ée.5 ou 6 pieds sur 3 ou 4. De chaque 
c6LB-de cette alopse sont deux petites cellules, la premihe 
pour le R. P. Modérateur ou pour Moseigneur quaud il 
est eo visite; la seconde avec deux lits disposes comme 
dans la c&ioe d'un vaisseau et destinde pour les scolas& 
qoes.11 n'y a danscette petile communauté ni f6Xe cuisi- 



niermi* eaorkitain,-lés cllerd Bcolaatiqnes Jee rempla- 
,~ent~au:beeoi&ontrouve mdme parmi eux des menuisiers, 
,Leura. rdc@ations ee + passemi -presque excl.nsivemen t en 
travaux:manuels. Ce n'est. pae.,rje vous aseure, ce dont je 
ine-plah~a;car il. s'a$t dahmnbr des scolastiques mission- 
naires-pbur le'diocése de Saitit~Albert. de dois du  reste 
.vous >direi b i i a i m é  Fére; que cetté petite commu- 
-naal6 edt vraiment -régnli&re, excepte pourtant quand j'y 
passe,&tr alors il y a un.peu d'encombmen!. Elle se rend . 
&Saint-Albert pour liretraites. Je trJai p is  i &procher 
" o d ~ ~ o l a ~ ~ u ~ ~ d ~ ~ t ~ ~ d i è a i ~ d s ; - l o i n  de 18. . 

:Qn 6taibcoaoanu~d'on 6gnPI pour anqoncer mon ar- 
rivée B la:pofilation ; leapitaine, av&ti un des premiers, 
vint nous faire visite et nous.invita $ dtner' au nom du 
colonel; Le mir noos alllrnes'done,  les'^^. LEDUC, Vficas- 
rnt~ et.rn6i; 'diner avec oes~msssieurs. On m9avait prd- 
paré une châtnbrq hiais je prdftirai faire d6qwcher le 
P. Modérdenr kt  rester en famille. Le P. Lmua ae rendit 
~ikprison-potir-piai ter-uddpri~onni(f~dit-1ac~~~i6h%, qu'il 
feudra probabledent plu8 tard a ~ c & q , a ~ & ~  su sofiplice. 
t e  lendemain .i4, il y eut gtaad.m&se ixwi8ca18, serd 
zn&pontiPeal.et confirmation, ~ ~ r & s  le dfner, 16s PP. LE- 
DUC ek  RANDI IN repcenaie"n t le &@min de Saint-Albert par 
un f~aid~toujouia 14f et piquant. ï%us doutons du départ . 
de noa!wrnpagaoha de Saint-Albert, et $ils sont partis, 
m m  n'ejsqp~80ub pas q~'i18~aient pf) 8rRfer au mndez- . 

tous. Le landemain il fait froid cornfie $NoB et de huit 
hearesdu malia jutqul  neuf heures du soir la neige ne 
wsse de-tomber. ~h~endaat,  le-soir, le premier d lhe  du 
P~OMWIN arrive 4 Notre-Dahle de Lourdes avec an autre 
cohpognon'de voyage et m'anno& que tes decx hommes 
qui daivaiit m7aco&npagn~ h o t  partis b matin meme. 
M, Cbtelaitti P~yant le mauvais kmpa, s'dtait rendu 8. 
Yd~6eb8pour avertir qu'il allait retarder son depart; II 

&ait tmp &rd, on ne pouvait plus me la faire savoir et mes 
jaunes gens Btaient partis. Le samedi, craignant de met- 
tre mes compagnons de voyage dans l'smbarrae, je me 
dirigeai vers le rendez-vous. *Un homme engage et un. 

. jeune enfa<it eeovage, Blève B la miasion, ria tardèrent 
$ arrive e t  m'apprirent la résolution de M. Chatelain. 

. lb amenaient trois eharrettes plus on moins chargées 
de colis $ laisser &u fost Pitt, plus deux bœufs, deux 
vache8. et cinq chev~ua. Nous campons avec eus sui: 
les bords de la rivière ~ s t i r p o n ,  dans la neige, comme 

. en hiver; 'ae dis la mease.le.dirnanche, pais je les envoie 
sap16rer' la- Wi&e et la glace pour p répa~e i  le passage 

> .  

da lendemaii S'aurais pu façilement passer la journée 
Notre-parne de Lonrdes, maia il fallait avoir un peu l'œil 
~ ' t o n t .  et veiller ana nombreux bagagea. 

Le dimmcbe il fit beau, la neige fondit et le lundi nom 
pdmes traverser la rivibre sans aucune difficulté. Nous 
grtivfmes ensoite des adtas asse= abroptes et nous res- 
tames l& jusqu'au soir. M. Chatelain avec sa grosse 
car&nè mas rejoignit -alnrs; &as p"umns.maiatenant 

. marcher en suivant le pas de neos khekut et de nos 
bteufs, iitaigces e t  misérables .montures. A l'heure do 
coucher .un cavalier fu t  signalé. C'était le P. Lms, 
qui revenait de Saint-Albert; il passa la nuit avec nous, 
et le leiideniain, aprés avoir dit La sainte Messe, il se 
rendit B Notre-Detpe de Lbiirdes et m'envoya le P. Vd- 
G ~ C E ,  qui se rendait B la mision de Saint-Laurent. 
Le mardi 20 avril,- i i  nous rejoignit au campement 
de midi: VoiN donc maintenant notre caravane au com- 
plet, le P. VOGREVILLG et moi, deux servitean et on 
p~t~ ian \  eo&en. Nous voilà instaHBs dans an petit 
tilbury, mais sonvent j e  pab  du campement B pied 

I él  je l118rche lentement juoqdh ce que la carawae 
me rejbigne oy jiusq1l'9 ce que je mnconM a& rivibrei 



- . Depms. Saint-A&erfi noue :.en avo.ns. efl plusieurs A 
-trimerber; xoioi 4- ,prrincipales, je - ne sais si elles sont 
indiqu6es. sur;les.cartes que~vous avez,entre les mains : 
la  rivière Esturgeon, que nous- traversons au depart 
aur un pont et qo'il faut encore traverser 48 ou 20 milles 
plas loin ; la riVibre Creuse,; la rivière Vermillon ; la 
rivière de cla. Carpe ;'la rivihre Victwia - .  ; la rivière des 
Tetes blanches la - pe.tite riyihre Rouge ; la ~ iv ié r .  du 
lac la ~elle'fla rivière du lac des (Eufs; la rivière croupe- 

. au-Chien ; la rilvi&e d'orignal ; la dvière du ~ilieu'et 
.la rivibre, G.eenoale sans: compter. .plus de trente ruis- 
seaux. q J, au ,@iprem&, . sont  &ansform6s .en vraies 
rivières et en offrent to+ les daneers; Nous àvons ou la. 
chance de passer la plupaict de ces rivieres sur la glace. 
Pendant quelques jours, il. y a, avant la débacle, un dou- 
ble courant, l'un sons l a  glace et l'autre dessus, causd 
par la fonte des neiges. Nous maichons aussi souvent 
da* l'eau, les bœufs .et lea chevaux en ont jnsqn'au ven- 
tre, mais le fond est solide et nous somm-es prudents. En 

- -  - 
moies d'une demi-heÜie, nous avons og6r&l-e pa&age des 

- rivières, passage qui m'a retenu, daos d'autres circon- 
stances, piusieurs jours. Le 27 avril nous arrivions siir les 
bords de ia riviére la Selle; elle n'est pas très profonde, 
mais elle n'est pas enlibrement ddbarres6e de sa couche 
de  glace. 11 y a des daçons 6chou6s aur le passage des 
voitures; plusieurs hommes travai~ent longlemps dans 
l'eau afin Qe leur frayer lui chenal et n'y réilssissen t - . . 

- qu'avec peine 5 toutefois, nous passons sans accidknt. Le 
lendemain, .apAs dtner, j- prends les devaats, comme 
tonjonrs, et Je pousse plus loin que de coutume. l'attends 
la carayne a quelques centaines de $&ires de la rivière 
Croupe-~iu-Chien, sur l e  bord d'un ruisseau devenu un 
torrent dangereux. Pour y arriver, il faut descendre des 
&es a pic. les voitures metlent plus d'une he& à les 

descendre. Ne pouvarit m'explique? ce retard et me dou- 
tant de quelque mdsaventure, je voudrais revenir sur mes 
pas; mais je suis bien las. Après une anrieuse attente, un 
jeune homme arrive enfin wec les chevaux qui ne sont pas 

, - dtells, et m'apprend qu'en descendant la idte le cheval 
~~P:VAGREVILLE s'est abattu et a brisé sa voiture. Le ruis- 
seau; qui en temps ordinaire n'a qu'un mktre de largeur, ' 

est grossi ëonç';ctérablement. A nous deux, nous veillons 
. nonsans peine au  passage des chevaux ; deus furent sur le 

paint de se noyer, nous d.ûmespour lesrepèclier leur lancer 
une corde, puis tirer comme nous pûmes par les jambes et 

l 

, .  
par fa- Qte. atin de faciliter leurs efforts, el airisi, notis 
efimes la chance de les aamener vivants. La caravane 

. .arrivait à ce moment. Le P, VÉGREVILLE venai,t à pied, sa 
voiture, ou , .  plut& la voiture du P. LESTANC, &ait atlashée 
à une cbarrette, et ne se composait plus guère que des 

' roues et d'une partie de la caisse ; tout le devgnt était en 
pièces. Il-fallait en venir aux inventioiis pour traverser, 
Pendant q u e  les unsipréparaient le souper, les autres 

, const&aient ;ne emb'arcation et qotre homme r6parait 
la voiture. Le soir, nous ayions un vrai bateau fait avec 
deux roues de charrette et notre voiture était remise 

I en 6tat sans y avoir ajouté ni un clou ni une planche,-des 
1 

1 laniéreb de cuir en faisaient tons les frais. Ma calèche 
1 n'était pas Blégante, mais elle était aussi solide qu'au- 

paravant; en arrivant ;u fort Pitt, trois jours après, 
. elle n'avait rien perdu de sa solidité. Elle aura, je n'en 

doute pas, pu transporter le P. VÉGREVILLE jusqu'a sa 
destination. - - * 

- Le lendemain, 29 avril, des que les messes furent dites 
et que nous eûmes déjeuné, ce qui se fait chaque jour 

1 dbs quatre heares et demie. du malin, tout le monde se 
mit à 'l'ouvrage. ileux jeunes gens se lancèrent les pre- 

1 
1 miers dans noire barque. La rivière &ait débord& et 
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- b r  ses bords l'eau &ail peu profonde, il ftûit donc 
imp-sible que l'embarcation, loiirdement chargde, pBt 
aborder$terre feSminr Nos jeunes gens ktaient dans l'eau 
jusqu'h la ceinture, chargeant. et dechargeant les colis 
successivement; Q neuf heures tout étai1 fini: J'avais pris 
avec moi, prdvoyant ces miséres ai communes dan5 ces 
sortes de voyage, une bouteille de cognac pour compléter 

- ,  
ma pharmaciej j'en donqi,  pour me servir de l'expression 
du pays, m'$let 4 tous ceor qui .avaient dB 

,dans l'eau de glace-@endant plusieurs heiires ; puis, re- 
&ettant en lieu silr ma boutéille, qui conteaiiit un cor- 

'n dial pour-touf. mon voyage, je n'oubliai'qu'une cliose : ce 
fut de la boncher. Le soir je ne p o n ~ i ~ ~ r n ' e x p l i ~ u e r  une 
odeur de feu qui avait envahi tout le campement. Je orai- 
gnais que quelqu'un de nos jeunes sauvages m'e(it joud 
lin tour, mais qnel était le coupable? Ce ne fut q11'8 la 
misslon du fort Pitt que le mystèrè fut èxpliqu6. 

Le lendemain matin nous arrivons 'à la rivière d'O& 
gnal : des voyageurs qui nous ont pr8cédds ont trouvé une 

' 

place convenable pour y jeter un pont et  nous e.n'profi- 
- tons. Ces sortes de ponts son1 tout simplement des pibces 

de bois qui vont d'une rive à l'autre et que nous recou- 
. . vrons de pilites- branches pour que les- chevaux ne se 

cassent pas les jambes. Ces sortes de ponts ne sont pas 
éternels; la glace du printemps les emporte ghndrale-. 
ment; le nôtre &ait flottant. Le reste de la journée et le 
jour suivant, nous ne rimes que m ~ t e i :  et descendre des . 
buttes, parfois fort escarpées, qui bordaient l'autre rive; 
nos bœufs el.cùevdBx étaient essoufflds, il fallut absolu- 
tuent les dételer. 

Ce~endagt, nousvoulions nous rendre au fort Pitt-pour 
le der mai..Nous y arriv(lmes %race au s e c a r s  de - 
Y. Chrielain qui pouvait, lui, disposer d'au moinn vingt 
chevaux et den attelait chaque job pas pluo de qti&re OU 

cinq. An pnintemps, les chevaux qui ont p a ~ é  l'hiver de- 
hors soirt maigres ét affaiblis,n'a&t eu pour nourriture 
quel'herbe - .  sbche qui a été imprdgnée d'humidité ; aussi ils 
qe peuvent résister longtemps. Nous comptions' sur nos 
bazpfs,.mais ils se fatiguèrent vite eux aussi, au poiat'que 
nws, dhmk en laisser un sur le chemifi, il ne put arriver 
qvep,elgues jours a p r h  nous. Cela vous explique nos 
bandes de chevaux, chose qui étonne souvent les Euro- ' 
péens, qui nous croient riches en jugeant de notre for- 
tune par notre cavalerie. Hélas, il n'en est rien et vingt 
c h e W  ici, sur des terrains impraticabIes, ne- valent 
pas,plus qu'un seul sur les belles voies carrossables de 
vos pays;. 

Nos nombreux chevaux'ne suffisent même pas ; il faut 
leur adjoindre des bceufs et même avec ce puissant atte- 
lage nous pe nous tirons pas toujours d'affaire. Tous les 
ans, dans nos voyagqs, nous perdons par accident quel- 
ques-unes de nos bêtes, ce pui,devient pour nous l'occa- 
sion de noiivelles dépenses. 

Mais je m'qublie in ces détails; reprenons notre voyage 
et parlons d e  la mission 'de Saint-Franîois-Régia du fort 
Pitt.. ' 

Nous y arrivons le 1" mai, ii l'entrée de la nuit. Des 
décharges -de coups de fusil annoncent ma caravane. 
 ès P. FAFA&, B O U B G ~ E  et PETITOT accourënt aussitôt 
et nous .embrassent avec effusion. Ils terminaient en ce 
'moment leur petite retraite du mois ;jugez si la clôture 
en fut  bruyante; N'en faités pourtant pas de reproche 
aux retraitants, moi seul suis ici coupable. M. Chatelain 
e t  ses homzïies étàblirent leur campement prbs de la 

. @ssion,<avec l'iatenlion de repartir deux jours après, 
Mais une pluie de neige fondante commenqa le leudemain 
2 mai, pour ne cesser que le 12. Je dus, pour être agrba- $tf. 

3': 

ble' gens du fort Pitt, rester jusqii'au 5, fQte de 
<, < - 
+;- 

l ,'A 
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l'~scensi6n. Le P. EET~TOT, qui devait repartir avec moi, 
avaithite de retàurnkr" l sa mission. 

+ 

- La kiisibn dii fort ' ~ i t t  esti%ncore moins avancée ma- 
teriellement que celle de Notre-Dame de Lourdes. Elle se 
compo3e e n  ce moment de deiix'maisons d l  peu prks 
trente pieds sur vin& La premiére a l'honneur de garder 
le SaintSacrernent, dans  une sorte d'alcdpe, appelde 
chapelle, dont la porte est un-simp~eeridea;. Le reste sert 
d'église pou: les hiinions gWrales  de~fidbies, de salle 
d'ex.ercicer, de réception@~de~r~crt?ation. L'aulie maison 
est hab-jtée par deux épous.n$t%; Je mari est infirme et 
ne peut nous rendre grand'se?vice, la femme fait la hi- 
sine et tient le -mdnage. Ces btaves gens, Yayant .pas 
d'enfants et redoutant la pauvret6 pour leurs vieux jours, 
se sont donnés à la mission, selon l'expression reçue ici, 
avec tout ce qu'ils possedaient : croyez que c'est fort peu 
de chose. Ils nous sont bien utiles ; mais, semblables iî , 
beaucoup d'autres, ils ne se plaisent que là oii ils nb sont 
pas, et voudraient ètre à Saint-Albed et. non au fort Pitt.. 
. ~ d c é  B ces dispositions d'esprit, ils k n t  vraiment payer 
cher aux Missionnaires les serviceg qu'ils le& rendent, 

a 

et si l'on pouvait se passer d'eux, ce serait un dbbarras. 
Mais comme ils sont dévonés, nou,s nous estimons encore 
heureux de les avoir. Cest dans lour maison que sont 
6Eablis le rdfectoire et le dortoir &es religieux. - 

Le P. FAFARD est chargé de cette mission et de plusieurs 
autros sous la direction du P. LESTANC, Lequel rdside le 
plus souvent à Battleford. Le bon P. Fmno.dépense la 
bonne santé dont il jduit en voyages entrepris poer la 
gloire de Dieu et le salut des sauvages. Le P; B O U R G ~ E ,  
s o ~ f l r a ~ t ,  garde, la maison, instroit les saiivages qui . 
viennent i e  visiter,. fait beaucoup de bien à poste ,fixe et ' 
em~eche beaucoup de mal. Il faudrailici une Bglise comme 
B Noire-Deme de Lourdes, mais il en faudrait encorn A lant 

.d2aptres endroits I Cette mission n'a $as de deux ans 

d'existence, et il y a déjà sur le registre 257 baptêmes 
inscrits, dont le quart au moins d'adultes, e t  25 mariages 
%bénis. 

Aux environs du fort ~itt,°c'est-&dire& deux, quatre et 
mdma huit jours de marche, il a cinq postes risi- 
ter; tous dépendant de la mission. A chacun d'eux, il 
faudrait aussi un pr@e resid;lnt, une chapelle et une 
Bcola.Le P. FAFARD visite tous ces points excentriques; ce 
sont : le lac En-Long, dédié & saint Charles; le lac la 
.Grenouilie, dddié à Notie-Dame de BOU-conseil ; ie lac 
d'Oignbni dédie à saint Denis ; le lac de Boches, dBdié 
au Bon  airo on, et le lac la Selle, dédié a saint-~aul'des 
Cris. Ces divers emplacements sont occupés générale- 
.mensipar des sauvages qui vivaient autrefois de la chasse 
aux buffalos a t  qui, aujourd'hui, demandent B la pêche 
.et h la mendicité une * sauvegarde contre la famine. Le 
gouvernement les secourt gddéreusement ; dans chaque 
localité il- y a un agent qu'on appelle fermier, repré- 
sentant I'autoritë civite, avec la mission d'enseigner aux 
sauvages les principes de I'agricullure. Sans être pro- 
phbte;je crois pouvoir prédire que ies rdsultais attendus 
seront loin d2être.eo avec les dkpenses. Les 

Missjomaires réussiraient incompariiblement mieux que 
les fermiers s'ils avaient les mêmes ressources, et c'est B 
eux que les agents du gouvernement doivent leurs quel- 
ques succès. 

Nous avons dans*tonutes ces réserves, c'est le nom que 
l'on donne ici aux terres choisies par les sauvages, nous 
avons, dis-je, des chrétiens qui fréquentaient autrefois la 
miskion de Saint-Paul, des catéchu4iènes, des hdrétiques 
et des infidèles. Missionnaire va les visiter, les instruit 

des mystères et des vérités de la religion, et, de plus, il 
les dirige dansleurs travaux et ne dédaigne- pas de leur 



appienhre18. ittileflésfbkof~ èt ii condoire une charrue. 
Le P. F&RD est &iintenint aide dans cet ofiics par 1s 
cher F;LAMB~RT: "' '. 5 

Les divers postes que je vien-e d'dnumther reçoivent 
Bgalement la visi[e.de ministres protestante de diverses 
sectes, Les apdtres de l'erreuz .se recrutent plus facile- 
ment que ceuxde la rd&; on est eofps- exigeant pour 
eux et ils sobissent moins. d'8preovee prdparatoi;es. Ils 
arrivent gdn&a~ement dans le pays co&mé maîtres 
d'dcole, puis on aipreid un beau jour iont devenus 
~évérends  et agissent c o q n e  'tais. On rencontre parfois 

- * . a * _  des m&is e t  des &vages qui, hie; e n o i e ,  xie skaienl 
q u e b u t  juste lire la Bible en-anglais et. la'traduire incor- 
rectement en langue sauvage, parvenus promptement A 
la dignité de ministres. Leurs compatriotes les regardent 
comme des savants, lparce qu'ils llsent dans de gros 

- "  ivres; mais les gens ciPilisds, arrivent chaque jour 
p h  nombreux, sont hurnilids de leurs'Rèv(rmds et ne 
font pas mystjre de leon sentiments:. 

Le 4 mai, le P. V~GRRVILU et notre jeune malade re- 
prenaient leur voyage avec M. Cbatelain. "J'esokre au'ils 

L A " auront dtd heureux, mais ils auront eu A souffrir du froid 
e t  aussi des difficult6s qne prksente le passage des riviè- 
res. ~ o u r m &  je dos, à cause du mauvais temps, atten- 
dre jusqo'au 8. Le P. P E T ~ O T  a emmen6 (rois charrettes 
chargPes de mobilier, de provisions et de divers objets 
envoyés de France ou que j'ai moi-mème apporlds de 
Saint-Albert. Nous cheminons pied A c&B des charret- 
tes, et nous n'y montons que lorsque nous rencontrons 
des cours d'eau. Le chef des sauvages du P. PET~TOT a 
cependant ap tilbury, moins éi6gant eÿcore que celui que 
j'ai laissa au P. VBGREVILLE. On le.met gracieosemant 4 
ma disposition, mais il est conduit par la nibce du chef, 
laquelle est la femme du serviteur'du P. PE~TOT. Bien 

que toueh6 del'offre, j'en use donc le moins possible. NOS 

bon. ohdtiena ne j;gent pas le prhre en  pharisiens, et 
ne se doutent nullement de ma r6pirgnance.Avoyas;er cdtë 
kcdte avec la sauvagesse. Cependant, il a bien. fallu s'y 
rhsoodre àcertains moments, souspeine de nnpas pouvoir 
suivre~lacaravane. Le P. P ~ T O T ;  lui, inti9pide marcheur, 
avance toujours et, arrivé au campement, ne se ressent 
nuilement de  la fatigue. Je ne puis en dire autant, mal- ' 

gr15. l'dtat relativement assez bon de ma santd. Je  redou- 
tais la reprise de men douleurs; le voyage m'en a prC 
~ e m & - e t ,  à part un peu de f ib re  due à UR-gros phrune, - 

je n'ai pas en trop à me plaindre. 
Je  renunce à vous dépeindre 1'8tat des chemins',que 

nous avons dd suivre; je préfère arriver. Le 14, à midi, 
no.0~ nous arrêtions pour. dîner à l'emplacement choisi 
pom la mission Saint-Raphaël. C'est peul-êbe 1è meilleur 
et le plus convenable, à nos Btablissements que  l'on puisse 11 

. rencontrer dans mon diocbse. La terre y est excellente, le 
bois de construction et de chauffage abonde, les patura- 
ges sont gcàs. el-pltïsieuni lacs poissonneux sont espacés 
ÇB et 1h. Les sauvages installés dans cette réserve et pla- 
cds 80.u~ là direction du P. ~PET~TOT sont chrétiens et 
fr6quentaient autrefois l'île à la Crosse; je les connais 
donc presque touo Ils Btaieiit précbdemment dtablis ail 
làc Pioid et dans les environs, et c'est 18 que la P. LEGOFF 
venait les visiter chaque printemps, au prix de grandes 
fatigues. Il a eu  la consolation d'en faire de bons chré- 
tiens. Compris dans le territoire du traité, ils ont dd 
accepter les conditions offerles. Je ne doute pas qu'ils 
ne deviennent de  bPns colons si, comme je l'espère, le 
P. PET~TOX peut rester avec eux. 
, Ce Pbre est.-l'hmine d'action par excellence ; rien ne 

YarrBte, rien ne 1'8pouvante. Seul avec son serviteur, il 
a abattu et .dispos8 les bois nécessaires pour une con- 



struction coasiddra61e. On ne. saurait se faire une idde 
do,tiavail qu'ils ont.faii tous les deux durant trois mois. 
Abattre iies sapins, $rella.messe sous la tente, ~ ~ u a n d  le 
fioid n'&ait pas trop piquant, et avec cela aller de Lemps 
en temps visiter ses-frkres du fort Pilt et les chrétiens 
du lac Froid, &aient une distracti~n pIut6t qu'un labeur 
poor ce bon Pèse. 

C'est '4 cette phce que npus appelle~ons désormais . 
Saint-Raphaël què-nous l a i s s ~ e s  deux de nos charrettes 
et deux chevaux exténudhde fatigue. Un peu allég6s par 
l'abindoo d'one partie du  bggqp,*poos aurions pu hater 
le pas, n'eût kt4 la neige qui i'obgtinait à tomber. Nous 
atteignîmes ainsi les cdtes qui. bordent-.la. rivihre .aux 
Castors, puis l e  lac Froid. Les sauvages, rbunis autour 
de l'habitation du chef, nous reçurent avec force salves 
joyeuses. ~mmddiatement nous nous dirigeames vers la 
petite habitation du P. PET~TOT. NOS gens voulaient, sans 
nous laisser le temps de souffler, se confesser pour la 
f8te de la ~entecbte, qui &ait l e  lendeniain; mais nous 

.&ions dfatigubs, que nous dames nous reposer quelques 
heures. Le jour de h f è t e  il y eut office podifi~al et  nous 
pames codesser tout le monde. On chanta la masse sous 
lytroit hangar, et je  prêchai eir.montagnais, ce que je 
n'àyais pas fait depuis huit ans. 

Le (8 mai, le P. PETITOT partait pour son chantier avec 
un bon nombre de sauvages et moi je reprenais mon 
voyage. Nous nous rendfmes ensemb1e.à la nvihre aux 
Castors, j'avais cach6 au haut d'un arbre mes provi- 
sion% ma chapelle et-autres objets. Le chef devait en- 
core m'accompagner jusqu'à la rivibre pendant que le 
p. PETITOT fer91 ses préparatifs de  dkpart. Pour dviler. 
un Passage difficile, je me mis en route a pied. Ce dé- 
part ilio~iné contraria un peu les sauvages, qui voulaient 

m'escorter cheval. Moi parti, les hommes coururent 

gnirentb:clieval e t le  chef avec sa voiture ; mais son pauve 
ch-evahmarchait & peine, ee ressentant encore du voyage . 
prdéédent; le-chef le conduisaii B pied, passant dans. les 
marais oomme sur la ttirre sèche, bièn qu'il eû tde  l'eau 
au-de&usdu genoux.. Mon Antoine Sébaux conduisait 

. 

La charge n'était pas lourde; mais elle était fragile; aussi, 
quand il6e rencontrait quelque mauvais pas, des sauvages 
sootinaienilacharrette de-chaque côté, pour que rem- 
barcati6nne filt endornmagde par aukone .secoukse. Deux. 
.hommeola poitèrent h dos quand il fallut descendre les , 

c6@. A,rrivés sur les bords de la rivière, nous dîn8mes 
enkemble, puis nous nous séparames, le P. P E T ~ O T  pour 
aU,er à, son chantier et moi pour voyager sur ma frêle em- 
barcation conduite par deux sauvages. Nous descendions 
le cburant et. avancions rapidement ; cependant la pluie 
nous fait perdre une demi-journée et la rivière. est lelle- 
ment ddbordee, ?i cërtahes placés, et forme des.lacs si 

rection B Çuivre. 
L e  22 mai, je su~prenaii  les habitants du lac Vert, 

mission Saint-Julien. En même temps qoe moi, un 
bateau arrivait de l'île à la Crosse, et m'apporlait des 

nouvelles de nos P3res. La P. C H A P E L I ~ ~ ~  ayant passe 
ici m e  partie d u  CaiBma, avait prbparé plusieurs per- 
sonnes A la co&firrn&&. Nous avons ici une maison 

- et une ehapelle, comme a u  fort Pilt: Le P. Moain y a 
passe quelques années, poor soigner une excellente popu- 
latioa que no& avpns eu la douleur d'abandonner pm- 
visoirement, pour aller au.secours de sauvages plus dé- 
laisses eocore. Les braves chrétiens du lac Vert m'avaient 
envoy6 une p$tilion, lors de mon passage h Carlton, 



l's&tme dernier, se plaignant de ce qu'on les avait 
abandonndss: 1ls.me.disaicnt que les quelques jours que 
les Missionnaires leur donnaient -chaque année ne leur 
suf6saient pas; que les sauvages des environs ne pren- 
draient suffisamment et sbrieus,e,ment la priere que lors- 
qduq Missionnaire serait' définitivement Btabli au milieu 
d'eux. Pauvres gens, j'étais aussi convaincu quJeurde ce 
qu'ils me disaient, mais que puis-je fajre 1 de suis d'au- 
tayt plus affectiono6 B c#!e population qo'elle~~e .compose 
de familles venues de L'lle*& la Grosse, d'enfanta que j'ai 
baplisC-et que jJaimsgra&ir;ei qui ont 6th Blevés parmi 
nous ; il y a ici au moina sept ou hoil jeunes femmes, 
sauvagesses ou métisses, dlevdes A noire orphelinat de 
l'!le & laCrosse et outant d'hommes maries aujourd'hui, 
faisant honneur À l'é'tablissement d'où ils sortent. . 

Je m'installe en arrivant dans notre maison, j'y suis chez 
moi. Antoine fait ma cuisine. Je me rnets.de suite au cm- 
fessionnal et confesse toute la ooir6e; le lendemain, messe 

. moins ponti/fcu~e.~dau lacFloid, mais g raqbesae  royale 
cependant, avec grand sermon et confirsif&ion. Je con- 
fesse le reste de la population entre les offices. Ce malin," 

. 24 mai, à cidq heures,. tout le monde attendait a ma 
prte. J'ai dit la sainte Messe, à laquelle &t communié 
ceux qui n'ont pu le faire wer. Maintenant, tout le monde . 
est au travail. Je suis B prdsent peu prbs tranquille, 
sauf quelques visites qui me viennent de temps en temps. . . . - Ce soir, je vais encore voir mon monde ;demain matin 
peut-btre aussi, puis je me mettrai en route pour l'île 
à la Crosse. Je reprendrai mon entretien avec Votre Pa- 

. ternitfi c k s  que j'aurai un moment libre. 

.f: VITAL, 
- Ev6xye de Saint-Albert, o. u. 1. 
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COLOMBE BRITANNIQUE 

Nous puBliona par extraits un rapport do P. M~cGucm,  
Eomrnencd en 1878, repris et acheve sèuiement vers la fin- 

. 

de .4880, 
Bërit pour l'administration, ce rapport contient beaa- 

coup draorr8s renseignemenis qui n'ont pas dJint6~bt 
pow-nos  lecteur^, et  ce que nous en. avons retenu se reb 

-seniira q ~ e l q h  peu du caractdre primitif de ce coi-* 
sciencieaxtravail. 

FTaus"n'avons pas c m  cependant devoir priver la famille - .  - 

. de cet .expos6 sommaire d'une pdriode de quatorze ans 
dans l'une de nus plus laborieuses missionsde la Colom- 
bie britannique. * 

8 ,  

- Missian de SaintJoseph .(William's Lake), 
le 27no~embre 1818. 

HÉVÉREND ET -TR%S CHER PÈRE M A R T ~ E T ,  
Je Ans avais piomis, il y a p r é d e  deux ans, un rap- - - 

port d8taill6 sur la mission de Saint-Joseph, depuis son 
- 

origine. Pmr 6tre fidèle à ma parole. j'avais commencd, 
'en marn 1877, un travail reste inachevk. L'achever prb- 
sentsrnent ms serait impossible. Je me bornerai donc i l  
voos marquer les faits les plus notables, pour VOUS don- 
ner une idéede ce que les Oblats ont fait et continuent 
de faire, sous le patronage tout spécial de saint Joseph, 
dans cette partie du vicàiat &mstolique de la Colombie 
britanuhpe. . 

Au mds d'aoitt 4866 je fus envoy& aux mines d'or du 
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Caribou, avec ordre de choisir on site -couveoable pour 
19iablissement .:d3tym11~~1isSion~~ans i le voisiiioge de 
William's Lake, à 150 milles des'Mines. 

Par les bons ofûcw-de deux irlandais, M l .  kurpliy et 
Tormey, les droits de préemption et le stock de ferme 
d!un;M. Pomeroy, dtabli alors 8nr Jep~placement que 
nous occupons aujourd'hui, furentachet6sen fëvriefi 867. . 

O Au mois de'ïnai suivant, Mc ~ ' ~ E R B O M E Z  envoya le 
P. J A Y O L . ~ ~  le$. SmL@e,rejoindre ; le premier, comme 

recfwr. et. par$.o,nsd@ent cb>argd, de. tout ce qui regardait 
.le temporel :de la mission aussi bien que ~inslructi6n des 
-indigènes ;.le-second, comme:lr&re convers et char@ de 
l'exploitation de la ferme. De mon cOt6 j'avais mission 
de visiter, les indigènes #Alexandria, de Soda-Creek et 
de Quesnelle, aussi bien que les mineurs du Caribou. 
Mais, en novembre de. la m h e  ann8ei ie P. JAYOL fut 
rappelé-& Hew-Wesiminster. 

Cette anode-la, 1867, nous avons biptisë 66 enfanlr. 
Le 4.; mai 1868, MEr ~'Ee~~oàiez,  accompagnd d u  

P.,LEJACQ, vint visiter notre rnidoo, et l e  P. LEJACQ cn 
fut nomme recteur. Ensuite, Sa Grandeur m'ayant pris 
pour l'accompagner, nous commençAmes - ensemble la 

~idence de visite des sauvages ; et avant de rentrer .& la ré. 
Saint-Joseph, en juillet, nous avions parcouru Soda-Creek, 

:Alexandria, Qaesnelle, Stoney-Creek, Fraser-Lake, Bluart- 
.Lake, Bacbine-Lake, Fort-George, Stella-Ghula et finale- 
-ment les mines du Caribou, où Monseigner eut la coii- 
soIation.de consacrer une Bglise et de bdnir une cloche 
en l'honneur de saint Patrice. 
. Revenus Bûaint-Joseph, n0us.y trouvames le R. P. Jo- 

L I V T ,  .envoy( par, notre - bien-aim6 Supsrieur ge i~c ra~  
pour la visite du Vicariat dei missions. 

Pendant que le R. P. visiteur poussait jusqo'aux mines 
du Caribou, Ma< D'HERBOME~, accompagn8 du P. LEJACQ, 

, . 
faisaitcsa tournee pastorale chez les Indiens d?A&ali-Lake; 
de Dog-Greek, de Canoe-Creek, de BQ-Bar; de Clintow; 
.de Pavillon, de Fountain et de Lilloest. 

. 

. Cette-anndej 4868, nous aron3 baptise 43% enfants ou 
adult'es exdanger de mort. 
. Pe-dant.l%t d e  1869. le  P. LEJACQ fit la visite du dis- 

trict de Stuart-Lake et poussa son ocursio~apostolique - 

jusqii98 Skinna-River , 7 0  milles 8 l'ouest de Babine-Lake. 
E; novembre, je visitai moi-même pour la premiere fois 
lesIni3iens de-Cliilcoten-Country, et cette année le nom- 
bre- des;baptis& fut d e  270 enfants e t  de qoelques vieil- 

' l&ds en dangerade mort. 
En 4870 le district de cette m'ission sJ8tendit du 50. de- 

gr6jbsqu?au 56. de latitude oor8, et le nombre des bap- 
têmes fut de 366: 

Le R. P. GRANDIDIER fut nommé recteur en 1871 et, au 1 

mois- de septembre dè  cette même année,' nous prîmes 
possession de -notre nouvelle maison, qui avait coûté au 
P. RLANCEET$US dedéux-ann6es de rude travail. Quel- 
ques prhparatifs furent faits en vue d'ouvrir o n  pensionnat 
de garqoos; mais la chose fut reconnue pour lors impra- 
ticable. 

Nous'avons baptisé, cette année-18, 308 personlies, en- 
fnnts ou adultes. 

En jnm 4872, le P. GRANDIDIER fut transldre i la mission 
de l ' l ~ m a o o l 8 e - ~ o n c ~ ~ t i o n ,  0kakgao-Lake, et le P. MAR- 
CA fut envoyé i d  en jÛilIet. Au dhpart du P. GRANDID~R 
je fus nommé recteur- 8 sa-place. 

No-us avons bapti;6, en 1872, 294 enfants et adidtes. 
Les RR. PP.~LEJAC~ et. BLANCHET nqus quittèrent en -. 

mai-1873 pour se reodre à Stuart's-Lake et J fonder une 
mission sous le titre de Notre-Dame de Bonne-Esp6ranCe; 
Par ce fait la mission de3aintJoseph a 616 partage% en 
deux. Le noorel établissement comprend dons sa cireon- 



scn'ptio~~~tuus ~les.'villages indiens situé8 au-dessus du 
Ba degr8,wtre le8 moatagnes~Rsdeuses el la rivière 
Skeena. I~~ 

Unranf da .cette mhme h d e ,  nous coiïstruislimes 
une nouvelle maison pour la, ~ommt~nautd des Peres, 
avec3atention ,de adonner aux Saurs, incessamment at- 
teqdues pouz l'ouvertore eune +olè de filles, celh que 
nonsarions ooiap6e jusque-18. Mais, Bsotre grsod regret, 
les Sœurs ne vinrent ~ 2 .  
- J'oayria m0i-~mt3@ uae Bcole de garçons le D dbcern- 
bre. Au mais de-juillet sui&int,,ipoque des vaoancs, elle 
ne comptait encore que 8 pensionnaires el 3 demi-pen- 
sionnaires. Depois lors le nombre d& Blhes s'est gra- 
duellement dierd j~squ'B 41 pensionnai~as et 2 derni-pen- 
sionnaires. 

Trois Sœnrs de Sainte-Anne arrivéreiit*enfin le 20 seD- 
* tembre 1876 et se chargèrent de faire pour les filles quel- 

que chose d.knalogue & ce qqe j'q!aiS. fait pour les bar- 
$ons.~El.Ies ont actuellement 31 pensionnni~es. 

" - - Tws.ces enfants, de l'one et l'autre &ale, sont blam 
ou mktis. ~1osieurs.dénlre eux sont nBa de ~ a r e n t i  non. - 

, caihoüques, niais i l s  sont tous baptisés et (levés dans 
' mire foi "et selon les pr&xptes de notre sainte religion. 

Le nombre des enfants. et des adultes. baptises "dans 
cette. mission depuis le partage, c'est-à-dire de 4873 
B 4827, est de 857. Le nombre des mariages cbsblienoe- 

ment contraet@ dans le même laps temps est $0 276. 
Voua n'ignorez pas, je suppose, qu'en mars dernier 

Mgr le Vicaire des-,mi8sions9 avec l'assenlimm de noire 
. Te R, P. Su*rieur g ~ 4 r a ~ ,  a drigt5 la ~dsideooe de Sain t- 
d ose ph-en maison régulière, et y a rattache les r6sidmces 
de l'hwafulée-Conception; sur le lac Obnagan, et de 
sainbbuis,  chez les Kamloops. Lé personnel de nolre 

est c~mpoob comme il suit : le B. h &c-Gncnÿc, 

sop6rieur et -procureur ; I e  R. P. B A U D ~ ,  premier asser  
sear; le R. P. MARCBAL, deuxième assesseur ; le R. P. 

, &JERTIN, pour I'CEnvre de l'enseignement, et M. Jogiqh 
Bu-, que nous appelons le P. JOSEPH. Le persounel - 
de ~lmmncel6e~~oaceplion se compose du R.' P. RICEARR, 
recteiw et procureur; du R. P. PANDOSY, du F. SUREL et du 
b, GUILLET. Enfin le p&sonnel de Saint-Louis se compose 

, 

du R.-P,.Gnnnoio~a, recteùr et duR. P. UTIH 

et du F. D m s .  
Le 21 nMlt dernier, ML DURIEU arrivait ici comme visi- 

teur, accompagnb du R. P. BAUDEE. Le soir du meme jour, 
.nom' commerrcions notre retraite annuelle, ayant tenu', 
d6jà et pendant plasieurs jauks, avant SamirBe de Sa 
Grandeor, nos conf6rences tIi6ologiques. Les P@es qui 
ont pris part à. la retraite sont : les RR. PP. PANDOSY, 
G ~ ~ I E R ,  L ~ A C Q ,  MAC-Gou~n, &wXAL  et @Jsarm. l e  
R. P. BAUDRE en était le prédicaleur. MG DURIEU; faisant 
allusion à cette retraite dans son Acte de visite, disait : 
(<Je suis:heure~.d!avoir occasion de rendre témoignage 
du bon esprit qui a a i m é  les ietraitants durant ces saints 
exercices., i> 

Jiisqu'à cette dpoque je n'avais pas encore vjsit6 les 
rdsidences qui .dépendent de notre maison de Saint- 
Joseph ; jé reçus avis de MW ~'Hemoolrsz d'avoir a le faire 
imm6diatemenk après la retraite. Avant de nous quitter, 
MF DURIEU m'informa des conditions dans lesquelles ces 
trois missions devaient être dirigées à l'avenir. 
Le R. P. MAC-GUCDN' entre ici dans des ddlails d'admi- 

niskslion qui donipas d'iotBri21 pour nos Lecteurs. Puis, 
dabsline nowalle lettre, datee de novemlira 1880, il re- 
prend le compte rendu de sa mission, au point de vue 
spiriluel. 

 ans' ma dernitre lettre, écrit-& je vous ai f a t  un 
rapport succinct de l'état de cette mission, p o ~ s ~ ~  j.8- 



qu?&, 1878. Depuis cetle Bpoque, 265 enfants ou adultes 
o%t.rét&-baptisés et 48 mariages ont 616 bénis. Durant 

. dbttarnêine piriode, le P. Maacau, a et6 l'unique Mis- 
sionuaire employé à .la visite des sauvages ; les autres 
~ t a t i t b c ~ u ~ é s ' d u  travail scolaire ou des divers ministères 
de la localité; . ,  

La -population blanche' va toujours diminuatit aux ni i -  
nes. du .Caribou ;~ds,telle- solte quri nous n'avons plus - 
guére que quelques rares catholiques, jelés qà et IB A de 
graidexdislances sur le&istricts.miniers ou fermiers de 
la.missi6n.i Avec cela tout notretempr est pris; il Ge qous 
en reste pas 'A donner L la popdation dissidenie. D'ail- 
leurs la pluparfde ceux qui  la c6mposeh-ne profiteraieu t 
pas de nos instructions, étant trop occupés de leors inté- 
rêts temporels pour donner quelque alteniion aux choses 
d'un autre ordre. Eux-mêmes, les Indiens ont dh restér 
sur quelques points en souffrance, parce qu'il était im- 
pogsible qu'un seul Père les risitat tous et séjourn~t parmi 
eux untemps assez long-pour les instruire-convenable- 

' ment. Ila sont à de trop grandes distances:les uns des 
aiiires. Ils parlent quatre dialectes'diff8reds, et 
dont nous disposons n'en connalt qu'on. Il arrive 
qu'ils sont absents de leur villag; quand le 
v i e h  les voir. Gdnéralement, le temps de l'absence et 
celui de la présence est le m&me pour tous ; il faudrait 
par conséquent Atre partout A la fois pour les rencontrer 
chez eux Ad'époque qui leur con~ient le'rnieùx. En oulre, 
les *deux derniers liv,ers-ont BtB remarquablement s6- 
vères. Souvent, pour cette raison, il était impossible de . 

voyageri alors que, par contre, les sauvages avaient 618 
oblka de se hpe r se r  pour tmuv& plus @cilement dei 
moyens d'existeace. 
' Par suite de cet &alt de ohoscs, les sauvages de celte 
mission se son1 trouvds si deititu4s d'ioslruclion reli- 
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. . 
gieuse, que hien peu ont pu Btre admis 1 la prernibre 
oommuojon, quoique notre établissement remonte A plus 
de treize ans. 

Aa mois de juin dernier, le P.%ARCHAL a r e p  son obd- 
dience pour' Notre-Dame de Bonne-Espérance, et à pro- 
prc!men.t pailer, il n'a pas été remplacé, car le P. GWRTIN 
n'a fait que quitter L'école pou~s 'appli~uer  au niinist6re - 

des missiods. 11 est irai &e Sa Grandeur Mgr le vicaire 
apostolique a délaché de notre circonscription les sali- 
rages de  ill la est, ce qui all&ge cansidérablementvle fa6- 
deaii du P.'GUERTIN.. Néanmoins, ce jeune Père est encore . 
surchargé ; il est au début de sa carrihre apostolique, il . 

ne connaît aucuie des langu&'do pays. Or, il y a dans 
son'district quatre dialectes différents. Il a 16 viNages A 

. visiter: 6 de Sbuswaps, 5 de Porteurs et 5 de Chilcotens. 
De .toute nécessité il faut qu'un second Missionnaire 

.. vienne partager avec 'lui cette iourde responsabilité, 
JusquJou 25 juillet dernier, les BR. PP. B A ~ D R E  et 

GUERTIN ont donné leurs soins à l'école. Sans compter que 
moi aussi j'ai tous les jours de& heures de classe. C'est 

' ' le R. P. BA&RE a la direction Spirituelle des élévcs 
dans les deux établissements. Ayant les vacances ils 
étaient 75 en tout: $2 garçons et 33 filles. Tous sont ca-' 
iboliquès ; 'ils se confessent chaque mois, bon nombre 
tous les quinze jours, quelques-uns tous les huit jours. 

Pour qde vous puissiez vous faire une idée exacte de 
l'ddncation donnée A nos Alèves,' voici le réglement de 
leurs exercices journaliers. 
Matin. 5 heures. Léver. On fait son lit, etc. - - 5  h. 2& Priére du matin, courie médilation et 

étude. 
6 heures. Sainte Messe. 
6'h. 30. Elude. 
7 h-eures. DPjeuner et travaux manuels. 
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h . 8 heures.t~tnde.' 1 

. l s l  8 h;-4!5.l Classesi qui commencent toujours par 
la récitation d'une leçon- de catéchisme. 

%r i. c.9 Ir. 45, Suspeusion. des* classes. 
J0.h. 95. neprise des clagses. 

11 Midi. Etude. - .  Soir. 19 bi 30. IlPner et rdcrdalion. - 
2 heures;-Classes. 
3 h. -30. T r ~ v a u ~ a n u e l s .  

- .,* .: t 4 h. 30. lnstrecti&.religieuse, dans la divisim 
des'grands et la dhbion des petits. . 

, li heures. Chapelet et visite au. S i ia t  Sacrement 
et à la Sainte ~ i e r g è .  

li h. 30. Etude. 
. 6 h. 30. Souper et récréalion. 

7 h. 45. Prière du soir et coucher. - 
Dés que les enfants sont au lit, un 4ève leur fait une 

lecture spirituelle qui dure un quart d:hture. 
, . Du 1% octobrk au  ier avril, la prière du soir se fait im- 

m6diatetnent aprbsle souper, et P sept h&es un quart 
les enfanls se  couchent. 

-Les exercices religieux de chaque jour sont les memes 
pyf les Glles. Mais celles-ci consacrent moins de temps 
à l'étude que les garçons ; elles s'adonnent particulière- 
mentdaus travaux d:aiguille et de mbnage. 

J e  ne saurais assez Louer le &le et le dévouement de 
nos- excellentes Sœurs de Sainte-~n& dans la tenue et 
la direction de leiir.école. Le bien qu'elles font parmi 
leurs élèves est vraiment merveilleux. C'est, d'une-anndc 
& l'autre, un transformation compléte., Ces enfants leur 5 viennent abso ornent ddpourvues de toute instruction e l  
(ducation de famille, plusieun ne sachant pader ni I'an- 
giais ni le français et n'ayant pas la moindre counaissance 
des principes de notre sainte religion..Et comment n'en 

aersit-il pas ainsi ? La plipart d'enlre eQes sont nées de 
parents & moitié sauvages. Le pbre est souvent un avenf- 
turier qui les a sbnndonndes ; ou du moins il est'dtrang& 

]a foi catholique et plus occupé de ses intdr6t.s maté- 
* 

'nels que de.l'time de ses enfants. La mbre est une sail- 
vagesse, et aurait besoin d'acquérir pour elle-même les 

dlduientairas notions de ses devoih envers Dieu e t  - 
envers sa  famille. . 

Que piut-on attendre d'me jeonesse élevée dans ces 
eonditîons, ag'ant passé les huit ou les quinze premieres 
années de son existence lt faire ses quatre volon t h ,  allant, 

. aenant sans contrainte, exposbe à tous les %langeri! et à ' 

toutes tes tentatioiis? C'est au sortir de cet état de vaga- 
bondage qu'elles viennent à l'école. Pour un grand nom- 
bre, las premiers jours 21 l'intérieur du couvent, sont des 
jours . I d'ennui et de !ristesse.; le changement est si radical! 
MaisSun an ne s'est pas écoulé, sous la salutaire influence 
et la direction éclairee des bonnes Sœurs, que la méta- 
morphose est'cmpiete. Urie crdatore indolente, pares- 
seuse, sombre, maus-sade; négligée dans p tenue, dés- 

- obkissanie et quelquefois vicieuse, se trouve transformée 
en une aimable enfant, proprette; studietise, habile dans 
toutes leu industries de'son âge et de son sexe, polie,. 
obdissarite 'et, par dessus tout, pieuse comme un ange. 
Les mauvaises habi tades ont disparu. Chacune d'elles 
~egarde  ses petites compagnes comme des sœurs, e t  les 
religieuses comme des-mbres, qu'elles ont appris aimer 
d'une affection plus que'filiale. 

Après Dieu à qui-devoas-nous ce merveilleux change- 
ment ?.A la suGeillance incessante et aux soins assidus 
de nos institutrices, à Ia direction si ferme et si douce de 
,nos trois bonnes Sœurs de ~a'inte-itnne, qui joignent à 
une instruction solide et variCe le tout-puissant ascendant 
des vertus chr&i&nes et du dévoucmcnt religi"eun. 



Je me plais en e&t h leur rendre ce témoigiiage, 
qu ' e l l~s .ob~e~en t  avec la plus fidüe exactitude les règles 
Id, 1 

d~,[eur+~stitat et,qu;elles se.dévouent sans réserve, avec 
u n ~ d e  infatigable., aux œupres de 1eur.s~blirne vocalion. 

Iyutile de direbqu'un changement analogue se produit 
parmi les gaqons qui fréquentent 1'écol.e des PBres. Vous 
ç;om.prenez.san que j'y insiste les impressions profondes 
et salutaires que doit lpisser dans ces jeunes natures I'ap- 

- 

pli~ati~on rigoureuse, pendant plusieurs années, du regle- 
ment rapporté ci-dessus, II y&!-cependant une caus'e de 

aécompk da,ns,Gprogres d e  la je ne dois p% 
vous le dissirnulei; je n'ecris pas avec le parii pl.is.de 
toiit trouver beau et de tout présenlef cornin6 admirable. 

Il y a une cause de decompte : c'est la nécessité oii 
nous sommes, pour,leiir procurer le pain de chiqiie jour, 
de faire travailler avec des fermiers ceux de nos enfants 

- " 

qui sont orphelins 'ou qui appartiennent & des familles 
pauvres. ~otre-perhonnel trop peu nombreux ne nous 
perm@lanL,.pas -de mettre, conslarnmen t B leur tète un 
Ilère ou un Frère. nous sommes obligds de les.laisser 
pour un- temps sous l a  Seule surveillsnce d'hommes ii. 
gages. Ainsi il arrive trop souvent qu'ils .entendent des 
propos. qu'ils ne -devraient pas  entendre et apprennent 
des choscs qu'ils ne devraient jamais savoir. Ils devieu- 
nent alors paresseux et rebelles. et perdent en-peu de 
jours le fruit de plusieurs mois de travail et de patience. 

Pour remédier ce mal jJaurais besoin d'un h è r e  qui 
piil les accompagner au travail des champs et veiller Loul 
ce temps sur leur conduite: 

Somme toute néanmoins, on saura apprécier le bien 
qui s'opère au m o k n  de nos éeolas, si l'on considère 
que, d+s quelques années, cette jeunesse sera la s o u c h  
d'une génération nouvelle, et que celte gdnéralion nou- 
velle ira s'étendant et se perpktuaiit, dans oette parlie de 

scolaire pagee par les parents et le rendement de la ferme 
sàr laqlielle nous sommes établis. . 

, . ,  , 

Un, mot sur la rélribulion scolaire. C'est plulet sur son 
&&ce cpe je  devrais dire. , 

. -  ~ e & &  les cinq dernières années 90s enfants,'datis 
une proportion de 36 pour 100, ont reçu gratuilemsnt 
I'dducotion, 13 nohituLe,  le.blaycliissage, -. et - ., . quelquis- . 

o i s  mèrie I c  vetemen'i. L'&Bée dernière j'ai fait en 
pulrë "ne réduction 6e 33 pour 100 èn faveur de sir 818- 
v& pyaots ,  abn d'empècher 1'8 tablissemen t d'une école 
officielle', c'est-à-dire-sans Dieu, dans le voisinage. si. je 

. 

,eux lYemp80hér encore cette année, Fe ne sera qu'en 

La moitié des honoraires payés sont payés en nature, 
ce poi 'éntritne pour l'ènsedble une  moins-value de 10 . . 

poi1r100. Enfin il fantajouter à cela une perte de 49 pour 
200, p&esani d e ~ ~ ~ e f o s  dé par impossibilité 

ou polir toute a&& cause. L& comptes des cinq der- 
niérei annees sont là pour prouver ce qiie j'avance. Aussi 



rélribuliou scolàire est absolument insuftisante pour cou- 
! vrir ,nos dé peu se.^. . 
L& memes . donnbes- , et .rdflerious 'sont applicables a 

I>école :des Soaors. Et comme. I& Soeurs n'ont pas de 
fë&e à faire valoir, elles ont.recours à d'autres moyens ., . 
pourjcomblqr I'e ddficit. 

. (Nous passons les ddkails, diUn intérêt pivernent edmi- 
nigiatif. Ils prouvent cependantd q u d  point les-bonnes 
religieuses sweni s'acconirnoder des rigueurs de la pair- 
vreté, quel. ordre parfait règne dans leur administration. 
ét.de quelles~indus,tr~ niultiples elles saven t ?aire b6n& 

- ficier doublement leurs chkres Phves. La rappo.rt con- 
tinue :) 

Pendant les deux derniéies annéës nos dihicultés se 
sont encore accrues. La cause en est à deux évhnements 
qui ont appauvri le.pays. Le premier de ces dvhnements, 
c'est la fiévre du gain facticement excilde autour des mines 
d'or. 
- -11 y a  trois ans-de cela : quelqueqpersonnes de bonne 
f*,, (Vautres par des motifs plas ou moins honorables, 
firent 24pandre le bruit par tons'les organes de la pddi- 

- cité, que lesmontagnes do ~aiibou n3ëtaieot rien moins 
qua des montagnes de quartz eniichi de pBpites d'or ou 
d'argent, à tel pbiot q& le.&emier venu était sssurh de 

* hevenjr millionnaire en achetant une concession. Il y avait 
bien quelque VB& dani ces réclames ciutrbs ; bais 13' 

nouvelle dtait Ioio de justifier tout le bruit qu'on faisait au- 
t o ~  dlelle. Toujours est-il que descompagnies se formk- - 
rent Unmm par emhaptement ; les nkmtagnes furent 
toisées en but senq divisdes eh lots, et ceux-ci, soigneuse- 
ment jalonnés et cadastrés ; ses emplacements de villes, 
ddagot5s hn conseil d'agents iïe cbPnge, établi A Viclo- 
-A ;un stock immense d'agimaux dob&tiques, aobetd et 
r e ~ n d i ~  ; un outillage du poids qen~iron un millien de 

livres,.embarqué en divers ports A destination des Mines,- 
au prix de sommes Bnormes. Mais, ap rb  tout cela, quand 
vint le. jour de payer les Bchéances,~I'avoir des .compa- 
gnies> se.trouva fort loin de compte, et  cette agitation 
sans-pr&&deeG qui avait du@ un an, se termina, 'comme 
de~ai t .  s.e. % f erminer une affaire syxhairffde -à ,outrance, 

, par~une~explosion. desastreuse, décorhe du nom de faillite 
iégnlière. Quelques rares individus, tirant leur; Bpingle . 

dn jeu, se firent une petite fortone;:Mais la grande majo- 
. rité:b'en alla volée, ruinke et, comme on dit, plumée de 

1a:belle.faqon. .Ce futs plus qu'une déception, ce.fut une 
calamiti universelle. c es-mines, comme bien vous 
sont Astées inexplordes ; on dirait qu'elles inspirent l'ef- 

* .  
froi  c es .machines gisent encore abandonnées au soiumet 
des montagnes, exposdes aux vents, à la pluie, à toutes 
1es;intempkries de  l'air. C'est comme un champ de bataille 
de Ihdus'triè, d'où les soldats affolés se sont enfuis sans 

- relever leurs morts. ' 

;-Cette- &route .'financière a 'kt6 suivie de deux hivers 
extrememen! sdveres, par suite desquels le tiers environ 
du;b&ail, et de< ckevaux en particulier, a pdri :. premier 
dommage, auquel il faut ajouter les dépenses faites pour 
Sanger le  reste. 

Quand 1 -  mineurs et les fermiers ont 6th frappés si 
durement dans. leur bien-être matériel, il n'est pas &- 
cilg,de comprendre en quelle proportion ont diminoh nos 
ess&oes, provenant exclusivement de ces dei* classes 
d Wijants. 

Nous sommes i& aans une siluation toujours prhcaire 
et souvent critique, n'étant sûrs de rien. Les parents p u -  
.vent nous env&er ~ & ~ r a  enfants et nous promettre kEs 
lctial:9a14menf, %r& sinchernent de payer leur pasion, et 
ne  pas se trouver en état de donner seulement un dollar. 
Uo père de famille spdeul~sur sa concession minière, il 
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tra-vaille.un an,deukaas, soutenu par l'espoir d'y trouver 
une fqtune;:ü~fi~tit.~ao.le.ddcouragement e l  la misère ; 
?n-lre diouve :la iuort ;..un< tmisitkne live le pied et ne 
Ili-ESsehprésilui qae; defles.ettmalkdictions. Un fermier est '. ^ .  

i . r r i~Ipg: la  séchexesse,,un aulre. voit.ses espérances dé- 
, , 

vorées:par .les.flammes oi~emportées par le débordement 
dl&e'riir.iér&; un koisibme a-perdu tout son bétail dans 
un~:lii~er:~rigoureux ; enfin.~iL sren trauve- que lq~as~uns  
assez~dépour.vvûs+iam&teléèt de pour abandonner - 
leursienfants ét.rnéconna$tre ceux qui .leur doqnent, avec 
l@n'tinit4riel&leL6jé&àitP,d'unE1 kduoation.ch&~ienus 
répo~nt~L;tous: les  besoins.de. la'vie sociale. 
U y a à peheqndques jonrs nhos receviqns, les S.œurs 

e t  moi, des lettres d6bIBes de,deux Pères de famille. 
Mun nous. disait : n l'ai &é complbternent désappoinl6 

, ' 
daird'mou entreprise minibre ; je .ne pourrai rien payer 
potir iÛe8:enfants cette anode-ci.a 11 nousdoit 600 dsllars 
et il a trois enfants aux holes. L'autre avait promis de 
s 'a~ i~e~0n- ju i l l e tderr i i e~-der~u~e1gu~s-aré~es  ; il se 
rendit-âw'miines, avec 'nn4roupeau de baufs destinés à 
la vente) ld il fiit4pyis de ~humatismes-infiabmataires et 
decpdralpie ; il a falh l e  transporter ' c l  l'b6pital des 
Sœurs à Victoria. II nous doit 1000 dollars et il a quatre 

'enfants aux kcoles. ~robablemeit  je n'obtiendrai jamais 
r ih- ,de JS; ~ a d f  *un' cinquième enhnt de six ans, que 
~urai+e:~laikÏr  ii%lever, &nourrir et asrfr.ire ,prü 
pro-Dewi.t ., - , . )  

Ce sont deux exemples tires au hasard; Ils suffisent à 
d h k r e r  que, des mille- e t  .mille dollars qui nous sont . v 

d~s:comme'rWBuüon~scô~a-ire,dil.nous serait impossible 
d h  W i m r  .cent demain; L a p h î  grande partie pourra 
n00"evenirhous une forme ou *sous'une autre ; ma+ 
fiendel plus ince~taio ; et eh vdrité. nous sommes absolu- 
5nen.t & -h merci de la divine Providece. 

Vous me direz que nous condiiisons n'os affaires d'une 
étrange fagon ; que nous sommes tr6p insouciarrts; que 
ü0us d&ions3'faire d'autres arrangements. C'est chose 
im$o~sibIé. il faut ndcessairement continner de. noos 
atiaridoiiner 'il la Providence,.& nos risques et p M s ;  s'il- 
y a risques et 'périls A se confier en elle, 'ou bien fetmer 
natrk porte .à presqoe tous nos Blèves. Le mal 'est sans 
romèdaét ilfdurera ahsi longtemps que l'état de choses 
qw'je: vieus de dkcrire: Notre -glorieux patron saint 
~ o s e ~ h n ' a  pas permis jusqq'à ce jour que nous vinssions 
z i  Stisiquer du nBcessaik; m i i i ~ o u s  pourrez voir, par le 
bilan de.nos re-ce$les e t  de nos dépenses, qu'lltient à nous 
maintenir daps les salulaires appr&enkions de la pair- 
vreté. 
- .A  quelles cous~quences arriverions-nous si nous fer- 
ntitiosoos +oies, ou, ce qui revient au mème, si noos ne 
cansentions à recevoir des Alèves qu'avec la certitude 
d'en être convenablemknt rétr!bués? Certainerneiit ces 
enfants .ne seraient pas meilleurs qne ceux que rous 
voyons aujburd'hiri vagabonder loin de nous; c'est-'&- 
dire qu'ils~çei.ai&&~priv~~.de tonte instruction religizuse, 
pratiquement et esclaies. de leurs passions. Les 
prdestants et les Bcoles sans. Dieu bén6ficieraient de 
notre humaine prudence, et  Dieu seul peut savoir les 
maux-qui s'ensuioraienl. 
. C'est )pourquoi, puisque nous sommes en possession, 
soutenons notre enlreprise. par tous les moyens en notre 

. pomir..Nos deux écoles sont B 18. fois redoutdes et res- - - 
pect8es;Nous avons la confiance de la pqpulation entière, 
et la mesure du bien accompli n'est autre que la mesure 
dessecours-~emis entre nos mains. A L'heure où je trace 
ees &nesi, j'd à pmnoncer sur le sort de six jeunes filles 
et dwpresqiie suiaut degarçons, qui seront en partie 
ma charge si j'osc prendre la responsabilité de les rece- 



voir. S i  jeles reqoisiledesiendront tous catholiques ; si je 
ne>esmeoispaJ 4 s  denqzreront p ro t~ lan t s  ou païens, 
q+r:Pl&enrs d:entcq eux, na sont pas baptis6s. Ab 1 si 
)>ag_ais:*@em.ent Qoi+Frères.convers pour: prendre soin 
de-laqyjsinq et $e.,la "ferme, je serais en état de pourvoir 
&.toutil8 reste. . I  i f  , . , ,  

(Sujtundtat des dépensespar mois; nous le supprimons 
cornme~puremen~!adminis,tratif., Le rapport continue par 
1:etude d e  la.ferme,. $ri tant que- source de revenus polir 

lq,éc&!s,) ; , ;.,@. - : - d l <  

, La ferme comp~en8 aciuellerqent 980 acres de lerre (1 ), ' 

150 tetes. de gros bbtail ,et 17-cbe~aux, sans compter 
I'ac~roissement annuel dans butes  lea~espèces. . 

La rigueur des deux derniers liive'rs nous a enlevé 
40 bœufs adultes et autant de jeiines sujets; 7 chevaux 
ont p.dri par diverses' autres causes. Vous voyez que nous 
avoss eneore.quelquefois occasion de bénir le saiut nom 
de,Dieu. - t ,  

. Siii ie:temin de  la ferme MUS pornons r6colter toute 
. laqoantitd ddsirabiede fromek, . de seigle, d'orge, d'a- 

mine, de pomme& de terre, de choux et, géndrai, tous 
le6 l6gumes de jardin. Mais, les deux dernieres années; 
les produits n'étant pas d'un écoulement facile et la main- 
$'œuvre h maintencint A ,un prix t r h  dlev6 à cause de lu 

rareté des hommes, c'eût été une spdculation ruineuse . 
de pmduire des cdréales &-delà de notre propre usage. 
. C'est le taux blevé des gages qui nous ar&e dans . 

l'expansion de notre zèle et qui nous crie des diEcultés 
sérieuses- Je n'$ qdun'Frhre convers avec moi, et encore 
e s t a  si infime, que, ,malgr4 sa bonne volonté, à laqnelle 

, Je t r eds  I\elus pefait  témoignage, il ne peut pas fgre 
une Èornée de travail. Vous verrez dans le .fableau des 

I J  

('1 t'acre Vau1 à peu près un den;-hectare. 

dépenses les sommes,éqormes payées aux emplogds de la 
mission. Si j'avais trois Frères convers au lieu d'un, 
presque toute cette depense serait ilpar&e, le travail 
mieuxfait, le Mtail mieux soigne et, par-dessus tout, 
je serais ddchargd du soin s'exploiter ,une ferme. Oui, 
donnepmoi tmis bons Prkes  et je ferai I'édocalion de 
tons Leienfants du district, et je viendrai encore en aide 
aux antres missions. Mais ei je reste avec un seul Frère 

' 

et que ce Fr&e soit infiaiie, lasituation ne peut qo'em- 
pirer, ddns I'diat actpel des mines. Non seulement nous 
ne paurrchs pas dlargir nos ~lisles.d7admissiou aux écoles, 
mais ikfaudm les restreindre, et, au lieu de porter secours 
aux au t r e6  nous serons toujours à peser, à comp'tzr, à 
lésiner et, comme on dit vblgairement, à nous griller le 
bangpour ne pas faire de dettes. 

:Le chemin de fer en construction et qui va relier les 
deux mers B travers le  territoire canadien, profite à la 
partie sud de la province ; mais il a acluellement, et pro- 
bab1emen;i il aura pendant quelques annees, qn effet tout 
contraire pour. la pa~t ie  nord.. , .  A preuve : nos transports 
nous ont coûtd, cette annbe, 125 doliars de plus que si 
les roufiers n'avaient pas &té employés par la compagnie 
du chemin de fer. 

Crogez-moi, . , rnoo'rdvdrend et bien cher Père, etc.; 
J. M. MAC-Gucnn, o. M. I. 

-Le P. M~c-Gocxia n'est' pap seulement l'éconoiniste dis- 
iingué qu'on .rient- d~ voir, malgr8 nos réticences. II fail 
marcher de pair avec sas affaires temporelles sa part 
d'enseignemeut- dans. les écoles, la direction des deus 
~co.mmonaytds, l e  ministbre des ames dans le rayon de la 
mission, et il m u s  apprend, sans s'en apercevoir, en 
terminant son travail, qu'eii i879 il a prêché le jubild à 
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IL Y A VINGT ANS. - 

. ,  - . . 
Il y. a vingt ans, Ir 21 mai"lB61; ls4fonda.teur de ln 

cdrig&a lion des-0bl$t6lé Marie inimaculde, &r Char- 
les~3oseplt-Eugéne *DE Mrzamo,' ?endait ,à Dieu sa belle 
Ltme. Le de&l fut immense pardi nous, mqis l'&ore ne 
dev'ait pas mo&r arec celui q8i I'avaii&ontpe e t  si bien 
organisae, et bieutdt Diea consola notre famille religieuse 
par l'dlection à l'unanimitd d9bn.seCiiG3 Pire; iieriiier du 
d6vouement kt d i t  Cœur du premier,: ;dloetuus est parer 
46, et g"d' %&aiest moftznis : sihitem' nYm nlipuit sibi 
k'3t & (&cl.; &).4): , j 

"'Depuis vingt ans, l a  congr&ation'a passé par bien 
des épreuves et, rdcemtnent encore, elle: subissait un 
choc redoutable eût dd. l'abatire si ~iea'n'avait sur - 
elte des vues de prédileciion. Bien des larmes ont coulé 

-depuis vingt ans, bien des vides'ke sont faits; mais, dans 
calte marcha en' avant, In congrdgafion s'est accrue et a 
étendu de touscdtdtses~bràoclies et ses œuvres. La béné- 
diction du ~6nérh  fondateur, le zèle actif de sou succes- 
seur, I'esprit apoholique de ses et@~ils; et aussi les 
faieÙ& de l '~gIke,  ont affermi 17auvre naisiante, et, en 

nous reportant jo"r où nous devinniés orphelins pour 
, * ,  . 

la première fois, nous renconlmns partoht les Lroces 
d'une proleciibn, f rk t  de la prière et des dernières souf- 
frances du patriakhe. - , . 

Ce vinglième anniversaire, douloureux et consolanl a 

la fois, ne peut parser inaperçu. Cette vingtième année 

est une étape durant laqlrelle il faut relire L'histoire. Rien 
ne poarra étre plus utile et plus ddifinnt que le récit des 
derniers moments de notre vdndrd fondateur. Ceux &en- 
tre nous qui l'ont connu et qui ont reçu de ses mains. 

- l'onction sacerdotale, verront avec bonhem réàpparaître 
au . milieu . .-d'eux ce vieillard si bon et si saint pour lequel 

l e u r  tendresse avait rêv6 comme une sorte d'immortalité, 
et ceux plus jeunes, entrks depuiodans les rangs de notre 
çhère   am il le. qui n'ont pas eu le bonheur de connaître 
le premier PBre, serontravb des traits de saintetd qu'of- 
fre la deroière heure de & pontife hdroiqne. 

Nous iosérons la  circulaire n&crologique qui parut 
* .  

quelques jou& après sa mort.,Elle est sipnde FABRE,O.M. 1.; 

assistant. Celui qui devait prendre le gouvernail des mains 
de notre Père était désigne par Dieu pour rectieillir ses 
detni&m paroles et son dernier soupir : 

e .  . %larseill~, le 26 niai 1861. 
. . 

Pretiosa-in conspecfu Domini 
mors sanctorunt ejus. 

. , 

11 nous a quitth, notre Pkre bien-aim6, Dieu l'appelait, 
nos frhres du ciel le réclamaient, sa couronne l'attendait, il 
est al16 prks de notre bonne et immaculée Phre intercdder 

- pour nous. Dans l a  douleur immense qui nous oppresse, la 
mort si précieuse de c.e venéré malade est pour nous uns 
bien grande consektion; nous voulons partager avec vous, 
l'une. comme gautre. AP reste, ce que nous avons vu, ce que 
nous avons entendu, pr6s de ce lit de- mort qui est devenu 
le berceau de notre P6re pour une vie meilleure,. ne nous 
appartient pas, c'est un bien qui nous est commun : il nous 
iarde.de FOUS en affrir votre part. 
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. Depuis le 9*avril, doto de la derniece circulaire, l'état de 
notre d n ~  malade paraissait s'am6Üorer ; mesure que In 
@oq devepait plus agréable. que la nourriture &ait plus 
*dante, les forces semblaient revenir. Lu i -mhe  &ait 
pleinyd'un doux espoir, plusieurs fois +il manifestait ses es- 
p6ra~ces,?vec des~sentimests qui' nous comUaient de joie et 
de bcinheur, C'&ait pour nous qu'il roulait vivre encore, 
c'6lait à nous qu'ilt consacrait, avec une sollicitude pleine - 
d'iff&tion, tous les moments de sa joukhe, Les inthdts de . 
notre chare familIe'l'o~c6~aieot plus que son mal. 11 ne von- - 
Iait'pâs nous perniettie d'avqir +jard ii sa maladie quand il 
s'agissait de quelque affaire, et plus d'une fois des reproches 
affectueux notu ont rappel6 ce d6sir de &TI caeur ét cette '4 

expression de sa volont6. Un jour m h e  gu'il avait 616 plus 
fûtigud, ayant appris qu'une lettre Bkrit arriv6e d'une de nos 
missions btraqg8res. il exigea qu'à neuf heures du soir, nous 
lui en donnqsions lecture, ne voulant pas renvoyer au len- 
demain la connaissance et la d6cision de ce qui pouvait int& 
resser quelques-uns de ses enfants. Dbs çe jour-là, ordre etait 
dom6 que. quarid un de ses assistants entrait dans sa chambre, 
toutle monde se retirtit pour qu'il p8t en toute liberth parler 
des affaires et communiquer les lettks qui aor&'ent dt6 relues, 
C'est ainsi, bien chers Peres, c'est ainsi que nous aimait, que  
pensait à nous; quas'occqait dsnous le plus affectueux des 
]'ares. NO& ne pouvons vous taire le bonheur qu'6prouva ce 
Pbre siaimant un jour de cotte derniare p6ripde de sa vie. Le . 
courrier de la Rivibre-Rouge &ait arriv8 apportant un grand 
nombre de lettres de nos Rres de ce vicariat, nous pilmes . 

lui en donner lecture, c'&ait au Iendèmain d'une forte et 
douloureur crise. Avec quelle consolation il dcoutait cette 
lecture, il en pleurait de joie ; sa  main se leva pour bbnir 
avec affection ces bons Pères et leurs œuvres si importantes, 
si difficiles.kMon Dieu, nous dit-il && ~s momen t dYgmo- 
'ion, oui, vobntiers j e  sou f/>+ p u r  ces chers enfants. )) Nous 
avons puaussi h i  lire des lettres n a e s  de l'Or~gon, de 10 Ca- 
frerie, de Ce~lan, du Texas, du Canada, de i'r\ngleterr;, et, 
en dernier lieu, de Buffalo. Ces diverser ]pctores li1i f.ji- 

&fit -oublier sa maladie, sa foi si vive se manifestait dans 
tout son eithrieur, et souvent ces -joies de l'&ne ont oalm6 
d'une mani& heureuse les sougrances du corps. Tous sès 

. enfan& qui venaient ainsi le viiiter par leurs lettres et cpi;>k 
1. dis(anEe OU la plupart se trouvent le sup~osaient en par- 
faitrs@3,lui faisaient oublier i lui-mbme qu'il dtait sur un 
lit de douleur. chq& mission, que dis-je? chaque maison 

* 

dtiit phsente B son esprit, son cœur, avec tout son person- 
nel, avec tous ses int6rbt.s. Il savait tout, il nous parlait de 
to'u.g-et de rout; nous l e  comprenons bien maintenant que ce 
coup terrible est venu nous frapper, il etait insatiable dé 1 

nous. , , 
Un mieux &se= notable s*@wt manifest&, notre bien-aim6 

Père dderira sortir en voitnre pour voir lui-mhme ses enfants. 
Ba premibre visite fut pour sés chers Oblats de 4bntolivet. 
Avec .quel bonheur il se trouva au milieu de cette famille si 
fervente, si aimante et si aimke I Ils vinrent tous auprès de 
lai, ces fils de pr&iilection : i l .  souriait à chacun, il avait 
pour chacuh quelques-unes de ces bonnes paro!es dont il 
possbdait si bieq leseciet, qui partaient de son cœur et qui 
allaient droit au cœur. sri redtraiit chez lui, il etait heureux 
d'avoir pn faire cette visite. u C'était bien ~uste,nous disait- 
il, oui,' ma première visite d~va.it être pour dlmtolivel; oh ! 
comme j'ai é té-con~nt  de voir toute cette f a m i k  ! » En nous 
parihtainsi, sa figure &ait inondbe de la joie la plus douce. 

II voulut que sa seconde visite filt pour ses chbres filles de 
la Sainte-Famille des deux -maisons de Marseille : il les fit 
toutes r6unir dans-la maison du Prado, afin de les voir et de 
les bdnir toutes.& la fois. II y f u t r e ~ u  comme un Père, comme 

. un Bon Pbre, au milieu des fleurs qu'il aimait tant, sous un 
1 t 

ombrage qui lui-rappelait sa chbre campagne de Saint-Louis. 
i Oh! commeon est &en ici? s'&ria-t-il, morne on y respire à 
l'aise? ), Il jouissait lui-mbme du bonheur dont il voyait jouir 

. ' toutes les persoones qui t'entouraie~t. Il voulut aussi revoir 
cette' maison de campagne pour laquelle ii avait une prdfd- 
rence marqu+e,- et OU il a tant travaill& pour naos. 

>fais-h6las! ce mieux n'&ait qu'apparent! Notre bien aimé 



Phredut renoncer bientiit ces sortiesqui le fatiguaient; Dieu 
n'avait voulu; .en.lesl permettant. que - lui  fournir le moyeu 
de témoigner d'uiie manjare plus sensible toute l'affection de 
son mur.  Il fut crbligb de se borner à passer juelques heure3 
dans.xind fauteuilq : il essuyait ses jambes, nous disait-il. En le 
faisant, il avait un dessein qui nous manifeste bien toute sa 
foi, et sa piBt6. Deux ou trois jours aplBs qu'on eut commencé 
a i o i  B le lever et B l'aider faire quelques pas : ~onduhez- 
moi, nous dit-il,d tel endroit, en i&iquant d.u doigt le lieu 

. où on lui disait l?%iinte Messe chaque jour, et 18 il s'ardta 
debout pendant quelquesinstaats, dbarant savoir combien de 
temps $1 pourrait rester aidsi : Je veux cdébrer la Sainte 
Messe, nous dit-il ; vous rm'aiderei,-.n9&t-ce bas? Oh! quel 
bonheur s i  je puis la dire le saint jour de la Pentecdtc! 
DBs ce jour-18, il donna ses ordres, pfït toutes les précautioni 
en conséquence. 11 souhaitait dire la Messe le saint jour de 1ii 

Pentecbte : nous aurions été si heureux de pouvoir lui en faci- 
liter le moyen ; mais, hélas ! Dieu ne voulait p s  lui accorder 
cerie g r t h ;  il voulait seulement m u s  montrer combien ar- 
d e ~ ~ t s  Btaient sur ce point les désio.dece ceur  si r a n d .  si 
pieux, si affamé de la Divine ~uchnrisiié., 11 l'entéudait bien 
tous les jours, la Sainte Messe, eouveht en versaut d'abon- 
dantes larmes $la pensée qu'il kt& privé de la dire lui-mhe.  
Cette privati0ti.a été lfour notre Pare bienaime la souffrance 
la plus cruelle qu'il a i leu  B endurer pendant toute sa mals- 
die. Oh ! comme il l'a-sentie! comme il en a souffert! niais 
pourtant toujours avec une admirable résignation. Vous pou- 
vez .dire la Sainte iWesse,.vou~. . . , -nous disait-il en versant 
des 1 ~ m e s  qu'il s 'e f for~i t  de contenir pour ne pas trop nous 
attrister. L'impuissance où il était de réciter le saint Office 
devenait aussi pour ce vén6d malade une f>ien grande priva- 
tion. Il l'a fait rdciter auprBs de lui tant qu'il a pu, s'gnisrant 

\ d-'es~rit e de CeUr à toutes c& paroles qu'il comprenait si 
bien, tous ces sentimests dont son &me surabondait. Alors 
meme que les médecins ne roulaient pas permettre-que l'an 
rhiliU l'office tout entier, il exigeait que le malin o n  vint 
?ire anpiEs de lui Prime, et le soir il siiiyait attentivement 
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celui qui venait lire à haute voix les Complies. Les Complies! 
elles devaient être sa dernière pr'ière, il: devàit. rendre à 
Dieussa belle Arne en les achevant au milieu deses enfants 
éplorés ! 1 

11 a1lait.arriver ce jour, le dernier de Ceux que notre Pare 
bien-aimé avait passer sur la terre. Une fatigue plus grande 
s'éhit manifestée 'depuis quelques.jours ; cette plaie persis-' 
tante par laquelle devait finir une vie riaguhre encore si forte 
pfenait un  caractère plus alarmant; les forces du corps dimi- 
nuaient par degrés, mai; la vigueur de l'âme demeu~ait dans 
toute'son énergie. N O S  craintes grandissaient B mesure que 
les forces baissaient; mais, chez ce vénéré malade, la polonté 
était si paissante, qu'il ne paraissait nullement partager nos 
inquiétudes. Vendredi, 17 du mois de mai, l'état de Monsei- 
goeur était très grave; il. put encore tout l e  jour s'occuper . 
d'affaires cemme par le passé. Une lettre de Son Eminence 

- 

le cardinal Barnabo,. qui lui  avait toujours été très attaché, 
vint le réjouir et le consoler-ce jour-là. 11 enmprit lui-même 
connaissance, nous l'expliqua, et nous dit combien il en était 
heureux. Vers les ..- cinq . heures du soir, uu symptôme alarmant 
se manifesta tout d'un-coup avec les caractères de la dernière 
gravi@. A \a prèmibre nouvelle, nous~accoudimes auprès de 
lui; nous le trouvâmcs kujours calme et serein, rassurant 
tout le monde, s'étonnant dé nos craintes qu'il ne partageait 
pas encore. Le, B. P. Tempier, ce digne et vbndrable compa- 

- gnon de ses travaux, de ses joies et de ses peines, le confident 
de toutes ses pensées, dut annoncer à ce Pbre si bon toute la 
gravité de la situation et lui appliquer l'indfilgence plénihre 
in articulo mortis..Le docteur d'hstros, qui, pendant cette 
longue maladie, a soigné le saint malade avec un dévouement 
craiment Blia.Li'et pour lequel nous devons tous conserver la 
plus vive et la  plus inali6rable reconnaissance, s'empressa de 
se rendrearuprès de Monseigneur;-il ne put que constater un 
danger imminent qu'il ue- dissimula pas B son malade. Cette 
nouvelle ue troubla nuilement notrevénér6 Père, car il seritait 
lui-marne que son heure naétait pas. encore venue. 11 nous 
rassurait h s ,  il s'efforpit de calmer-nos anxiétbs; car notre 



in&ihtude ne .pouirait accepter cette *assurance. Mo Jean- 
car& si sttachb à notre bien-aimé dbfunt, avec lequel il avait 
le, bonheur de pivre dans. la plus grande intimité depuis 
de si longues anndes, et qui aimait notre Fondateur autant 
qu'il en &ait aimé, ne voulut cbder à personne la consolation 
de. passer auprès de ce lit de douleur une nuit qui, au dire 
des mbdecins, pouvait être la dernière. ,Un d'entre nous resta 
aussi auprès de lui. Elle fut long& cette nuit, elle-fut pleine 
d'angoisses et didmotions ; deux dei -Sœurs de- 1'EspQrance 

. &aient là avec nous,.@i1lant et priant, entourant des soins !es 
plus d6vou6s, -1es~plu.s intelligents, les plus affectueux celui 
q n ' e U e s a i m a i e t o e  i n  ~ï$e et qui les aimait cornme ses 
filles bien .chares. Les douleurs f u r e ~  grandes, les crainks 
ne le furent pas moins. Le g. P. TemGer annonsa à Monsei- 
gneuc qu'on dirait dans sa chambre messe à minuit, et  
qu'on lui donnerait la Sainte Communion en viatique. Si on 
doit me & n n e ~  la Sainte Communion en. viatique, reprit lc 
saint malade, purquoi  attendre jusqu'd minuit ? Vous pou- 
vez bien me la donner maintenant. Tout fut pr8paré ü l'in- 
stant POUS cela: au de n&s alla .prendre a u  séminaire, A 

. - 
û a e  ;heures du soir, la Sainte 'Réserve., et NBr. Jeancard - donna l a  coy.mfinion à ce Père v6nér6, qiii avait voulu se 
faire revétir de ses ornements épiscopaux, pour la reccioir 
plus solenaiellement. Les dispositions de l'$me fixèrent sur- 

* 

tout4s&2attention. Ob ! que ne ~'avez-vous'ru se yr6par.ln t 
cette communion gui devait être la dernihre! que ne l'avez: 
TOUS vu faisant son action de grâces, oubliant pour aiiisi dire 
ses souffrances pour Btre tout eatier à son Dieu, de cœur 
.et de corps! Aprh le temy s qu'il vou'lut consacrer à cet eritrù- ' 
tien intime avec,son Sauveur, il coasentii à laisser repreiidrc 
aup* de Iui les soins qu'il avait fait interrompre. Mémc 
pendant ces heures, il s'occupait de nous plus que (le lui, ct 
nQUS ma@estait sa peine de auus toir ainsi veiller et sCs 
craintes que ces veilles insolites pour nous ne nous fitjguas- 
sent. Dès que le jour parut, Mgr Jeancard célébra la Saiiilc 
Messe, pendant laquelle il rkciiait l'Oraison Pro "irt/&,,~to 
movti proximo. Mouseigneur s'en aperpt, car il suivait luut; 

. . 
il remark~a très bien l'émotion qu'éprouva le célébrant en 
disant une Oraison qui ne rappelait que trop un coup que 
nous, redoutions tant. Ce pauvre Monseigneur de .~é>rrns,  
nous dit-il, i l  a été  très ému en disant cette.Ora.ison, J ne 
voudmit pas mc laisser partir. ~ependànt une légkre am& 
liora%ian se manifesta, et le danger, tout en restant très 
gra~id, cessa d'étre imminent. Une circulaire adressée aux . 
recteurs du diocèse avait prescrit dès le matin même l'expo- 
sition solennelle du Très Saint Sacrement et la récitationdes 
psiBres des agonisants. Cdte nouvelle fit accourir à l'Ev4ché 
presque tous les Prbtrei de la lille : tous étaient admis au- 
près de leur premier Pasteur, et il avait pour tous quelque 
bonne parele, u n  sourire paternel et plein d'afîection. Autant 
que sa faiblisse lui permettait de le faire, il s'informait de 
tout ce qui pouvait les intéresser chacun en particulier, 
n'oubliaqt r-ien, se souvenant de tout. Le médecin put nous 
raSsurer sur les conséquences immédiates de la crise de la 
veille, tout en nous d8Êlarant que le danger étai1 toujours là. 

La nuit du samedi au dimanche fut assez bonne. Le di- 
manche était le saint.jour de la Pentecôie ; à cause de l'état 

C -  - 
dans'lequel Monseigneur se trouvait, &Fr Jeancard avait an- 
noncé qu'il nYoffiÏ&rait pas pontificalement à la cathbdrale. 
Aussitdt que le vénéré malade eut connaissance de cette dB- 
termination : Je rte guis consentir, dit-il, à ce que les solen- 
nités de l'13jlise se ressentent ainsi de mon Ctnt, ' je  veux que 
vois  f m i e z  l'office Pontifcul ruut le jout* comrrie si je me 
portais bien. Je ne veux point être ainsi cause que tes fidèles 
soient privés dexes grandes cérémonies qui leu18 sont si agréu- 
bles. Et il régla tout avec l'attention la plus minutieuse. 

A la première nouielle de la gravité du danger, le R. P. 
Courtès s'empréssa de venir d'Air auprès de notre vknére 
malade. L? R. P. Vncens Ctait Bordeaux, occupé à terminer 
une retraite très .importante, une dépêche télégraphique l'in- 
forma de l'état désespéré d"e notre bien-zimé PBre. 11 partit 
surde-chsmp et put arriver ici le lundi matin. Nous annon- 
@mes à Monseigneur le retour de ce Lon Père ; il en fut tout 
lieureux : il l'embrassa avec une tendre h o t i o n ,  nous corn- 



primes. qu'il avait craint. do n'avoir pas cette consolation. 
A plusieurs repr,ises,, dans. le, courant du  lundi, il nous de- 

- inanda. des nouvelles de la Congrégation 'et nous parla meme 
de,diE&entes affaires avec un calme; une s6rhit6, une lu- 
ciditi! qui'ravissaient d'étonnement tous ceux qui en étaient 
les t%moins. Au milieu de nos ûngqisses, nous ne pouvions 
nous empdcher de remercier Bieu de nous laisser ainsi joiiir 
de notre Pare jusqu'aux derniers moments. ' - 

Hhlas ! les voici qui commencent, ces derniers moments, e t  
pour notre édification ils ont duré trente 6eures ! Le lundi 
de la Pentecete, vers les heures du soir, le R. P. Tem- 

a pier, voyant le danger augmenter, voulut donner à cdui  .qui 
avait 618 dep& quarani8-six ahs sbn Phre et son ami,.une 
dernihre preuve d'affection et de dévouement, il lui en COU- 
tait; mais, pour Monseigneur, ce digne Père n'avait jamais 
calculé, iii mesuré. 11 se.résigna donc, et il annonca à ce vB- 
néré malade que toute espérance était perdue, que les re- 
mèdes étaient impuissants, qu'il fallait fdire'au Seigneur le 
sacrifice (le la vie et se préparer à mourir. Lesseigneur avait 
permis toui cela pour nous montrer l'dme.de notre PCre dans 
. taute -sa beauté. Awsitdt ~ o n s e i ~ n e u r  joint ses mains, offre 
ii Djeu, aveÊ la foi la glus vive et la g4nérositi!: la plus par- 
faite, et le sacrifice de sa vie, et le sacrifice de tout ce qu'il 
laissait sur la terre. Il n'lihsita pas un instant, et depui, cf 
marnent, aree une joje qui' surkindait ,  il n'a plus voulu 
perrz;er qu'A la mort, parler de la mort, et renouveler sans 
ceise son acte de soumission -à la volonté divine. Un Pèrs 
v i n t  auprès de lui en ce moment : Mon ami, lui dit Mon- 
seigneur. c'est fini.. . j e   ais mouviv.. . Ce-pue-c'est que ce:ie 
uie f.... Je me filisais un peu illusion.. Oh f qurlb grdce !. .. 
Je nc m'en fais plus ;iiriintenoni....Monseidoeur, ' lui d i t  ce 
PBre, le bon Dieu est bioa bon ... Nous avons tous encore hieii 
besoin de vous il ne vous refusera pas d. vous ldisser eu: 'ï Cor(? iln'peu avec nous si vous le lui demandez pour nous. - 
02 ! non ! nl:i ! jnilaii j c  ne ferai demi,&.,. Je  nt 
cc!l1: ql~'uae chose, que la sni,lte volonlé de Dieu 
plii~e- - Faiten-mi br /wiErzr & <,gonisanlJ,. , Al<parurailt 
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dofinez-mi ma croix de missionnaire et mon c&],elet, ce sont 
mes armes. J e  veux qu'elies ne me quittent plus. Et aussitbt il 
prit sa croix d'une main, son chapelet de l'autre, et, comme 
il l'avait dit, i l  n'a pas voulu se dessaisir un seul instant; Pen- . 

. dant trente heures, de cette croiket de ce chqpelet; 
Nous récitâmes près de lui les prièfes des agonisants; il 

rdpon&ait F toutes avec l'attention la plus parfaite, il les sui- 
vait avec la foi la plus vive. Ces prières terminées, il de- 
manda qu'on récit21 auprès de son li t  ie chapelet : toutes les 
personnes de l'kbché et plusie.urs ecclésiiistiques se réunirent 
pmir assister' à ces diveGes prières. Monseigneur désira en- 
suit$ Btre T e p  du Scapulaire de l'immaculée Conception, ce 
que nous nous, empressâmes de faire. il vouh t  aussi~recevoir 

* .  

. les~ndul~ences ' in arficulo mort+ d u  Scapulaire de Notre-Dame 
des Sept-Douleurs. Son attention était toujours !a même, sa 
pi& toijours vive, sou calme toùjours parfait. Nous lui pro- 

. poshms d 'an~oncer par le télégraphe au Souveraiil Pontife, 
par l'intermédiaire du cardinal Antonelli, l'état dans lequel 
il se trouvait, de lu i  renouveler l'expression filiale et inalté- , 
rable de sa pjété e t  de son dévouement, et de lui  demander 
la bén4djction apoptolique au moment de la  mort. Oh! oui ! 
bien voionticrs, nous rdporidit-i1 avec empressement,je serais 
bien heureitx de la recevow. 

~ u e l ~ d e s  instants après on sonna à la paroisse de la Major 
Z'Angrlus ; Monseigneur l'entendit, et nous fit signe de le 
dire ; il dpondait à. toutes les prieres à voix basse. Le Regina 
Cœli terminé : C'est le moment, nous dit-il, de renouveler mes 
vœux de Religion. J e  les renoavellerai bien co lon t i~~~s .  En ce 
moment entrerent lis Pères du giand sdminaire, le bon Dieu 
.leur ménageait 18 con~olation inappr6ciable de voir et d'eu- 
tendre ce qui allait se faire et se dire. Un d'entre nous récita 
à haute voix la  foFmule ordinaire de l'oblation, Xonseigneur 
l'éboutait, la  suivait, et répétait avec un bonheur ineffable 
ces paroles par l e s q ~ e l l ~ s  il s'était coniacré au Seigneur, et 

q u e  tous ses enfants avaient p;ononcées en se consacrant B 
leur todr dans la Congrégation dont il a 616 le Père et le 
Fondateur. L2&otion de tous était à son comble. Notre 



hjea'aim6 Pare sentait en ce moment qu'il &ait en spectacle 
à Dieu, aux Anges et aux hommes : il voulait jusqu'au bout 

- nous donner k e x ê q l e  . A peine cette. c6rémonie termide, 
M@ Jeancard .Pi9 se mettre à gepo,ux. pour lui demander sa 
b8nédiction; après lui se présenta le B. P. Tempier-; les uns 
après les autres, nous vinmes tous baiser cette main pater- 
nelle & qui nous avions tant regu'et recevoir cette bdn6dic- 
tion supr8me. - r 

- 
Monseigneur, igi dit un des nous,-daignez bénir tous vos . 

Oblats. - Oh! oui, s'écria-t-il 1 Et ses mains, défaillantes se . 
levhrent avec. amour, u n ~ e g a r d  ineaable alla chercher au 
ciel la plus prdcieuse desy bén$dictions, ses mains s'abaiid- 
rent pour prendre la croix 80b1ai et avec cet emblbmé au- 
guste, si expressif pour nous, il b h i t  tous.ses enfants en 
faisant avec le Cruczx le signe de la Croix vers les différents 
points de la terre. - Vous bénirez aüssi* h Sainte-Famille 
de Bordeaux, toutes vos filles si bonnes, si dévouées ! - Oh! 
oui, de g+and.cœur ! Et ses mains se levhrent e t  se baissérent 
encore pour demander et pour répandre une .abondante bé- 
n6diction-. 

* 
Monseigneur, lui demanda un de no&, dites-nous quel- 

' 'ques pardes que nous puissions communiqpx à tous nos 
frares, elles les rendront si heureux'! - ~ i t e s - ~ e u r  bien que , 

je meurs heureux.. . que je meurs heureux de ce que le bon 
. Fieu a daigné me choisir pbur foRller dans PEglise la Cou-  

gi'égation des Oblats. - Monseigneur, daignez nous mani- 
fester le dernier désir de rrotre CLEUP. - Pratiquez bien 
parmi vous la cherdé ... la charité... la charité... et au de- 
hors, le zèle pour le sah t  des âmes. . - Monseigneur, dites-nous quelque chose pour nos Sœurs d e  
la Sainte-Famille.- Dites-leur que je les a i  beaucoup azmkes, 
que ie les ahne bien, que je suis l&r Père. Dites-leur que je 
veux que les deux familles soient toujours bien unies, qu7elies 
*n'en formenhpdime : elles seront' heurnises el fortes pior 
cette union frnternelle. 

vous serez toujours. au ciel comme sur la terre, n@re 
Père et notre Phre bien-aimé, n'est-ce pas, Monseigneur ? - 

OH ! OUI ! s'écria-t-il avec une expression que-nous ne sau- . . 
rions rendre: 

Quelques instants après arrivèrent nos Pbres du Calvaire ; 
Monseigneur les Lt venir auprbs de lu i ;  il vaulut redire 

' 

au R. P. Vincens et aux autres* Peres qui l'accompag~aient. 
- tout ce qu'.il a ~ a i t  déjà dit. "Tel est le testament pt6cieux que 

nous laisse ce bien-aimé Pbre, tels sont ses dernieres pen- 
- ses derniers sentiments, ses dernihres volontés. Quel 

bonheur que nous ayons. pu les recueillir de sa bouche ei- 
picante! Quelle consolation pour nous au milieu de notre 
immense douleur de p ~ u v o i ~  vous les transmettre ? Son es- 
prit et son Eœur étaient entiarement occupés de ces grandes 
pens6es. @hl si j'étais plus saint, rép&ait-&je dirais à Dieu: 

. Veni, Domin4 .nole tardare. Quelques instants après, il nous 
disait encore : Oh / qu'il tarde .a venir ce bon Maître I Je fie 
ais pas encore digne de m'air à lui. Un d'entre nous lui 
ayant' dit : C'est aujourd'hui l'anniversaire de fa mort du 
bon pBre ~lbin ' i .  Oh ! il était un saint, lui, nous répondit-il 
aussitbt, oh ! qu'il prie pour moi! 

Ainsi se pssèrent les heures du lundi soir, dans des dhsirs 
ardents de -voir arriver ce précieux moment qui l'unirait à 
son Dieu, dans un+rënouvellement continuel de son sacrifice. 
Le docteur, étant revenu vers les dix heures, nous engagea8 
aller i n  peu de repos, nobs assurant que la nuit ne 
serait pas tres mauvaise. En ce moment arriva une dhpeche 
de W. l ' ~ r c h e $ 3 ~ u è  de Tours. Ce digne et vénérable prélat, 
ce fiis bien-aimé 'du meilleur des Pères, était impatient de 
recevoir des nouvelles de notre saint maIade. Les fonctions 
de son ministère la retenaiént .dans sa ville épiscopale, son 
cœur si d6voue souffra$ trop de cet éloignement. 11 désirait 
voir une dernière fois ce malade tendrement chéri : il de- 
mandait si en pa~tant  de suite il pourrait trouver encore en 
~ i e  notre bien-aimB Père. Hélas! nous ne savions que ré- 
poi;dre : no& donnâmes quelques esp6rances, mais bien va- 
gues, et qui malheureusement ne devaient pas se rhaliser. 
Pendant deux mois continuels, Mgr 19Archevèque Ge Tours 
ayait veillé avec un amour filial auprèç de ce malade si bon 



bon et  si aimant.; il avait montre dans ces douloureuses cir- 
con&nces tout ce que son &me renfermait" de dévouement et 
de tendresse. LwSeigneur a Bpargné b ,ces deux cœurs qui se 
&niprenaient si bien les douleurs poignantes que la nature 
r e s ~ i ~ a u  moment d'upe supréme separation. - 

La nuit se passa assez bien. Deux Sœurs de l'Espérance 
&aient là attentives, empress6es; et  nous étions tout prés, 
disp.0~8~; au'  premier signal d'alarme, à accourir auprès dc  
notre cher P 6 r e . p  bon matin, l'un-d'entre nous vint visiter ! 
notre cher malade. Monseigneur, lui dit-il? je vais dire Li . 
sainte messe; ' que ~ o u l e ~ ~ o u s  que je demande au bon Dieu . 
pouFvoÙs ? - Oh !.demandeplui'que sa sainte volenté s'ac- 
compZisse, c'est tout le désir demon cœur. Il ajouta de suite : 
Nous no& sommes trompés hier soir, m a i  cc n e  se?a pas 
long, ilo,ulant nous faire comp&dre qu'il s'attendnit t o p  
jours à mourir et ii mourir bientbt. Il voulait surtout expirer 
avec toute sa connaissance ; cette pensée le préoccupait beau- 
coup. Pendant sa derniere nuit comme pendant la derniiw 
journée. il ne cessait de dire aux personnes qui l'entouraient : 
S i j e  vietu à m'assoupir, et que je sois pllu mal, éveilla-moi, 
j e  vous en pria ; j e  veux mourir-en sachn t  que j e  meurs. Le 
' Seigneur devait lui accorder cette &ce. Connaissant - l'état 
dans lequel il se tr6uvait depuis laaveille a u  s&r, il acceptait. 
tmt,  mais ne demandait plus rien, pas mhme de changer de 

. position, voulant tout faire par obéissance et pour mieux ac- 
'~pmplir  laSainte volonté de Dieu. 

La dernière jourode &ai! anivde : c'était. le mardi de  la . 
Pentecdte, 21 mai; Monseigneur entendit deux messes qui 
furent dites ~uccessivemant dans sicbambre par Mgr Jeancard . 

et Par le R- P. Tempier; il les entendit tiiijours avec la 
méme piété, avec la,méme foi, demandant sans cesse l'ac- 
complissement dé la ~010nt6 divine. Dans la matinde, i] rap- 
pela l'un de nous qu'on avait r e p  une lettre de lY0r6gon 

'depuis deuxyours. Je l'ai, lui di€ ce P&, je puis VOUS la 
lire sur le champ. - Est-ce une leltre $offoires ou une leflre 
d'édifialion ? - C'est une lettre d'affaires, Monseigneur: - 
Alors, mon cher ami, elle n'est pas p i U r  moi; je +s <i 

m'occuper que d'une seale. affaire, d bien mourir. Et il prit 
sa croix et  l a  baisa avec tendresse ... A plusieurs reprises, i l  
demanda qu'on lui  rdcitlt des prihres. Les Complies lu i  furent 
dit& trois fois dans l'après-dîner, deux fois avant cinq heures, 
et 1s dernihre 5 i s  il devait expirer en les achevant. 

A qualre heures d u  soir, on apportala dépb&e qui annon- 
+ait r* ~BÊNÉDICTION APOSTOLIQUE QUE LE S AIKT-PÈRE DAIGNAIT 

- 
TRANSlETTRE A RIONSEIGNEUR L '~VÊQUE DE MARSEILLE aIOURINT. 

Nous entrâmes chez le malade, Mg' ?~v&que de Cérame lui 
donna lecture de cette dépêche : il joignit ses mains, se re- 
cueillit pour la recevoir 'avec plus de foi et de piété. - 

~e quatre heures du soir à neuf heures et demie, Mon- 
seigneur pria et fit prier ; il demanda qu'on récitât lc chs- 
pelet, qu'il sdivit e n  tenant le.sien avec la foi la plus vive.- 
Ai-je bien lonylemps encore à vivre? dit-il a u  médecin à 
plusie&s reprises dans sa derhikm visite. - Oh.! mmme j e  
voudrais me voir mourir, pour bien accepter la volonté r[u bon 
Dieu! Plusieurs Pères vinrent successivement le visiter : il 
souriait à tous, mais il ne voulait-plus parler, il ne voulait 
plus que p$er. Vers les neuf heures et demie, il demanda 
qu'on r6citAt les prières des agonisants ; on s'empressa de se 
rendre B ses ddsirç; le R. P. Tempier lui-méme, ému et 
bris&, remplit ce penible d e v ~ i i .  Nous pro~osàmes S Monsei- 
gneur dé psalmodier Complies autour de lui ; il p consentit 
volontiers. C'était la dernière heure qui arrivait. Oh ! que n e  
l'avez-vous vu élevant les bras quand quelque verset était 
plus analogue à sa position : I n  pace in idipsum dormiam, et 
req?iescam - in tnanus tuas, Domine, eomendo  spirilutn 
meum. Si vous l'aviez vu levant les yeux a u  ciel quand nous 
dîmes le Nunc dirnittis !. sa f i g u i  si belle rayonnait de bon- . 
beur. Nous nous qrétâmes un peu pour lui  donner quel- 
ques instants de -repos.'Mais les derniers moments appro- 
cbaient ; nous- dûmes accourir au plus vite. Nous étions tous 
15, sa famille dans la personne de saFénbrable sœur et  de 
son neveu M. le rnarquis.de Boisgelin, admirable d'inielli- 
gence, L cœur, de dévouament; Monseigneur de Cérame, les 
vicaires Kén~raux,  les secrétaires, trois des assistants &né- 



saur, deux Pares du sbminaire, deux Scew de l'Esp6rance, 
to& ses domestiques, nous venions voir mourir le Juste. Nous 
dcitdmei 1s ~ a l w  Regina, que notre bien-aime Pbre comprit 
et suivit tout entier. A ces parolei : Nobis post hoc exilium 
ostende, il ouvrit un peu les ; à chacune des inma- 
tions : O clemens, O Ph, il fit un.léger mouvement ; à la troi- 
sihnie : 0 DUZC& Virgo  aria, il rendit - ,  le dernier soupir. 
Sa belle âme était devant Dieu. - 

Debout pr&- de son lit, avec un. ineffable sentiment; 
le R. P. Tempier avait dit d'abord le ~ r o f i s c i w e ~  ; au mo- cm- ment suprhme, nous.dîmes tous;Su6venitq Saneti: ~ous.don-- 
n h e s  une,dernière fois l'eau béiite à notre bien-aimé PBre, 
et tous prostern6s près de ce lit qu9iI venait, de quitter, long- 
temps nous &idmes, longtemps nous plimr&mes ; mais pour- 
tant nous &ions heureux. Le Seigneur nous avait fait la grJcc 
de voir mourir un Juste et de rendre à notre bien-aime Fon- 
dateur tout ce que nous lui devions d'affection, de dkouc- 
ment et de reconnaissance. Nos Frbres du' ciel durent nous 
remplver auprhs de son âme et l'accompagner en triom- 
phe devant le Trhe  de. Celui qu'il avait tant aime et si bien 
servi. ((. Buge, serve bate et fidelis, intra in gaudium lioviint 
, tui. D 

Agdez, meP rdvhrends et bien chers ~ G e s ,  l'expression da 
mes sentiments les plus .dévoués. 

FABRE, O. M. I . ,  

Assistant. 

ROCr VELLES DIVERSES : 

. MA-ISOR'DE NBEBBEEE, EN HOLLANDE. - Le R. P. CORNE, 
supdrieur de la eo&nonauté €on$& en Hollande, dans 
le ~ i ~ b o u r ~  cathblique; et c0&~os6c des novices et de 
' quelques scolastiques~ de -notre province française du 
Nord, veu9'bien nous faire l'histoire de sa petite colonie. 
C'est avec un grand bonheur que nous accueillons ces 

. premières nbuvelles venues de l'émigr&ion, et que nous 
publions ici le court et intsressant rapport du rdvhrend O 

< .  
Le 3 et le 4 novembre venait de passer sur la France. La 

plupart des maisons re$gieuses violemment envahies, leurs 
hites jet& dehors, la communauté de vie religieuse proscrite 
au nom de lois soi-disant existantes, tel était le bilan de ces 
jours néfastes; j90>sFde deuil @oheux pour les communautés 
conviées à.l7hoqneui de souffrir persécution pour la justice ; 
jours qui pbsemnt comme un remords sur l'Arne des instru- 
ments humains de 1-a force brutale. 

Eqpr@ision dq ce sinistre triomphe de l'iniquité, nos su- 
périeurs s'&aient préoccupés de chercher B l'étranger des 
refuges pour nos scolastiques et nos novices. Aprbs plusieurs 
tentatives infructueuses, on avait trouvé dans le Limbourg 
hollandais, B Neerberk,. une maison qui pouvait suffire au 
début à abriter les novices et les scolastiques philosophes de 
la province du Nord. C'était ce local que, sur la fin d'octo- 
bre, j'avais FeGu mission d'aller préparer 21 la prochaine 
venue de ses hôtes. 

Ayant fait charger un wagon des objets de première né- 
cessité, fournl par la maison de Notre-Dame de Sion et sur- 
tout par celle du noviciat de Nancy, je me dirigeai vers la 



~ d l a n d e .  Tout y Btait-nouveau pour moi : le pays, les ha- 
bitants, la langue et les usages. Sans guide je rne serais iné- 
vitablement éga& 'dans cs milieu inchnu. Dieu me fit trou- 
ver chez les Redemptoristes hollandais de Ruremonde, avec 
une gendreuse hospitalit6 de jours, u n  hon reli- 
gieux qui se mit A mon service t w t  entier et comme si j'arais 
été un de ses Frères. Il me dirigea dans les demarches et les 
acquisitions nécessaires; il m'enrichit de  ious les renseigne- 
ments utiles, e t h e  tira ainsi du dddale-des premiers ernhr-' 
ras. Le P. NICOLAS, de la maison du &&stica-t d:Auiun, e l  
c&lques jouis ap r&a$k  Fiws~.avec unFrare novice de No- ' 

tre-~amb de Sion étaient v e k s  me rejoindre ~eetbeelr. '~ii- 
semble nou; dispos8mes la maison le mieux que ~ o u ~ . ~ û m e a ,  
et bientôt il nous fut donné d'q appelei~ao; scol~stiques et 
nos novices. 11s n'attendaient, à Sion, qu'un signal pour 
venir trouver la tranquillitb que leur refùrait la mère patrie. 
Ces chers enfants arrivèrent en deux groupes, le l i et le 
42 novembie, sous la conduite du R. P.-FAVIER, professeur 
de philosophie de nos scolastiques. Notre maison de Hollande 
commengi t. . * . 

Quel ddhut! il est grave dans nos mémoires pour d6s an- 
ad es..^ la première messe dite, quand arri&snt les oorices, 
il nous fallut émprunter l'autel, l e s~ases  sacrés et les orne: 

. ments à une valise de Mjssionnaire. La pierre du manteau 
de la cheminée nous servit de tabie d'autel. Le reste à l'ave- 
-nant L'ombre du cher Bethleem s'étendait jusqu? nous ; ce 

cher souvenir évang61ique nous consola. . 
La maison, d'me apparence honnbte, se compose d'un 

corps de lapis, habitation de l'ancien -proprietaire, fermier ' . 
ais$ du bourg, et de deux longues ailes sertant de grange e t  
d'écurie. A C M ,  le 'jardin potager ; par derriGrey un verger ; 
le tout enclos, selon la mode du pays, d'une haie d'gpjoes. 

. Le rez-de-@kqus& de la maison .offrait deun chambres, eu 
outré de la cuisine et d'une chambre h four, et 17étlge six 
pihces, la plupart fort petites. II fallait trouver nlrec 9 u n e  
hapelle, un dfeotoire, une cuisine,/un parloir, une salle de 
nonciat, une salle d'atude et de classe pour les scolastiques, 

des dortoirs p.our six scolastiques, sept nevices et trois frères 
convers, des chambres pour les Pbres. Je ne sais comment 
nous fîmes, mais enfin chacun eut sou petit coin, el on v6cut. 

. Néanmohs on &ait à l'étroit, bien à l'étroit. Forcement on 
se coudoyait, et les deux commonautds du scolasticat et du . 
noviciat, qui devaient demeurer distinctes, se'trouvaient i n 6  
vitsllement confondues en une seule. 

gussi, fe R. P. Provin'cial, lors de sa visite au mois de dé: 
cembre, s'empressa-t-il d'accepter l'offre bienveillante qui 
nous ékit  faite d'une maison à une demi-heure de distance 
de la nôtre, et il la désigha pour habitation aux Freres sco- 
lastiques. ceux-ci y entrèrent le 21 décembre. Comme la 
maison esi un peu plus spacieuse que celle de  ~ e a r b e e k ,  ils 

' ' y  furent & l'aise pour la place; mais ils-y 6prouvèrenl une 
seconde fois les privations et les incommodités d'une instal- 
lation hâtée. Située dans la m8me paroisse, cette. seconde 

. maison .est dispotke comme celle de Neerbeek : corps de 
logis, grange et écuries, le $out fermé par un mur qui achhve 

. d'enclore une mare ou trou à fumier. C'est la disposition 
presque générale des fermes du pays. 

~ 'aména~ement  s'est f$t peu à $eu, grâce a u  concours 
tout .divoué du R; P. VOIRIX,* Procureur provincial. Sans 

. connaiire rien de l'abondance de nos maisons anciennes, 
nous avon's le necessaire : de Bethléem nous sommes venus à 
Nazareth. Nous ne formans qu'uce seule communauté, dont 
les membres habitent deux locaux séparés. Ce sont deux 
foyers, sana doute, et deux toits, mais une seule maison re- 

1 
l ligieuse, avec son unité d'administration, surtout avec son 
1 
1 cor unurn et anima Ùna, en un fnot une seule communauté 

! d'oblats de Marie ImmaculCe. Le iioviciat, avec le Père mai- 
I 

1 t n  des novices, le Pkre econome et trois Frkres convers, ha- 
I bite Neerbeek,. h a m k  db la commune de Beek; le scolas- 

ticat, avec son~mfesseur  et deux Frbres, est abrit6 dans une 
I 

maison isolée de la même commune. Aux jours de fête so- 
lennelle, nos scolastiques viennent à Neerbeek mbler leurs 
~ o i x  à celles des novices dana les offices divins, et s'asseoir à 

l une méme table dans de fraternelles agapes ; l'&prit et la 
l 
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vie de Pamiile s'entretiennent e t  se fortifient à. ces rhions .  

Faisons maintenant connaissance b e c  le pays. Le Lim- 
bourg hollandais ekt une langue de terre fort Btroiie, pariant 
de la p i n c e  de Liège et sYarr&ant à la Gueldre. première 
province de la vieille ilouan&. La hieGe le limite à l'ouest et 
le sépare de la Belgique ; à l'est, la Prusse rhénane. Ce ruban 
de terrain commence à Maestricht, vieille ville forte dont 
nos poètes da grand siècle chanterent 1; prise par Lauis XIY; 
il va finir dudelà de ~ & o ,  a"pr~f -un d6roulement dY&s 
trentaine de lieues. Bn milieu, à peu près,.se. trouve Rure- 
monde, la +e hpi&%@le. Large parfois de dix $eues, il ?a, 

et Ià,,que quelques lieues enire les deux fgntières qui 1s 
resserrent, j7allais dire qui Yêtranglent: i l  y a quarante an- 
d e s ,  notre Limbourg ne f&ait, a& le ~imbourg belgc, 
sitn6.sur la rive gauche de la Meuse u'une seule province 4 appartenant à la Belgique. Survint un remaniement de ter- 
ritoire, qui cédait aux Pays-Bas toute la rire droite de la 

. " Meuse, à' partir de Maestricbt. C'était l'annexion du Lim- 
bourg à la Hollande, dont ~ ' é l ~ i ~ n a i e n t ' ~ o u r ~ t  la religion, 
le caract&re et la langue,-touies c h d s ;  il est n a i ,  qui pesent 
peu dans la balancc des princes.. 

Le ~irnbourg-et le Brabant nord sont ;es deux skies pro- 
vinces catholiques de la Hollande. Dans les villes e i  les 
bourgs importants, les protestants et le. c j uifs forment une 
minorité à ~ e i n e  sensible. Quoique le~oiivernement soit 
alvin% les catholiques, dans le Limbourg, sont ehez eus., 
et on les y k k e  tranquilles. Oui, le Limb;ourg est caboli(luc, 
c a t h o l i ~ e  dans ses entrailles, dans sa rie pratique. 0 n . y  
montre du doigt, comme des raretks mNoostrueuses, les infi- - 
dèles au devoir pascal ; et la majorit6 dés hommes, cinq ou 
six fois l'an, sYa@nouillent à-la table sainte. En dehors des 
dimanches et des fétes obligatoires, le peuple cQ&bre par 
l'asista- à la sainte messe ces anciens jours de féte que 
seüles les Ames pieuses connaissent enwre en Franca. Quel 
bon peuple, et comme on voit qdil  est heureux dans sa fidé- 
lit6 son Dieu ! Beatus p o p l u s  &jus Do~ninua Dous ejur I 

La Meuse, qui forme frontihre à l'ouest, est un voisin'dangc- 
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reux pour ,le Limbourg. Des digues 1s. resserrent avec peine 
dans son lit. Mais il lui arrive parfois, nous l'avons vu cet 
hiver, de briser comme des jouets d'en'fants ces remparts qui 
la génent, de se dpandre sur ses rivages et d'y laisser; en les 
quittant, plusieurs m&tres de sable. Les bords du fleuve sont 
plats et-n'offrent & l'œil qu'une plaine sans,fin, parsembe2de 
yillag&.-Mais à l'est, du cMé de la frontière rhénane, le ter- 
rain s'Blève. Des coltines boisbcs, dominant d'agréables val- 

. 

Ions, forment une. perspective agrésble l'œil. On va méme 

jusqu'à appeler cette partie du Limbnurg une petite Suisse, 
expression un peu pr6tentieuse et qui ferait sourire nos amis 
de çch6hau. Plusieurs fois nos novices ont p&courÛ cette 
Suisseên miniaiure et en sont revenus epchantés. 

Le sol es; fertile ; c'est une alluvion de la Meuse. Aussi le 
travaille-t-on aisément. ~ o ~ s ' v o ~ o n s  nos bons Limbourgeois 

- tourner et retourner leurs sillons à l'aide d'un.seu1 cheval, 
souvent &me d'un jeune bœuf ; ils tiennent d'une main la 

. cha&ie, cachent L'autre, dans leur paletot, et gardent aux 14- 
vres l'inséparable calumet. Les maisons enog&néral ont bonne 
apparence; et tout l'extérieur de leurs habitants exprime une 
certaine aisance. $i et. là, des ch&teaux dressent'leun cimes 
au-dessus des toits rouges et glus humhles des fermes. Cha- 
que ferme est flarÏqu6e de son verger, ce qui donne de loin 
à la région l'aspect d'un vaste bosquet. 

Le ciimat est celui de l'extréme nord de la France, dont la 
latitude est la méme que la ndtre. Cependant le froid nom 
piirait plus apre et surtoutplus prolongb. Ainsi, al1 temps où 
jY6cris ces l i p e s ,  fin d'avril, le soleil ne nous montre que des 
rayons rares et tïmides, et le pommier de nos vergers htsite 
encore B entr'ouvrir sa- fleur. 

Un mot de notre p m d  cauchemar, je veux dire $e la lao- 
gue du pays. Cést le limbourgeois, diêlecte B part, qui diffhre 
d u  hoilandgjs et de l'allemand, mais qui, Eii-on, a des affi- - 

nith arec la langue flamande. Il va de soi que nous n'y com- 
prenons rien absolun~eot ; lès quelques efforts faits jusclu'à 
ce jour pour arriver B entendre et surtout à prononcer les 
mots usuels de la conversation ne nous encouragent gukre à 



des tentatives ultérieures.-Dw.~èste; on ne nous cache pas que 
ce-UX. qui,jgwreg$-l..;~Je?swd et b flamand n e  peuvent II- 
teindre. au +limbo~urgeo,is, cequi .ach&ve de  ,nous décourager. 
~ k r e u ~ e r q ~ ~  >a ... t h?eaucoup. q b P w e s  savent le  franpis, au 
moïris un peu de franpis, et nous. pouvons converser avec 
ce&&. On enseigne notre langue dans les Bcoles, et jJai en- 
tendii '&anter des char& franqais en ,pleine campagne. 
Maintes fois pourtant no,us n,ous trouvons fort embarfassks et. 
contrariés de ne-poqvoir répondre aux bpnnes paroles de nos 
yillageois que par des signes .qui marquent noke ignorance. ' 

Ils n'ont point d9ésprit,+&ient ni@ntenanL qudques:uns, seloo 
qu'on4,qou.s, 1% rapporte, puisqLü,s, na peuve- apprendre 

1 i. 

notre langve, C'est 'peu htteur, ' 
Beek, notri paroisse, est à 1'4 kilomèbi'es de Maëstricht, ct 

à un qugrt d'heure de la station du même nom. C'est une 
paroisse de 2 600 hahitants, où se cachent quatre-vingts pro- 
testants ou juifs. Elle est formée de l'agglomération de plu- 
sieurs hameaux. Neerbeek, c'est-&;dire Beek d'en bas, est un 
de ces hameaux, le plus considérable peut&e, 2 ime courte 
distance de l'église paroissiale :. notre maison est la première 

. de -Neqbeek, à quelques mètres d u  cherpin qui $onduit 
.à Beek. 
, était naturel que dans ce tranquille et religieux Lim- 
bourg les religieux expulsés cherchassent un refuge. Ils n'y 

' ' ont pas d a n q & ,  Le vent de la persécution Souffle en ~ l l e -  
magne, plus de cinquante communautbs passent la frontiBre . 
et viennent établir leurs tintes sur le sol hospitalier. Quand 
le gouvernement franpis, imitant celui de la Prusse d p  sa 
haine contre les communautés religieuses, -Les eut proscrites 
du. territoire de la patrie, les regards de passant 
par-dessas la Belgique, s'arrêthrait au Limbourg. C'est ainsi 
que nous avons près de nous le noviciat des Pères Réderilp- 

. toristes d6 %nt-Nicolas, en Lorraine, et dans le Brabant, le 
scola&at des m h e s  religieux. Presque. chaque paroisse 
compte une ou deux maisons -religieuses amenées par la per- 
sécution. Dans un voisinage assez rapproch6, nous voyons les 
Pères carmes et les PBres jésuites chasses de Prusse, les PEres 

* 

d&nipt9ri'stés.de Ftanc~, les PBres récollats .et des ksligieiisea 
altemandes'de diveks ordres. C'est une bhédiction pour $le 
pays9 disent les braves.Limboiirgeois ; c'est, pensonskous de ' 

- notrelcbt6, un bienfait de Il8 .Prouidence que' cé petit coin 4e 
terre1 respect6 par la rBvolution et  recueillant ses victimes. 

. . l  Voih e e l q u e s  lignes sui' le lieu de notre refuge. La Pro- 
vidence nous y a-t-elle condpits seulement pour y dresser nos 
pavïlloi$sl durant la 'tourmente, ou bien peur nous fournir 
l'occasion d'y fonder un  6tabii'ssement ddfinitif, et de dilater 
ainsi les tentés de la Congrégation du c6t6 du ~ o r d ;  auquel, 
jusqdà -ce'jour, elle Btait'Btrangère? c'est le secret de Dieu 
. qn'il-.riv6lera -a l'heure op?ortune 5 nos .bien-aimés Supé-. 

. rieurs'.-- N'est-ce pas une occaiion mdnagée par la bonte 
divinede recueillir des vocations nouvelles qui mêleraient 
au sang1fmgis le sang des peuples du Nord ? Des vocations, 
jusqu'à cette heure, rien ne m'autorise à les prédire, puisque 
aucune n'a paru près d'éciore. Et m&me, à exprimer mon 
sentiment, je les regarde comme un peu problématiques. Le 
caraetbre.limbourgeois si flegmatique difQre tant du caractère 
bnçais 1 il - est -.. si irmi'du'tranquille chez soi et d'un certain 
bien-&e mathiel? p < l  semble peu-f6t la vie 2 aitiFe, 

^ un peu avsnlureuse et toute dé s a c r h e  du Missionnaire B 
l'étranger! Sans doute l'esprit chrétien est grand chez nos 
hbtes, et le Ale dëvrah mitre de si excellentes dispositions: 
Mais la gr& ne s'adapte-t-elle pas 2 la nature, tout en la 
perfectionnant ? EiIe donne aux habitants de cette région le 
désin dm-bien, le &le des âmes; mais chez eux. De là les prd- 
.s nombreux et les maisons religieuses multipliées, mais sur 

I le solnatal. Ce que je sais;c'est que les noviciats des religieux 
I du pays ne reqoiveqt presque jamais de prétres ; c'est que, 

mdme ,en ce diocbse, pépinière de vocations ecclésiastiques, 
! on a retours,ad juniopts comme A un moyen indispensable 

u recrutement, et pue les religieux réfugiés, les Carmes, les 

1 Jésuites eux-&mes ont ouvert de ces établissements p r~ ia ra -  
i toires an noviciat ; -ce que je sais, c'est que sur la -carte des 

1 missions btgnghres n'est marquée aucune mission confide à 
i des Hollandais, hormis celle de Surinam, dans la Guyane ho t  
1 Ta XIX. t 16 



la~deSBe~~h~nbch@~les~~Bdern~torist88 Pourbt, ah 
d%r&nti8r&ènff6r~;je. doimjouter PB que j'apprsnde 
~~à~ni~~nioment~:8;~mv0~~~e.p1;u3~~u.m.~mbourgeos sont 
all&mr ~ 6 ~ b & ~ d d c a i n : : , d ~ ; ~ o ~ ~ ~  se rendre de 
.l& an >Adrique (43, .et quelqwsautrw.& on seminaire belge 
chargé!de da mission. de' Mongolie. @ @surne, si en regardant 
du M d e  Dieudpnt4a:giBce put avec des pierres faire des 
spbt~es,ini% -pmvonà. i tout erp6r l j  en nou8 tournant brs  
les homes,  . n o ~ ~ p ~ r c e v 0 1 1 9 g u & r e  que de. faibles motifs 
' d:eapérance. . . i 'i . , -- ,, ., , - : $  

-id .W. tout.cda:-est mbnne~prn t ,hum~n ,  et vos pensées ne 
sont.pBs mes pensdes, di* le. seigneur. &:est pourquoi je finis 
de. dire les miennes, remèttant & &l en to& confianîo 18 
pr6sent et h e n i r  $de notre Btsblissernent sn  Hollande. 

J, ~ o m q  o. m. I. 

. . 
PAWMO~ARTRE. - Le 91 avril dernier, S. Em. le 

'cardiaal GUIBERT~ pris'possesGog de  la crypte de l'église 
in comtrnction vouée au Sacd Ccenr.de Jésus. C'est la 
-*----- .-. . 4 6  _ __  _._. 
'an 6vhemeqt con~id&a5le-qki m a r e  nne-date impor- 
tante dans l'histoire du c&e' d u * ~ a c r d - ~ œ u r  et .daos 
f' ' ,.JI a 1 

~ c c o m p l i s ~ e m ~ n t  d u  Vœu nabonal de la France. 
Le R. P. h m  a fait le &it de la dremonir,  et now 

l'insérons ici en entier,,tel, qu'il a et14 publie dans la Se- 
maine li#u,*glque de Maraeiile. Nos lecteurs le  liront avec 
le m4me. in Wt-que less@holiques de .Provence. - I. 

. , Parir, le 21 avril 1881. 

Mon' chef ami, 
il a longtemps que je cherche une occasion favorable % pour vo s remercier dé tout'i que o o ~  faites en faveur da 

Vœu national, et par pus,  àirecteur'ae la Semaine &fur- 
giw, remercier aussi tous nos souiwiptenrs et .nos ad% 

(1) Notre Pére V~a-C~m;de la province da mado; est précisément . 
dew nombre, (24, de la B.) 

r e n ~  mamiilais; l#I nie' semble fielle se pHsente aujour- 
d!hni~.cette m i o n  d'une rnluriere s i  opportune &&it& 
r e s è % ~ ,  :que$& ;poumi1 m'~quitter, en une -seule? fois; && 
dette: CM tractBe:~en?ers .la cité dq 5 a c r b ~ c e u ~ ~ ~  ~e voudrais' 
&te l > ~ h w B P ~ ~ l e  de  1'8th qui vient de k1accompGr sur la 
collinè-ae MontmarRe, et qui forme. une des étapes les plus - 
m8oiorables dans la mamhe de I ' m e  d'expiationaet d i  ph- 
n i t e q c q e  ltr $France catholique réalise surbles lieux arrosk 
par lé - k g  de $airit penis et d e  ses compagnons. 
_Clest .attjourd'hui, en effet, que son Em. le krdinal Ga- 
-, B&ai&épe.-de Paris, tepromot;enr infatigable de l'au- 
ere-d;i-~artseà&onal~'est -venu. prendre possessionde la eGpte 
et célt5brer la dainte messe .dans*la chapelle dédike à saint 
.Marti~,~'le thaumaturge des Gaules. Son Eminençe nourrissait 
ce dbssein defmis le  mois d'octobre dernier et vous savez com- 
ment la rkalisation ne put avoir lieu par suite de l'annonce 
prématurée et exagérée 'de la cérémonie. Des clameurs s'éle- 
dwent dans la presse, des menaces furent proférées: Ministre 
du Dieu de la paix, du Sacré-Cœur doux et humble, Monsei- 
gneur. l$-~h&~ae- d6 Par+ réiolut de différer cet acte so- 
leniel .de la prise-de possession. Ce délai a et& favorable it 
l'achèv.ement de nos préparatifs. tes  travaux ont marché avec 
une activit6 redouMRe, et main tenant la vingt et unième assise ' 
de piërre cour"onne'le~magnifiqlie 6diôce qui formera la Plus 
graude-et la plus belle crypte iilevée par la piété catho- 
lique. ' . 

Le jour et l'heure ont kt6 choisis par Son fiminence. Le se- 
cret le plus absolu a été gardéS et hier seulement les mem- 
bres du comité ont r&u llïnvitation qui les appelait se 
grouper autour ou premier autel dont le Sacré Cœur allait 
prendra possession au nom de I'Eglise et de la France. 

- Nous avidils à redouter l'intempérie d'une arri8re-saison, 
car, aux saints jours de .Papes, si brillamment éclairés par . 
un soleil printanier, avaient succédé, depuis le mardi 19, des 
jours de vents et de rafales ; l'atmosphère s'Riait refroidie et 
laid~irée d'un exercice religieux, dans un local non complè- 
tement ibriti5, pouvait avoir de sérieux inconvénients. Inutile 

< 



d i i q q ,  h i J i .  "&ef*ng,lqs :i@t$faiia*gnt.d:ardentes priBna pour 
qp&ci@ ~~.p,y$t~g,as,corn~at&e cpptre nous. Ces pribres ont 
&o~fn.~&e:~exa,uc@s, & r a  . e  ,par+ de la matinde 
413!l&&~$tB~ f?v2ri$qqq$:p.nn beau. .sol,eïi, et.d'.& adoucissement 
daqs .Z$ . 1 la~teap3p,tpi.. n J ~ . : P ~ + .  ~on,Ém. le ,q&$ GUQERT qproche 
,de sa, qwtrq40gti8rne anné* : 5 cet ilge, on ne brave pas 
i q p , u ~ e n ~ l ~ ~ , ~ p @ s , d ~  lhiy 'et l>humiditB d'hue crypte. - 
Mah 19 ,+ert$,C%w, ve% Fur la; k t 6  et les jours du v W -  
rable,prince de,l"g@e., 4 v a p t ~ ~ h e ~ r e  ipdiqudé, fidèle son 
e4~$it9d@ 11t5gondi$re,, . ,~&ii~.a.rrivaj t à.leentr6e de la 
chape& py&oir? d~.~œyt~a~yal; .qc.pqpagné de M. l'ai%& . . -,,. 7 1  

Cam, ,vi~&e;~@/ d ~ ~ & Q c a s ' e ~ d ~ ~ r i s ,  et de %. I'abbb 
Revlet,,chanoine,.de Ia M6tropole et qoi secrdtah particulier. 
J. , Avant ,ae se rendre .a la crypte, Monseigneur s'est pros- 
ternt5 a! #pied ke l'au-1 du+ Sacré Cceur et g a fait sa pr6pa- 
ration + la $lébration de la sainte messe. Il reliait ainsi le pré- 
sent au.fu%, le pfoyloire au déhitif. Et apras cette prière 
a@e$te et. solennelle, le cortége s'est dirigé versle Inonumwt. 

- En tBtc, mar&t ia croix ,que suiv+t la mabise du Sacré- 
Cœur, gracieusement et richement orde  d'un nouveau cos- 
tumeiToBiirtTpar,Ia piét6 des fidèles, . p i s l e  clerg6 de la &a-' 
pelle dans les ra,ngs duquel se trouvait M. l'abbé Fleuret, 
premier v i e r e  de Montmartre, faisant fonctions de curé ; 
Uorise,ig~eur s'waqait entre 4 s  ass&tants, et deprihre lui 
marchaient l e f d e d r e s  du cornit6 et les pèlerins qui avaient 
eu la chance de se trouver dans la chapelle du Sacré C ~ U .  
N~u$~avons .long$le moqument dans son cdté oriental, nous 
avons, passe. @Xe?rus de Par&wpi dormir encore 
sous un,voile de vapeurs, d6chiré d'es&e en e s S e  par des 
reflets de lumiare comme par de vifs &amants, et nous son- 
mes descendus dans la crypte par 1:entrée monumentale 
qu'embell@sent d w d e  trhs gracie& orn&ntg do sculpture. 
.,Le cka*tier avait 616 admirablednt appropri6 dans toute 

'son &endue. On aurait dit un vaste salon. 
A ~'entrhe de Son Eminence, l'harmonium s'est fait en- , $ 

tendre. Une émotion vive a gagné tous les coeurs. C'était d6ja 
l'accent de la prihre qui s'blevait et appelait les h6n6dictioris 

B 

a .  

divinesppr le monument'. A&VB bu pied de l'aute1;~onsei- 
gn&r?r&itè~l& formules du Rituel' et-bériitla s h e  de d'nt 

Marti*, .@i' èst pl&e iu-dcss(is et en dehors du tabernacle: , :. ~2~ - 
~ i ~ ô î $ d i & é  est eutiiirde defiur6ole Ge l b i b r e  que forme 
1é.vitriit; 05. sè montre radieux le SacrB.Cœur de J~&S,%O- 
mi~iint'lei. cinimiries - .  du Saint-Pare, de ~on'~rninenc8 et.de 
soE "cgdjutebr, 

La messe va commencer, mais un incident se produit, sous 
l'ihi$iratioii du v6nM cardiusl. 2kpretb de l'air inquihte le 
bon .paPteür,' 'et ii demande que le plus grand nombre posi 
sible des assistants soient admis autour de l'autel, à l'abri des 

- 

couiaiif$ &nosphériqpes. Les memb~es du cornit6 forment .- a.. 
.* . 

amsi prié Courononnl'vivante Ja'ns le sanctuaire. 7' 

Le saint sacrifice' commence ' et le. cantïque du Vœu na- 
tional 86. chant6 avec ensemble par la. pieuse réunion. Cest 
un moment s6lennel; les Ames sont recueillies. Nous sentons 
pue nous remplissons une grande mission : nous repr6sentons 
la Praaçe catholique, la FrancePp6nitente et d6voude, qui, 
par ses pierres, ses.offrandès, ses priares; cherche toucher 
le Sacre Cœur et B en obtenir le. pardon de ses fautes et de 

e -  . ses ingratitudes. . .  
Aucune parole ne peut- expider le moment de la cons6- 

cration. - Le .Sicré Cœur accueille donC la prière de la 
France, il descend du ciel, il prend posse.ssion de sa nouvelfe 
demenre ! Ah ! elle n'èst pàs encore aussi belle, aussi ma- 

. gnifique qu'elle'le sera Ùn jour? mais, dbs maintenant, elle 
bien à hi, il en est le maître, il réside sur l'autel.. . Les 

fronts Binciinent, les m u r s  adorent; et pour la premi&re'fois 
une vo$ retentit sous la roûte devenue sacrée : c'est pour 
dire : O Salutaris Hestia! 0 hostie de salut, toi qu i  ouvres 
la porte du ciel, viens tonner la fwce et le courage à ceux 
pu? soutiennent les plus violents combats ! 

Et l 'hosk Minte &posait sur l'autel.. . et el!e pouvait lire 
de p h s  piès les millions' de feyilles de prihres que nous 
avions placés sous l'autel. .. On se souvient que, Pandeder- 
niBre,. les mois de mai et de juin, une croisade de 
pribres s'est organisée dans toute la France. Les formules in- 



-6pfouvee. - 

Ce @donne 8ncore il cette consolation ou de@ plus BlerB, 
c'est que cetta chapelle est dedide à saiot M a b ,  pour qui il 
a travail16 dani le &&ése de Tours. Il est heureux de consa- 
cre~ b ce 'grand saint, ce thanma- des Gaules, la pre- 
mi6te &a@& a,chev6e, a6n $attirer sa pmteition sur YCRn- 
V?%-du -Vœu nationid. 
- -Eo6n, il faut qoecetta r8union soit comme le gage dhn 
m m  d&onernent kfavenr de 17ûEnvre du Vœu national. 
SI-faut-en ponrwipre I'e&ntion avec le plus &rand comge. 
11 @ouna sur@ de nouvelles diEcult8sY mais, avec la @ce 
de @eu et l;b&ne volont4, nous en .triompherons. W c'est 

p e  je demande au Sa& C m r ,  en vous donnant la pre- 
miare .M&iction pontScde dans la c q t e  du Vœu na- 
im31 .. 



B l i d ~ ~ h b b ~  ~aw-t3iC&nekr 11n tantique .nouveau, r i  car il a ' 
op&& deG.aiensill&. 'Gloire i Dieu ! ' - ' - l 

c Dites:mo% si;i'CUhvre du Vœu nifional ne 'proche psç':le. 
tnomphe d e k  mainVictorieuse de Dieu? Ne donne-t-ells gai 
m:pnrole a m  muets, ne i end -e l l ep  Qcquèi1te"la v& dei 

- enfauts?@ui, sui\ chantons un &tique noovean : notre Dieu 
est4e-J&u&s merveilles. - . 

&'Orai&nirappeUe .l'imit4- de l'ffglise ! Quel est le spm- 
' bobls:phs exprebif-de cette imité ? n'est-ce pas li constrüki 

tiond~~rneniimen<6hs8d0nnisnt ~edez-VOUS tout& lesfoimes 
d e  la foi et  de la piBt6 ; una. sit jîdes m t i u m  et pietai 'ac- 
&&+- + : :.-+ A - ,: ;le.:, ' A 2-2. , ,- . ,. - - - . ,- . .. .* 

--&%@'redcmi&nt b-dc i t  ds la conversion de l'eunuque de 

. lti&&Can+ce :psr.Yapôtre saint Philippe. - La France 
. destelle pas la nation apostolique par excellence, et du haut 

de, ladaqfmar6Fe TM prhhe-t-elie pas le Sacy6 Cœur au monde 
k t  entiw?-B basaque crieri avec toutes ses arec 
ses &es,aVeo*s6n canpanilô : Credo Filium Dei esse Jesum 
C h i i s l u ~ ,  i3t bien des h o d s  réphteront à l'envi : Je crois 
p 3 b ~ H r i s t  est le fils de Dieu; 
. ~ L M r ~ d ù d  tout- entier 'est àcitar : a Voici le jour que le 

Seigneur a fair; Ptr~~eilltny d'allégresse et r6jouiçsons-nous 
en ce béau jour.. . La pierre, que les mhcbanls ont mise au 
rebut, e,+@evenbe la pierre angulaire : c'est le  Seigneur qui 
a-fait ce la&-dus  sommes témoins de cette merveille. Louez 
Dieu! louez Dieu! Lg Christ, qui a tout cr66, est ressuscit6-et 
son cmurf s'est 6mri' de compassion sur Io genre humain. Que 
les &r&iens:offrenf des louanges à la victiae pascale, etc. 

31-iaudratt reproduire inthgralement cette s6qiience, dont 
18isteire.de Wntmartre fmmer& le plus touchant commen- - .  taire; * :  

- L ~ @ ~ ~ n g i l e  est une page historique et prophbtique en 
même e i p r .  ~ & t  ~arie-Madeleine qui plean, aupi& du 
tombeau. La France ne pleure-t-elle pas les larmes de sa PB- 
nitence et de son repentir aupi+ du monument qu'elle Bl~ve 
B L gloire du Saor6 Cœur ? - Les anges consolent 1s p6che- 
resse-co~verth - N'estce pas ce que fout les bybqnes, pm- 



tecteara et inîer@BttmL du. Vœu national ? Mais JBms apparait 
bientdt lui-mbme et sa fait reconmitm à Marie, en l'appelant 
par-mn nom.lcMaître, s'6crie~l'keurense amvertie, Maître! 1) 
U e 8 s e  p roa t8~e~  ,et adore (celui avait pris pour un 
6trairger.-iEtr Jésus,: 'hi montrapt' le chemin du ciel, lui re- 
aowells 1e:mandat apostolique : a Va annoncer à mes frhree 
que je monte vers mon P h ,  qai est aussi leur P&re. D 

, Si nos-. e s ~ ~ c e s  re &liber& n'@-y pas dans Le sanc- 
tuaire :du Vœu: nationd . qqe :la France retrouvera et. recont 
Wtra soxi Se@~ur et son Dieu? 
.Oh !.,comme . l s s ~ ~ ~ ~ u e s ~ m a r s e i l l a i s ~  doivent prier sainte 

h ie-~adele ine  de soutenir le Vau national et $en assurer 
la mp&,tUisatio~~'! 4magd admirable de  la France péche- 
resse, qu'elle devienne.asai la Bgtire de $a conversi.. et de 
son reiour h foi deses premiers jouk! 

Je citg encore l'O@"ioire, il appartient & notre cérBmonie : 
b u  j e  de votre solennité, &s de Sei&ur, je vous intrn- 
Aimi tur me Imc où codent te lait et le,,miel. Allehial 
~--Bs&ce q& le. lait et le mielae coulent pas à flots dans la 
modeste chapelle du Vcea nuio.al S  est' par torhnts qu'ils 
hon&eront la :terre de Fimca. et ib: auront leur source 
intarissable dsns le munùment national où réside le Sacre 
. C ~ U E .  

a Je îermina b r  k Communion : Peuple Qinw*, pmpb 
rn~heté - popu1us acqulineais.- amomez les grandeurs el 
ks bienfuita àè Cdà pi vous a appe&s des ténèbres à la par 
S ~ ~ S ~ O O  d a m  admi?.& itcmière. rQtletuia / 

CfJ~prsirm-vo~~ lmbteiant les 61notions &a j'8prouvai en 
trouvant ainsi dans le missel, dans l'oblation du Saint Sa- 

&ce, l 'hpne  la mieux appmpride mue solennit6? Oui, 
c'était un chant de reconnaissance, mais c'hait aussi le chant 
de l'avenir, le -chant d'une espBme indomptable et qui 
place toc& confiance et tout son amour dans le Sacd 
€mur de J*s. 

hissbje avoir fait passer cas sentimmtii dans l'dm de vos 
pieux lsotaurk! Mamille p&t compmdn, mieux que toute 
autre ville la data que Ir Fmm doit iilquitter ennuale'~acr8 

WP, et efle mm heureuse de. conndtre ce qui a Bt6 fait a" 
Montmartre le 21 avri1' 4 88 t . 

Votk ami tout d6vou6,  AC^. RBI, . j , 
Premier chapelain da Sacté-Fmup 

1 

CW&. - Fête de saint-~ho&;aod~puin au collège 
. #Ohwa.  - Il est g6dralement reco?nu que les Btudes, au . 

collège d!Ottawa, sont dirigees d7apr$i les principes de siin* 
Thomas d'Aquin. Pais, l h d i  dernier. fbte du grand doctsur 
du moyen &@, les RB. PP. Oblats, directenrs de cette insti- 
tütion, on{ voulu, suivant- les dBsirs manifestes -en diverses 
cireonsta~ces par Sa, Sainteth LBon Xlii et par Sa Grandeur 

t 

, . Ir l~$&~ue.d'Ottawa, montrer hautement leur adhBsion aux 
doctrines de l'Ange de l'E~ole, en cl6brrarit ce jour avec 
.une vande solennit& 

S.' Gr. Mgr DDWUL, toujours prêt dt mont& son zèle 
pour son ' ~ l ; m  Mater, dllébra pontifidement la sainte 
messe dam la chapelle du collbge. Sa Grandeur etait accom- 
$a@& dc B. P. TDARBT, D. a., phident  de 1'UniversitB. 
comme pr&re-açsistaiit ; de M. I .-O. Routhier, c u d  da Saint 
.Anne, et du B. .P. m o i s ,  0. M. I., comme diacre et SOUS- 

diacre d'honneur ;- des RR. PP. FEFLRON .et Dozols, diacre et 
s~usdiia&e d'office. Apr& l'YBvangile, Monseigneor adressa 
aux nombre- Blèves une Bloquenie allocution. Son cœur de 
pare et de pasleur a th6 de lavie de saint Thomas de preoiem 
ensiigxiements, et a su faire vibrer dans le cœuf de son audi- 
toire les fibres les plus délicates. II prbsenta saint Thomas 
Comme le modale de l'homqe d'étude et de l'homme de 
prikre ; ce fut, dit-il, en joignant l'une l'autre qu'il rbussit 
B ddvelopper d'une maniere si peneilleuse les prodigieux 
talents dont le ciel l'avait doue. 11 fblicita ensuite la maison 
$3 son &le.& cél&rer la fbte du Docteur angdique avec tant 
d'wt, et d'entrer ainsi si parfaitement dans les vues expri- 
m6es par Sa Saintet6 Lhon XliI en maintes occasions. Sa Gr=- 
deur ionclut en m o n & ,  la port& de vue du sublime philo- 
wphe qui avait comme entrevu toutes les ob@ion. de nos 



I %W - .. . 
p@losophe& moderne$ et y avait dpondu phemptoirement. 
Cë rêsum6 bien inco,mplet ne . murait donner qu'une bien 
faible id&eddu beau discours de Monseigneur d'Ottawa ; il nous 
faupait'rendre .la vie et I'onction avec lesquelles ces idCes 

..W. I '  

fureqt @i.élop'pées. 
~ â ' s L n i t t 3  de l'of& fut rehaussée par le chant d'une 

messe en musique. Un chœur norû3reüx et bien exerce nous 
fiigotit&; Zi l'offertoire, un des plus beaux morceaux de mu- 
sique religipse p a i l  nous kit Bt6 donne d'entendre. 

Après la messe, les élhves sa rendirent aux salles de récrCa- 
tion, où il .lemfut donne& passer le rfiste du j o b  dans de 

... , joyeuX:d6lassernents. , 

A b i t  heures, uhe s~anci  P kfois brillante et sérieuse iCu- 
nissait dans la m~gnifique salle du collage ;ne assistance 
nombreuse et choisie. Cette séance ;tait dom& par les Blèves de 
première annde de philosophie, sous la présidence distinguée 
de Monseigneur d'ottava. Parmi les assistants, on remar- 
quait, outre le nombreux personnel du collag-e,- les rhverends 
MM. J.-0. Routliier, curé de Saint-Anne; Croteau, cure de 
Saint-JeawBaptiste-dfottawa; Agnel; car6 .d'A $mer ; M. Mi- 
chel, de Buckingham; J.-.U. Leclerc., chapelain du pdnitencier 
de SainWincent de Paul; W. Dawson et Casey, de Saint- 
Patrice ; MM. Campeau, Duhamel et 'Cadigan; de l'evdché ; 
les RR. PP. THÉRIEN et. JODOIN, de Bull; Au nombre des lai- 
ques, figuraient l'bonorable .juge Taschereau, de la cour su- 
pr@e ; l'honorable M. Anglin, les honorables shateurs Bail- 
largeon,Dumauchd, Trudel, Cbaffeia; MN. Jos. Royal, M. P.; 
M. Girouard, M. P. ; M. A. Dssjatdins, M. P. ; M. le prin- 
cipal ~ccabe ,  de 1'Ecole normale; M. Thornburn, du Colle- 
gh te  Institule; M. Benjamin Sulte, le docteur McDonnell, le 
docteur Robillard et beaucoup d'autres personnages distin- 
gués. 

La salle, sobre d'ornements, respirait un verilable air 
de f&e scolaire\~es guirlandes et dis devises approprihî 

disposh élhgamment autour de.la salle. 
On Peut dire -que les dlavas ont rhsoly, hier soir, un proi 

blbme *s@Z difficile : celui de captiver pendant trois heures 

. . . . . . . . . . - 
pendant que l'intelligence gohtait les plaisirs intelieç- 

tuala de ~ t t e  l'oreiile Btait charmée. par les a 

accenb harmoni& d'un orchestre bien choisi.' Le seul fait 
& &-Ge le R. P. B*i.uno s'&ait charge de la partie musi- 
fale susi pour nous assurer qu'il avait su ranger autour de 

. 

lui les mèilleurs artistes de la ville et .leur faire exécuter avec 
la$&&i0n possible les plus beaux morceaux des grands 

*&es. -mement Ottawa' a pu entendre une musique d y e  
caracthre aussi élevé. 

~~~s f l c i b n s  siw3rernent les directeu= du collhge du . 
8 .  

succ&s comp\et 4" a couronn6 leurs effort% et nous sommes 
que la population athoiique d'Ottawa saura de plun 

en $us &r&cier 1, avantages offerts par cette instit~tion. 
G .  C. 

S .  

(&&ait du journal le Canada du 9 murs 1881.) 

MLegEN%=. - NOUS trouvons dans les Annales de P h -  
&ofifrérie de Notre-Dame des Victoires, n o m h  de mai, 
une lettre de Msr ; elle nous appartient pins encore 

qu'am lecteurs de la pieuse archiconfrdrie. et ce titre 
nous lui donnons p\ace dans les Annales de notre con- 



- . W  u&,partir .de  hi^ -Bonif&@, d'o& nous repartîmes 1s 
&limai, aG lieu dab yapeur; m u s  allions a r e  rhduits au 
qstème primitib.des1 v o w s  : ,puetone charrettes et deux 
mis8ieb?es voitoraacomposaierrt- notre caravane ; - encore les 
chevaax. e t . h  bœuf8 charg6s d s  nous -conduire &aient-ils en 
bieo maurai+Btat. siircmtt $épreuve, 'd8s notre dBpPrt 
des:pluieitorreetielIës. et pre~que'contidues nous rendirent 
les chegins impraticables ; *aussi malg~e nos éfforts ne 
fhes-nons.gu8'60 milles daes nos quatome premieres jour- 
n8es : detait une lenteivr d6~esp6raote.' 

n Le trajet de Saint-Bonifaîe & la mission de Not~e-Dame 
des Victoires, sur le k c  la Biche, nous prit soixante-quinze 
jours. Cette route fut des plus difficiles; nos animaux ne 
pouvant s'arracher des bmirbiers,'des marais et des fondrihes 
presque continuels, les missionnaires $taient obliges de mar- 
clér  aans l'eàu glade et de patauger dans la boue pour Inir 
venir s n  aide, 

- r Vers le t iendu trajet, one~nouvelle gPreuve nous at- 
"ndait. Nous'vimes appalidtre des essaims nombreux de 
maingouinp, de cousins, de moustipes e t  de brulots. L'air 
en était tout rempli. Aussi mes pauvres missionnaires eurent- 
ils bientbt les mains, le @sage et le cou tout en&s & piqû-. 
'es; si par avance je ne leur eusse pas pmcud des rnousti- 
quaire% ils n'auraient pu r6sister. Cependant, malgré les . 
insectes, malgr6 la fatigue, maigre l'inte96rie de la saison, 
tous étaient gais. - 

(( Nous arrivhmes au lac la ~ i c b e  le 25 j "illet. Là nouveau 
changement de mode dans le voyage. Nous laissons nos char- 
rettes pouhgrendre des embarcations. 'c'est que nous 'som- 
mes entras dans le versant de 1'ocBan Glacial, et nous al- 
lons profiter de ses nombreux et longs cours d'eau. Une 
petite barque avait 6t6 pihpar6e d'avance, mais elle &ait 
insdfisanle : je d i s  luiadjoindre une grande pirogue dP6corce 

tig hopleau. PM' Obht et Wnq Rares  continuaient le 
yqage.aw. moi, laa autres restèrent au lac la Biche. 
. rn N o u s q a ~ t b e s ~ l e  5 ao&. Nous n ' a m ~ n s a ~ e c  noua pom 
nous sider p Cmq homme? plus ou moins marhs, trois 
d.ss,la .petite barqne et, deux dans la pirogue. En reskei- 
g e l  ajnsi le  nombre des hommes, nous arrivions L dimi- 
nuer beaucoup les.d6penses et nous pouvions porter plus . 
de bagap. hqu'au grand rapide, sur la r i v i h  Athabaska, 
le B, P,..~OUSSARD .et moi, nous n'eûmes pas beaucoup à nous 
titilissr,. Mais 'lorsque nous approchlmes d o  grand rapide, 
sachant, pour L'avoir d6ja travers4 dix fois, que Le passige 
est drs plus pkilleux, je quittai. la barqne et je montai 
dam la pir~gue, pour encourager Les rameurs et les aider 
de mon erp4rience et de mes bras. Nous eSmes beaucoup 
depeine,u>mrne toujours, à-frsnchir cet Bcueil. Dans le por- 
,tas de nos , colis, . nous filmes sur le point de laisser hhap- 
perla petite barque avec toute sa cargaison. Avec de grands 
efforts, je parvins enfin ii la retenir, B l'aide d'un câble 
pl& à l'avant; mais je faillis Bue entrain4 avec elle. 

Ce mauvais pas n'&ait pas le seul que nous avions b 
redouter, car à $trtir.de cet endroit jusqu'ao fort Mac-Murrey 
la rivitre n'offm plus qu'une sk ie  presque continuelle de 
rapi ls .  L'un d'eux commence au pied mbme du grandrapide, 
at est forme par lui, je veux dire qu'il est la cons6quence 
de ses vW& (normes, du booillonnement et de la r a p i d i ~  
d i  ses eaux, dont la pente est de 60 mhtres Mon guide 
6t un de ses hommes Btaient allés examiner l'&ta1 de ce 
rapide. A l e u r  retmr, S'appris qu'il etait bien gros. Le 

ide espBrait nBanm-oins que-notre canot pourrait se dbfen- 
. a Tachez, me dit-il, de suivre ma barque de prbs. D La 
barque $&lana& notre pirogue aprbs eue. Bientdt celle-ci 

. tourbillonne avec les vagues et suit leurs effrayantes on- 
dulations:.~ cette vue nos h o m e s  se croient perdus. 
Comment, en  effet, notre- frble embarcation dY6coxe de 
bouleau, d'ailleun trop chargée, pourra-i-elle résister 4 Nous 
eussions voulu rebrousser chemin : impossible; dgj%l'irr6- 
sistible courant nous a jet& en plein dans le rapide. Celui 
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qui gbuverne la. .pirogyi . crie de, ramer. avec . énergie; on 
exécute .se9 ordres,'msis la pirogue fkit ea,u de toutes parts. De 
toutes panîs aussi,nous sommes s i t t ou~s  par les vagues : elles 
passent! par-dessus notre thte. Le danger devient de -plus en 
plus grand. .Kous essayons en vain de traverser la rivikre. 
L'eau continue iî entrer dans le can& qui menace à chaque 
instant de coder. En ce moment un jeune ,m6tis-gris, qui 
raqait B la proue, affol6, saute sur un récif prbs duquel nous 
passions. Le canot, non dirigé à l'avant, est sur le point de 
se briser sur. le rhcif. Ce piie voyant, le pilote, d& le but 
.de nou6amener sur le fivage, saute . B  l'eau en tenaht une ' 
amarre et  sa met en devoir de nager; mais la corde lui 6chebahe 
et il disparaît sons les flots. U va. sans diri' pue les deux 
Frères et moi, assis dans le milieu du canot, nous nous trou- 
vions dansun pBril imminent. Le canot Btait. rempli d'eau. 
Du milieu je ne pouvais le gouverner, et changer de place, 
c ' u t  le faire. sombrer. Heureusement je gardai mon sang- 
froiq. J'indiquai'aux deux Frbres comment il faliait pagayer, 1 
lamanitme des sauvages, pour diriger le canot vers le rivage, 
et j'@, de. mon,~c6td,- dahs. le .rn&me sen;. Le mouvement- 
der ;  bienldt nos .deux hommes, rendus & telTe, saisissent 
le cmbt bt. noma sommes sauds. Il &(ait temps. Deux ou 
trois secondes de plus, et c'en était fait de nous. 
. cc. Aidez-nous 8. remercier . Dieu 'et Marie Immacul6e de 

no&*avoir sauvés, car je regarde notre salut comme mira- 
culeux. 
. a C'est le 44 aobt, veille de la fdte de Marie et de 
ma conshcration Apiscopale, que nous arrivArnes à la mission 
de la NativitB. Il etait dix heures du soir. Dur& les quatre 
derniers jours de la navigation je dus gouverner moi-mhe 
k pirogue; il s'agissait de traverser wtre lac Athabaska par 
un gros vent de cbté et au milieu de grosses vagues. Une 
u>uveHure donnbPir b u m e  apostoli~ue servait de voile 
mon Wnot. La d i s  Vierge nous servait de pilote. ri 

.# r f  - , 1 f, 

MISSIONS 

Journal de voyage de M S ~  G R A ~ D I N  (Suite) ( 4 ) .  . 

Sur la rivière la Loche, Portage - Mac-Leod 
. . 43 juin 1880. 

Le 25 mai, midi, je partais du lac Vert, non plus celle 
fois en canot d'écorce,. mais en berge, A cause des dac- 
geri que le ddborderneit des eaux edt fait courir 6 une 
frêle embarcation. Nous n'avions que trois rames, mais . - 
notre marche n'en fut pas moins rapide pour cela, el la 
nuit ne l i  ralenti€ ndement .  Nous nous laissons aller au 
courant qui nous pousse, en obéissant &la direction du PU- 

vernail. Le 26, je fus privé de la consolation de dire la 

( I )  Voir le numéro de juin 1881 .* 
T. S I X .  



messe ; il était,en effet, iqpossible de faire relâche ; mais 
le $7, au matrn,uin' vee t favorablg nous ouvranl un passage 
à travers les daces du Iac, nous arrivions à l'lle i la Cmsse. 
Quelques coups de fusil tir& de nolrc berge donnèrent 
l'éveil; aussit6t on y répondit de la terre, et bientôt la 
fu~illade fut si nourrie, ebt dit une petite guerre. . " -  . * P i  

Pau! ap3$s,#2tais entour8 d e s  W. ZEGOFF, CHAPELIBRE, 
r r f  r< . 

i Y  J 

RAPET el deas-FF. MARCI& et LAUDRY. Je montai immébia- 
tement à i'autel : c'était la thte du ~ a i n b ~ x r e m a i i t .  AprL 

W. 
la messe j'adressai la parole A l'assistance ; plle était en- 
core peu nomkeuse à 'cause des difficult6s que Ia glace 
opposait à la promple arrivOe des Sauvages. Nous pro- 
fitümes de ce retard poiir~nous voir en famille et godter 
le  banheur de la vie de communaut6, ce qui est moins 
facile quand les sauvages sont tous réunis, car alors ils nc 
nous laissent plus un moment de liberté. 

11 y avait déj8 cinq ans que je n'avais visité celle cliére 
mission de l'île à la Crosse. 4 chaque visite, je constalc 
qu9el)e est en vdritable progr&. Cette dernihre fois en- 
core j'ai pu fi\ i~e celte consolante remarque. Le regretid 
P. LÉGEARD, il est vrai, n'est plus là, la mort nous i'a*en- 
levé, maiskon souvenir eskuivanf, et bien que lil recon- 
naissance ne soit pas la vertu des zauvàges, je puis dirc 
que la population est ici salis le caup d'un deuil profond. 
Cris et Montagnais, melis, catholiques, protestants, tous 

,c  c < 

regrettent cet excellent Missionnaire qui savait se faire 
topt Qtous, et chacun se trouve atteint personnellvment 
par sa mort.. Avant lui la mission avait déjà fait une pre- 
mière perte bien sensible, dans la personne d'une reli- 
@euh p u t e  dévouée aux ietdr6ts des habitants. Cellc 
bonne'sœur s'était employée pendant treize ans avec un 
grand &le à l'éducation~des petits sauvageons et j. l'assis- 
tance des pauvres vieilles abandonnées. Elle était'le meil- 
leur auxilinire des Missionnaires, Fort habile à la couture, 
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elle rendail les plus'gi'ands services et, grâc e B elle, les 
enfants éiaient tenus fort proprement et convenablement 
v&us. Elle rnccornrnodait, réparai t, remettck à ned avec 
un merveilleux talcnt et nous dpargn&t bien des dd- 
penses.. 

Les Missionnaires de l'île à la Crosse et ceux aussi du 
lac Caribou n'oublieront p;s cette sainte fille. 
,Le lendemain de  mon arrivbe, je fis ma visite an cime- 

ti&. A l'ombre de la croix principale placée au  centre 
repose .notre bon P.' LEGEARD. 11 attend la bienlieureuse 
résur~ection,au milieu des sauvûges qu'il a baptisés et . ,  . 
instruits et qui l'ont prbcédé ou suivi dans la mort. A 
une extrémité du  champ fünèbre, il y a une autre crois 

.que. de dislingoai tout de. suite entre toutes, et aus- 
sitôt je me. dirigeai vers la tombe qu'elle surmonte. 
C'est celle du cher F. DuBÉ; il repose entouré des petits 
garqons recueillis et morts .à la mission et dont la 
- 
plupart ont dt6 soigiiés $sr lui avec la charité d'une 
mbre- je-vais aussi rici ter un. De profundis sur la tombe 
de la sœur  and-urand, qui, elle aussi, a succombé à la 
peine, Elle est là, ceît e bonne sœur, au pied d'une crcbix de 
bois, et autour d'elle reposent dans la paix les pauvres 
sauvagesses, les peiites filles qu'elle nourrissait autre- 
fois' ef vbtissait de l'industrie de son travail. J'ai les 
yeux pleins de larmes et le cœur plein de regrets, et je 
me dis que cYest.dans ce champ tranquille, peuple de tant 
de morts regrettés, que j'aimerais moi-même h trouver la 
place de mon repos. 

Le samedi 29 hai;des groupes de sauvages relard6s 
par la glaoe arriusnt ; l'église est pleine et meme elle est 
insuffisante. Autrefois elle était trop étroite; maintenant, 
malgré l'adjonction d'une sacristie et d'une tribune, elle 
ne peut donner place à tout le monde. C'est une preuve ma- 
nifeste de  l'augmentaliou de la population, Le P. LEGOFP, 



registre en main, constate que cette augmentation est de 
$00 personnes, sur un chiffre ,de 700 A 8od   on tagnais qui 
fréquentent habituellement la mission. Il n'y a pas ici 
d'infidbles ; tons les sauvages sont chrétiens et l'on peut 
même dire que leurs habitudes deviennent cliaque jour 

, , 
plus conformes à lèur foi. La véritable civilisation n pé- 
nétr6 dans leurs mœurs, et si le pays était p h s  favorable 
h la cultiirc, ils deviendraient, ii n'en pas douter, une 
pmplade tonte transformée au point .de. vue temporel ,*- 
comme au point de vue spirituel. Les bords dulac, dans 
la portion cultivable;-sont couverts de. maisons qu'en- 
tourent de petilri cliqmps; des' villages se forment 
ainsi, semés de distance en distance, jusqu'd 10, 20, 
30. et même 40 lieues. Au printemps et h l'automne, 
les habitants ' montent en canot et viennent visiter 
la mission; ils y passent en moyenne de dix à quinze 
jours. A son tour le Missionnaire doit rendre la visite 
dans les villages, ce qui exige de longs déplacements. Les 
instruments aratoires et 1es.outils de défrichement sont 
encore rares entre les moins de n&bons sa&ages, ce- 
pendant'le besoin les rend inventifs et ils arrivent^ à des 
rdsultats de culture déjà-satisfaisants. La chasse, qui di- 
minue chaque jour, les oblige à 6tre pr4voyants et à de- 
mander à la terre ce que les bois leur refusent. Les ani- 
maux à fourrures disparaissent comme les autres, et avec 
eux la facilitd des 4changes ; c'&ait, en effet, avec les 
fourrures qu'ils achelaient mobilier, instruments de Ira- 
vail, v&ements et autres objets utiles. 

Afin d'dtre aidés dans leurs efforts de colonisation, les 
s a u v y s  m'ont prié d'intervenir en leur faveur auprès 
'du gouvernement. S'il y a des sauvages dignes d'intdrdt, 
assurement ce sont bien ceux de 1'Ple à la Crosse. Vous 
ne sauriez VOUS faire une idée/du nombre d'enfants qu'on 
m'a Pro~os& me priant de les élever dans notre orpùe- 
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linat. J'en ai accepté plusieurs, plus même que le cher 
P. LEGOFF n'auraitvoulu et plus que la prudence humaine 
ce le conseillait. La maison provisoire .que nous avions 
bâtie après l'incendie, et gui depuis losgtemps est exclu- 
sivement habitde par les enfants, menace ruine et il faut 
i n s i r  à en avoir. une autre plus solide et plus spacieuse.. 

, 

Le P. LÉGEARD avait enlrepris .une construction de 80 pieds 
de longueur sur 75 de largeur, avec étage, Cette nou- 
velle maison était destinde à servir tout à la fois d'orphe- 
linat 'et d'hôpital. Le-bon Père est mort ab moment où 
tous' les prbparatifs de construelion étaient faits.; los 
PP. LEGOFF et CHAPESXÈRE ont eu à cœur de continuer son 
oeuvre. Je dus m'opposer d'abord à l'exécution de ce 
piojet à cause des dépenses qu'il eût entr i ides ; mais, 
to.uf aussi convaincu que les autres de l'opportunité d'une 
création de ce genre, je n'ai pas maintenu longtemps ma 
résistance. Je me suis contenté de réduire le projet à des 
proportions plus modestes et à remettre à des temps meil- 
leurs la construction d',un hbpital complet. Toutefois, 
comme l'expérience m'a démontr8 que nos sauvages 
hewrent du défaut de soins $CS encore pue de maladie, 
j'ai consentj d ce qu'un appartement fùt disposé pour 
rcceyoir les vieilles femmes. Près de la mission, il y a une 
maison achetee par les Péres où ils entretiennent a leurs 
frais quelques vieillards infirmes. C'est aussi une sorte 
d'hdpital, de aorte que, sa- soulager toutes les misères, 
nous courrons au plus pressé en recueillant parmi ilos 
sauvages les plus abandonnés et les plus malheureur 

Le dimanche 30 mai, j'ouvrais la mission par un officc 
ponlifical: M'adressant aux Montagnais, je leur dis que si 
je me trouvais parmi eux durant cette période d'exer- 
cices, c'était plutôt & titre d'auxiliaire des Missionnaires 
qu'à titre de.directeur de leurs trüvaus. Le P. LEGOFF, en 
effetj parce la Iangue montaguaise dans la perfeclion, el 



moi, qui l'ai beaucoup oublige, je n'aurais jamais pu la 
- i&bit$ tkeii'lik9ez d'aisance pour pr@claer avec fruits pen- 
d$&'$üsiè&i jôurs. Aussi me bornd-je au ministbre de la 
c&fêssiixt.-NOUS avons-ainsi donni? trois mission6 sirnul- 
tandinent en tt&s langues différenles. Les PP. LEGOFF et 
RIPE+ donnaient les exercices in montagnais A l'fglise ; 
18 P. CÊAPELI~X~E les donhait*aua Cris à ia chapelle 8es 
Shurs, et,mdi je h3unissais dans la ma i s~n  neuve lu DO- 

pul@tion parlant françaigr;. Les Sœlirs et leur's enfants 
étaient mes iruxiliairesdpour le chant des cantiques; 

L e  dimanclie 6 juin, il y ,ëui'Ün, second office principal 
a la suite duquel j'adrninistrsi 19 sacrement de confirma- 
tion à une vinglaine de sauvages. Le soir nous fimes la 
procession'dn saint sacrement; le reposoir était magni- 
fique et les slltivages étaient enihousiasrn6s. Au retour, 
je r e p S  l'abjuration d'un métis protestant et lui confdrai 
le baptême. Je ne sais comment les PP. LEGOFF et CHA- 
P E L I ~ R E  ont pu suffire au travail..Au milieu de la mission, 

_ A  + _.<_  

le dernier.tomba malade; mais i l  ne voulut relrancùsr 
quoi que ce ftît ii son-labeur. PrEdicdtions, ciiant des cm- 
tiques, cat6chi&e, confessioos de jour et de nuit, con- 
fessions d7enhnis, nos P&ms acceptaient tout, et rien ne 
pouvait ralentir leur zèle. 

Grfice A on vent favorable, nous pouvons arriver la 
mission du Grand-Portage le $5 juin. Cette mission est 
dddi6e 8. la' sainte Vierge sous le litre de la Visitation; elje 
est fréquentde par environ deux cents sauvages, canlon- 
nés sur les bords d u h c  la Loche et du lac Poisson blanc. 
Ces sauvages habitent des maisons. Le P. LEGOFF vient 
les visiter rd@d@rement deux fois chaque année. 

Le ledemain de mon arrivde, avant ma messe, je con- 
fessai & domicile un pauvre poilrina&; on l'apporta en- 
suite ( la maison, oh il communia, r&pt le sacrement de 
confirmation, l'extreme-onclion ot l'indulgence in irticdo 

madis. J e  psssni ensuite ms journde b confesser pour pré- 
parer les sauvages ti la communion, et le lendemain j'en 
canfirrnai vingt. Le lendemain je ~ecommençai, èt la 14 
par lesberges, je reprenais le chepin de l'île à la Crosse. - 

Missien de Saint.Joseph du lac Cumberland, 3 aotîi 1880. - Ce voyage.de l'lle & la Crosse ln mission de Sainte- 
Gettrnde du lac Pélican s'est effeblué. lentement. Je . 

comptais sur huit jours dc voyage ;je n'arrivai qu'A ia 
quiniibme- journée. Notre canot était surcliarg0, et la 
pluie et le vent qui agitaient nos lacs rendaient nog sau-- 
vagegtimides et ne leur permettaient pas de se lancer à 
toute vitesse. Mon pissage sur les dive& points de I'itiné- . 

* .  

. raire fut marqu6 par des faits. providentiels. Dans un 
campement, je renco~itrai rine pauvre femme monla-naise 1 
qui se n~ourait ; ce f u t  pour elle la grdce du Nunc dimittis. 

. PrkcBdemrnent, j'avnis baptisé un petit enfant, nB la 

. veillé. Ailleurs nous renconir~mes une famille qui ne ve- 
nait pas à la mission d e  lJile & la crosse et qni vivait dans 
une compl&te - ignorance.. - .  . La misere temporelle était 
grande au& chez e h ,  et nbus-dûmes prendre sur nos 
faibles ressources pou;l'ossisler. t e  chef était un homme 
dur  et boiiri.~, imbu de quelilues principes de protestan- 
tisme. Comme il voulait dispules e t  que je n'en avais 
g i i h  le Temps, j e  Id laissai aux prises avec le Petit Mz- 
chel, jeune sauvage qui m'accompagne dans mes voyages. 
Ge dernier n'eut pas de peine alui,fiiirecornprendre la su- 
p6riorita de la religion des François sur celle des Anglais. 
Cest ainsi qu'ils distinguent en effet la religion catholi- 
que de la religion prolestante. Le chef sauvage fut sur- 
tout frappe de )'argument Lire de la vie de sacrifice du 
prbtre oatholiqué mise en parall8le areclo rie plus facile 
du ministre protestant. Il n o u s  fallut, avant de partir, 
nourrir cette famille d'affamés, au risque de nous réduire 
nous-mgmes à lna&per du strict nbcessnire. 
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Après bien des souffrances et des fatigues endurées, 

scrtout A un portage, nomm8 par les sauvages porlnge du 
Grand-Diable, B cause des difficultés ,qu'il présente, diffi- 
cullés,que j'avais déjti expérimentdes, il y a vingt ans, en 
compagnie du P. S E G ~ N  et du F: BOISRAMÉ, pour y avoir 
ét8.arcêté treize jours, nous orr ivhes B la mission de 
Sainte-Gertrude le jeudi 1!3juillet, 4 dix heures di1 matin. 
Le che; P. BONALD &ait de retour d'un-grand voyage-de- 
puis quelqnes jows seulemed. II se préparait à me rece- 
voir solennellement, mais nous arrivames à l'improviste ; 

dP'- ~n,n 'apai t .~as  aperçu-notre canot, de sorte que les arcs 
de fri~rnphe~n'étaient pas 'dressds, la fusillade dan- 
nonça. pas mon arrivde, les sa.uvages $étaient pas ali- 
gnés, et le P. BONALD, qui voulait me coniplimenter, était 
déconcerth. Mais le contre-temps n'eût Bas de fâcheuses 
conséquences. La nouvelle de mon arrivée se répandit 
vite, un coup. de fusil en fut l'annonce e t  les sauvages 
arrivèrent bientdt de partout à la mission. $Le maître'd'd- 
cole protestant, ,apprenti ministre, dont toute la raison 
d.'btre icigest que l'opposition à faire au P. BONALD, ar- 
riye .lui-même, atlid par la curiosité. 

Le pauvre P.'Bo~ALD est tout seul ici, en compagnie 
d'un petit sauvage de dix. ans qni lui sert de cuisinier. 
comme compensation il sa solitude, il a u i  beau loge- 
ment. II y a peu d'habitations de Missionnaire aussi con- 
venables. LeF. NÉmos a passe par ici, et l'on reconnalt faci- 
lement la trace de son passage. Lui et le F. B o w ~ s  sont 
nos deux constructeurs et nous ont rendu de bien grands 
senices. La maison du P. BONALD n'est pas un palais, 
mais ella est bien. C'est une construction de. 30 pieds sur 
20, dont la m q é  h peu prhs est consacrée à une chapelle.. 
H&*onS~~ous d'ajouter que la pauvret6 y est grande. II y a 
un tabernacle convenable, i l  est vrai, mais $as de ci- 
boire ;il est remplace par une petite ciistode qui ressemble 
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assez h une montre; l'encensoir . . fait aussi ddfaut et bien- 
d'autres objets encore. 

Pour le consaler de sa pauvreté, le' P. BONALD a le 
bonheur d'avoir de bons chrétiens. Il y a cinq ans, je vie 
sitai avec le P. BLANCEET le poste du lac Pélican. II n'y ' 

avait alors qu'uoe croix de bois et une vingtaine de chr6- 
tiens ; aujburd'hni cette jeune mission est fréquentée par 
deus cents, presque to& excellents et fideles à leurs de-- 
vairs. . 

,A  quelques journées de marche du lac Pélican, il y a 
bon nombre de sauvages protestants et infidèles. Le bon 
M. Antoine .Morin, chargé du fort, .va pour son com- 

, merce visiter ces siuvages. Un jour, après avoir traité ses ' 
affaires avec eux, au moment de iepartir, un coup de vent 
violent s*'Blève, le temps devient-affreux et le voyageur est 
obligé de prolonger son shjour. Pour tromper ses ennuis il 
se met àchanter les 'cantiqries catholiques. Les sauvages, 

. ravis de ces chants, envoient au P. BON AL^ une deputa- 
- tion de jeunes gens pour le prier de venir les visiter. Le 

Pkre instruit d'abo-rd ks délégués -et les congédie en leur 
recommandant d'êlreapbtres à 'leurs foyers. En effet, avec 
un grand zBe, ils redirent à leurs "compatriotes l'ensei- 
gnement catholique que le P. BONALD leur avait donne. 
Plus tard, le Pé're p& se rendre lui-même dans cette 
tribu, et gFande fut sa joie de trouver des chrétiens dans 
un pays où l'on n'avait pas encore vu de prêtre calholi- 
que. Les protestants' ont essaye .de tous les moyens pour 
ébranler la foi de ces jeunes et fervents ndophytes, mais 
jusqu'à présent cerix-ci ont rksisté A toutes les séductions. 

Mon s6jour au .lac Pèlican devait être court, et le 
P. BONALD craignait beaucoup que ces bons sauvages ne 
pussent arriver à temps pour r n e v o i c ~ ' e û t  été une dd- 
,ceplion. Contre toute attente, voilà que le 4 8 juillet, peu- 
dant que'nous dlnions avec Antoine Morin, nous aperce- 



vons sur le lac one flottille de canots cbargds d'hommes, de 
femmes et d'enfants : &taient nos bons sauvages. Quel 
bonhew-peur. nous ! Le P. BONALD en pleurait de joie. 
Leur~laogue est diffdrente de celle des Cris de la prairie; 
je ne pas dbw que balbutier quelques mots, mais re lende- 
mainil p eut*ofBce pontifical, une. vingtaine de personnes 
fireht leur premibre communion et antant reçurenl le ss- 
m m e n i  de couBrmation. Aprhs le dGuner ,  les princi- 
paux chefs de famille vinrent me parler de leur désir 
d'qoir une mission dans leur pays; ils venbient de loin,  

F- et avaient;*me dirent-ils, rencontre lrenie porlageq 
tous moins p4rilleux et moinkdiffi&les, je pense, que le 

portage du Gr&-Diable. Je .leur d'envoyer 
p a m i  eux le P. Nihos pour bitir, quand il aurai1 ter- 
miné la cOnstruction de la missioi~ du Caribou, mais B 
condition que d'ici là iis prépareraient les matériau ii6- 

cessaires, et qu'ils s'engageraient à venif chaque ande 
chercher le Missionnaire, 1 le  nourrir et 3 le ramener. 
Ils souscriviren t d tout avec ernpressemnt. 

Le P. B.ONALD avait d'abord consacr6 s a  mission au 
Sacré Cœur. Je  n'ai pu accepter. ce cli~ix,,  parce que 
d48 au lac canard nous avons ce vocable et qu'il y 
ewdangcr h confusion. Pour le meme motif, noiis avons 
th allanger le nom de la mission Saint-Laurent ; il y a 

d4jA un Saint-Lmrenl dans .le diochse de Mgr TACHC, el 
les ageols du gouvernement rdclomaient. J'ui dddié la 
mission du lac Pélican A Sainte-Gertrude. J'ui cependant 
consenti i?t ce que la nouvelle mission sur la eiviére Chur- 
chil fat dedide au.Sacr6 Cœur, et cela h cause de son dloi- 
&nement déj1 assez considérable de l'autre. 
. Les sauvagqne m'avaient pas vu en vklet:c'8tait pour 

eux un- grand chagrin. Mais dans ces longs voyages, 
il fnn faut rdduire mon bagage. A 1'oPce pontifical, le 
P. BONALD m'assÏ'tait en chape ct'l'entbousiasme des 

sauvages fut indescriptible. Cette'cliape n'a étB faile ni B 
Lyon, ni $ ~ a &  mais ellé ;ient du lac ~ & i b o u  et est l'ou- 
vrage' du P. Guicm, qui l'a faite en Nanissq t  divers 
morceaux d'étoffe. . / 

Les sauvages auraient bien voulu me garder plus long- 
iemps, mais' il fallait pdrtir. Malgr6 les regrks du P. Bo- 
mm, toujoùrs désolé de ne m'avoir pas requ plus solon- 
nellement, je trouvai que la rdception était splendide: Au - 

d6part, I. Morin sortit de son magisin quelques coupons 
d'indienne et qiielques vieux lambeaux de soie que l'on 
hissa' au  bout de hatons pour en faire des oriCammes el 
des pavillons; une, vive fusillade se fit entendre et  ce fut  

** au milieu de L'bnthousiasme gén6rd et aussi des regrets 
universels que je rn'embarqirai. J'amenai avec moi le 
P.  BON^ et son petit orphelin pour réunir au Coinber- 

. land le plus de reUgienx possible. 
Le 22 juillet, vers six heures do soir, nous arrivions au 

Cornberland. Un canot vient au-devant de nous, un sau- 
vage s'avance et me remet un billet du P. LECOQ me 
priant de me-rendreau fort direoiement, dont le  gouver- 
neur est catholique.Çes messburs de la .Compagnie se 
montrent gdn8ralernent trbs bons et bien disposes a notre 
égard, et bien que, pour la plupart, ne p a r t ~ e a n t  pas 
nos convictions r e ~ i ~ i e u s e s ,  ils sont cependant pleins 
d'attentions pour nous. M. Belangé, sa digne Bpouse et 
leur nièce sont vraiment la providence du Missionnaire. 
Ils ont voulu me  faire les honneurs de la réception, et 
ceci m'explique l e  message qu'on m'a envoyé pour me 
prier de  me rendre au M et non ?i la mission. 

M. Belangé appbtient  & une famille des plus houora- 
ble; dn Canada. Son père était, il y a peu de temps en- 
core, gouvernetu de la province de ~ u é b e c  ; deux de aes 
s œ u ~  appartiennent à des communautés religieuses. 
Pour lui, il continue les honorables traditions de sa famille, 



et pour la seconde fois il.m'a requ vraiment royalement, 
Et, puisque j'en suis à l'article des doges et de la recon- 
naissance, je' dois ajouter que M. Desclîambaiilt, au Cari- 
bou, suit les mêmes exemples et a pour nous les inêmes 
procédt.5~ de religieuse bienveillancé. 

M. 'BelangB dent  ma rece.voir avec sa famille ; Ic pa- 
villon anglais et.celui de ls. Compagnie sont dkploybs 
sur le fort, et sur la porte d'entrée se détache cette in- 
scription : welcone. Les cloches de la mission sont en 
brinle;. et une fusillade no&~ie Bveille tous les échos; Les 
.PP. P~QUETTE et LECOQ' viennent eux aussi me fece- 
voir. 

Il y avait là en ce moment un archidiacreiProlestaut, lui  
aussi eu quasi-visite épiscopale; il dut être bien étourdi 
du tapage, et  aussi bien .vexé peut-etre de' la splendeur 
de la rbception faite à I'Bvt?que catholique. . 

M. Belangé d a  prdpar6 ti souper. Uu fort ZI la mis- 
sion i1.y a- environ- 4- kilométre; Ces deux établissements 
sont situds presque b l'embouchure de 1a'~askatcùewan. 
dans le lac Cumberland ; le terrain est bas, humide et 
livrd aux moustiquas : c'est là le fléau de 1'6td. De petits 
feux avaient étd allum6s de distance en distance pour 
dloigner ces parasites -inconimodei, et ce fut- sur une 
routaainsi tracde par la flamme el la fumde que la pro- 
cession s'avança. J'htais sous an dais porté par M. Be- 
lange et quelques vieiliards. Nousarrivons à la chapelle, 
magnifiquement ornée. D'ordinaire elle est plus que suf- 
fisante à cause de la distance à laquelle les catholiques 
sont dispersés autour de'la mission; hais  aujourd'hui elle 
est trop.0troite. 

Quand le soir P l l a i  prendre mon iommeil après ces 
fatigantes journées, je trouvai u n  bon lit avec des draps; 
mais tous ces soins et toutes ces altentions dont j'dtais 
~ L v a b l e  & M. . Belangé ne m'emp6chbrent pas de 
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sentir les cruelles morsures des maringouins et de passer 
une nuit blanche. 

Le 4 aodt, avant quatre heures du matin, nous Sommes 
ié.reillds par le  simet do steamboat qui passe. Il y a beau- 
coup de monde b bord, entre aoties une Sœur de eharitk 

conne de Sainl-Albert qui retourne à Montréal et une per, 
qui a pa~séaussi  plusieu~s anodes au senice de nos mis- 
sions. Il y a aussi un prêtre gdculier qui s'était joint 4 la 
caravane 'de Me CLUT, mais qui revient sur ses pas, d6- 
couragé, je pense, par tes diF6cult~s et Les souffrances de 
nos missions. J e  vois aussi l'honorable M. Laird, lieute-- 
nant-gouverbeur du ~ord -oues t  et la premihre autorité 
hiipays. C'était 18 premiere foi! que je rencontrais ce 
haut personnage. Il avait visite Saint-Albert, mais en 
mon absence, et  j9Btais heureux de l'occasion qui s'offrait 
.à moi de .le saluer et de lui faire comprendre que le 
pretre sait honorer l'autorité et aussi apprécier les services 
qu'on fend à l a  religion'. Son Honoeh me dit qu'elle d C  
sirait visiter la mission. C'était un dimanche. Je  fis donner 
des ordres h la hâte ;' on arbora des .pavillons, on sonna 
les cloches. Le noble visiteur resta au moins vingt mi- 
nutes dans ma chambre et fut on ne peut plus aimable. 
J'avais envoyd, pendant ce temps, le P. BONALD à bord 
dire une messe pour les passagers catholiques. Avant 
huit heures le steamboat reprenait sa marche. 

- 

Le Cumberland est un lieu de passage ; le steamboat 
le traverse; bien des  étrangers s'y rencontrent, bien des 
sauvages y viennent et les Protestants y sont en nombre. 
Aussi, bien que la n)isr;ion .ne soit encore qu'à ses dé- 
buts, nous avons # .  18 une école : c'est le F. PIQUET qui la 
dirige. 

En me rendant de l'île à la Crosse au lac Phlican, je 
laissai de &tg la mission du lac Caribou. C'est lb que se 
trouvent le P. Gasd; les FF. NÉMOS, GUILLET et LABELLE. 
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Je.den suis pas&é,,q$a 4W lieues, et cependant je n'ai 
pas os8 pousser jusque-là ; ce coude m'eht pris du temps 
et je n'aurais pu rentrer P saint-~lbert qu'en trouvuni 
sur mon chemin, de la neige comme à mon ddpart. Lc 
P. GAPTE: n'a -pu se  résoudre B abandonner les FrBrés 
pour venir me rejoindre, et les Fréres n'auraient pu salir 
inconv6nient iaterrombc les t r a v p l d e  construction dr 
1'8glive. Il a donc fallu q,ue chacun ftt son sacrifice, eus 
et mai. - 

- (ici,'Myseignew&~tend longuement sur l'esprit dc 
sacrificeqt les verlus de% PBrqs el Frères de son vicarial, 
puis il reprend :) 

96 aodt. f i  rot& de Carlton à &tthford. - C'est Ic 
12 ao4t que j'ai dQ m'dloiguer du Cumberland, non plus 
en c&t d'dcorce, mais en sleamboat. Le voyage n'y a 
gubre gagné en rapidilé, car nous avons été ensablés 
pendant vingt-quatre heures. Le 48'août j'arrivais 1\11 

Prinae-Ahrl, vdcitable ville angl&e. qui s'&lève daiis 
mon diaçèse à 15 ou 25 lieues de Saint-Laurent de Gran- 
d i ~ ,  Il y a 18 deux usines à vapeur; j'y oi vu pour la pre- 

- mière fois daos ce pays des' constructions en briques. 
L'agglarnération n'est pas encore considérable, mais'les 
hsglais*~eoaaaia et Canadiehs anglais qui s'y rencontre11 t 
sont tous des. homme ealreprenants et décidés A faiw 
fortune. Bientbt ,ce s e n  une ~éritable-ville qui I'empos- 
tera sur saint-blbert. Nous avons acheid un terrain et 
une maison et naus ne tarderpes pas à avoir 18 une mis- 
sion dddihe à saint Georges. En attendant, le P. AN DI^.^ 
visite quelques &atlioliques. . 

Au Prince-Albert je pus trouver chevaux et ~ o i i u i ; ~  
Pour *mener Saint-Laurent de Grandin; Lcs 
PP- F o m o ~ ~  CHAPUBRE m'y atlendaient ; ce dernicr 
avait Par mon ordre quitid la mission de l'île 4 la Croscc 
Pour m'altendre i non passage; je 19eojroyai à &rlio» 

pour y remplacer le. P.. MOULIN, que j'appelais prbs de 
moi ponr quelques jours. Le P. VEGREVILLE arrivs à son 
tour de la mission Saiiit-Eughne, et le P. ;AND&,. de sa 

. mission du Sacré-Cœur de Slobart (autrefois lac Canard). 
Le 20 août je dînai en compagnie de c i ~ q  Pères et du 
F. G$.RÈNTE. Après le dîner nous nous séparkmes de 

. nouveaù et chacun regagna sa résidence. Le soir, arriva 
le P. LAUDRY, que je fais passer de l'île à la Crosse B Saini- 
~ b e r t .  Le samedi 24, je visitai la mission Saint-Ltlureot, 
oh j'admirai les jardins et'les champs du P. FOURMOND. . - 

Le dimanche 22 aoiit, j'officiai pontificalemént et-don- 
nqi ILaconfirmation à une soixantai.ne de personqes. 

, . Aprhs dîner. je me rendis, en compagnie du P. Mon~ni, à 
la mission du SacrB-Cœur. 'Le P. VI~GREVILLE nous y avait 

' devancés avec ses chrétiens el unedizaine de confirmants, 
. ce qui porta à soixante encore le nombre des confirmants 

-de l'aprbsmidi. SointdLaurent, le Sacré-Cœur et Saint- 
Etigéne, ces trois'clirétientés réunies me fournirent un 
conlingent assez considérable ; dans le nombre il y avait 
pas d de jeunés.gens réceaiment convertis à la v8ri- 
tûbIe religion, - 

L'insloliation de nos Pbres dans ces diverses missions 
n'est pas encpe complbte.  ins si, Ir P. ANDRB prend ses 
repqs. chez un voisin, à sa mission du Sacré-Cœur.  en 
dis autant du P. VÉGREVILLE à sir jeune mission de Saint- 
Eugène. 

Septembre 1880. De ~a t t l e f -d  au fort Pitt.-Le27 août 
au soir nous arrivons à Battleford, oh nous trouvons les 
PP. L~STANC, LEDUC, HERT, BOUBGINE et le F. Bow~s. 
- Battleford esila capitale du Nord-Ouest : c'est 18 que 
rdside le gOüverneur avec son eotsurage et les autoril6s 
du pays. On appelle Battleferd une ville, mais vainement 
g ai-je cherché des maisous ; 2~ part les habitations du 
gouverneur, &es magistrats et des soldats,~ il n'y a pas 



une seule maison convenable. Le bureau du téld- 
graphe, -celui- th journal (Saskatchewan Herald), sont de 
misdrables baraques en bois. L'Eglise catholique et la 
mission 'sont' en parfait accord' avec la pauvreté de la 
cit6naissante. La maison de Dieu est une misérable hutte 
de 20- à 25 pieds carrés, Couverte en chaume ct qui fait 
piti.6 4 voir. A Battleford il n'y a pas de bois ; cependant 
en face de l'dgke catholi<lne s'él6ve- !>église provisoire 
protestante, pas plus sacieuse que la nbtre, mais plus 
solidement construite. A cinquante pas de l'église est 
I'habitatiomdes Pises, com$O'sée de deux sortes de-bico- 
ques informes, étroites et malsaines.. ~ i e n  n'est pauvre 
comme la mission de ~attlef&d, à 1'e&eption peut-dtre 
de celle de Sainte-Angblie. Cependant nos Pères peuvent 
y vivre, parce qu'ils 'peuvent acheter de la farine et du 
lard, ou même s'en procurer & crédit: le- sleainboat passe 
là et le chemin de fer y viendra un jour: 

Oh loger? Nous sommes nombreux: La nécessité rend 
inveniif;.la maisonnette des Peres et ma tqn te de voyage 
donneront asile à- tout le monde. Mais j'ai, convoqué 18 
mes consulte& pour parler affaires; ob trouver un 
appartement pour nous y retirer et être seuls? Croiriez- 
'vrius, mbu très révérend Père, que nous arons demandé 
l'hospitalité au bon Dieu!. Oui, c'est cllez lui que nous 
allons tenir nos séances. On pourrait peut-étre voir là une 
inconvenance, mais en réalité ce sont bien les seuls inté- 
r&du bon Dien qui noas occupent ; il le sait et daignera 
pardonner notre familiarité et notre sans-gêne. Cepen- 
aant Par respect nous entourons l'autel d'une espbce de 
.rideau et, q u s  le regard de not~e Maaltre, nous traitons 
des graves questions qui ont pour objet sa gloire et son 
règne dans les tlmes. 

Ce jour-ll meme le courrier arrive de Carlton et m'ap- 
porte votre chère lettre du 16 avril. Merci, mon bien- 

- 273 - 
aimd père, 26s renseigoéments qu'elle nous donne, nous 

voiis remercions tous des mesures que vous py?nez pour 
atténuei: les effets de la persécution dans notre chére 
Congrdgaiion. Nos missions ont a n  si grand besoin d'elle ! 

. Noos ne cesserbns de prier pour que ~ i e *  protège en 
France celle qui est notre mere. 

Le 4" septembre, je partis avec le P. LESTANC et deux 
Frères gour la missioii dè ~ainto-~&$de,  où nous arri- 
vames le'soir niême. Aprb avoir lu la Vie de la véndrable 
MBre Marie dc l'lncaro~lion, fondatrice des Ursulines 
de QoBbec, le P. LESTANC, touché .des faits édifiants 

, qu'il venait d'y. rencontrer, se sentit inspiré dei consa- 
crer une mission A la fondatrice d'un ordre si méritant. 
II a.dbj& éprouvd, dit-il, les ettets de la protection de 
sainte AngBle ,et de sa fille spirituelle en Canîda. Ce bon 
Père a bien besoin de ces. secours surnaturels. 11 vit au 

. milieu de"sauvages infidèles et affames qui lui deman- 
dent In nourriture du corps avec plus d'avidité que celle 
de l'âme. AU& exer~e~t-il.priticip?lement son zèle auprés 
des petits enfants pour préparer une génération nouvelle. 
Il caresse et *entoure de soins ces petits sauvageons faits 
pour inspirer du ddgodt, et passe des journées entières i~ 
leur apprendre à faire le signe de la croix. Je dus moi- 
meme subir l'influeu'ce de son zèle el en rentrant à Bûttle- 
ford, aprés m'être (di66 au spectacle de sa paovretb hé- 
roique et de son dévouement tout apostolique, j'amenai 
avec moi pour l'instruire ie fils dwchef sauvage, un petit 
enfant de onze ans qui n'est pas encore baptisé. 

Les PP. BLANCEET-~~ MÉRER viendront avec les FF. BO-s 
et LAMBERT bâtil:& Battleford, à Sainte-Angele et ailleurs: 
maisons, chapelles, tout est à faire. Lé travail ne man- 
quera pas à ces chers enfants. 

Saint-Albert, 24 septembre 1880. - Le 21 seeembre, 
nous arrivions au fort Saskatchewan ; le 22, jour anni- 
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tt~'~irt$tl6:\'&eçIio~ du diotrbse; 38 ratltiais enfin d Saint- 
Afbert; C@IV%$~U% de six mois klhlisense. 

' &  ' ~ N o t r é - ~ h m $  de Lourdas, j'iiitro~t'é quelques Univers; 
je leslhi' lus $uw ti'ait. Que de tristes choses j'd apprises 
srir no2i.é kabure France! Nous sommes tous inquiets 
pour notre clibre patrie, notre Gungrégatiofi et partant 
pur nds missions. Vous'avez plas-d'ennuis avec les-sau- 
vhge's de Paris que hous avec' ceuI 'dti nord-onest de 
I'Am8rIqtie. Je ne 'potxi-parle pas da nos niissions de 
~ & h & ; . ' l e  P. U b t k ,  les tijwnt visitées pour moi, 
vo.at;'hra dit le bien q i  s ' i  f i t  ; vos pquvres-enfanls y 
BoQffren?, mats au moins v W  pouvez-.coinpter.que les 
Pied$-Nbirb des  prairies traiteront vos Missionnaires de 
1"Ouest avec plus d'egards pue vaus 'n'&es traites en 
Franc6 par dek gens p i  se disent civilisés. 

. . 
.' Agréez, f&mt&8 tévdrend Pére, etc. 

. - f lViM~,  évêque de Saint-Albert, o. M. I. 

. -  M. hau-O Jani~et, piofesséiir l'Institut catholique 
àe parie, de retour d'un voyage qu'il fit  nu Canada il Y 
a ub ik, a publie dans le Carrepondanr (l)ses observations 
k n s  une &'&iie dd'ariieles ppnaiit ce litre : la Raeo fmnpk 
ïhns rArnériqdé du N b ~ d .  Nous d&achon$ di] mémoire d u  
silP'&i€'é~ri+tiin queiqds p a g s  OU. il a dessiné rapide- 
ment le r61e job6 ~ a r  hos Péfes dans la colonisation : 

?. . 
( ..'A. C'est uir des ~ à R s  les &US ctirjeut des mDem 

*canadiennei\ue la vie des jeunès $ehs qdi, au nombre 
. , . .  

de plusieurs ~ i i l i ê rs ,  vbnt passer I'liivér A abattre les 
bois d'œuvre dans ies liautes valides, rbfn dé toute cigili- 

i - 

$atianr De graves d&&dres .s'y sont Ëonvenl produits, 
laai~ Ice genre de thvail a contribué n o t a b l e ~ n t  A déve- 
lupper l'heegie, l 'e~pri t  de ressources qui font des Caria- 
dieiis les plus hardis colonisa(sun du monde.. Quelqoes ' 
ouwiers des &antiers, qui avaient 'd6frichB un lopin de 
terre daci-t delà autour du lac Saint-Jean, firent peu z i  
'peu connal@e dans lei  vieilles paoi&es la fécondit6 de 
ce sol. .. 

wGe furent les PP. Ovats qui  donnérent le branle a la 
mfo~isation. Chargés des missions des sauvages monla.- 
gnais, 3s furent profondément Bmus du dtlaissement relh 

.@eux des eum5e~s des chantiers e t  des abus de toute 
sorte qoi rkgsaient dans ces f&gions Bcartées, Pour y re- 
médier; le P; HONORAT, né à Aix-en-Provence e b  4 799, et 
l'un des premiers compagnons du fondateur de sa con- 
gr@aCion, MB' DE MAZENOD, entreprit lui-même ï$vûng8- 
Mation des chantiers où il établil-une organisation cb8-  
tiennê du trnyail. II fit ddfticlier des teares, construisit des 
RiDttlin.S. et des' scieries; et crda, , .en . 1.844, sixr le versant 
dds th@nta@es, la paroisse du Grand-Briité, qui relie au- 
jouird'hui. 6 s  tl\ablisseménts du lac Sairrl-Jean CI la vàll(le 
inFdrienre dli Saguenay. Au point de vue financier, ces 
etitreprises n'ont cettes pas ét6 lucratives, mais sa m4- 
r2ioire &$'pestée eu bénbdiction conme celle de l'initia- 
teur de la cdonisation. 

(( . .... Ori puissant mouvernént s'en'suivit bientôt ..... 
n ..... Les PP. Oblats que noni avons VUS au commn- 

cernent de ta colonisat&n du Saguenay, ont cédé la place 
an clerg6 séculier; et n'ont conservé pne la mission des 
shnvage8 ~hoiitagnais. On voit eneoke, ShP le9 eau2 du lac 
Sairft-Jeah èt dés rivières en~ironnankr,  qaelQnt.s fa; 
milles, restes 8es tribus jadis inaltresses do 

php ,  ~ o u ~ ~  $ut letirs 16gers canots d'écorce à la reçher~ 
che d'un gibier'qui disparaPt devant la hache et les Feux 



du 'colon. Malgré les sages rbglements du gouvernement 
canadien' et le dévouement de l'agent'local des affaires 
indiennes, ces fil9 de la forêt ne geuvent se plier aux 
soins'de: la culture, ni .m&me Q ceux de 1'818ve d u  bétail. 
Ils+remontent peu Q peu vers le Nord et diminuenl chaque 
année en nombre; mais air moins ils sont entourés des 
consolations de la religiou, et les cantiques harmonieux, 
appris par leur Missionnairè, qu'ils répètent à sa voix 
dans leurs courses sur le lac, transpoitent doucement 
leurs ames innocentes. d%s un monde meilleur et pius 

' beau. , - L 

Ce.Missionqaire, si dévoué $ 'ses chers. Sauvages, est 
aussi un patriote canadien z616 et est ieveavenu le grand 
promoleur- de la colonisation sur les rjyage nord et 
ouest du lac Saint-Jean qui sont encore inhabiles. Le 
P. LACASSE obéit la fois à la belle devise de sa congré- 
gation (Pauperes evangelizantur) et i3 un sentiment trhs 
juste des'besoiiis des populations canadiennes, en pré- 
chant $ ses cornpalriotes les avintag~s de la vie agricole, 

' de-la colonisation du Kord, et en les détouriqnt de celle 
émigration des .Etats-Unis, O& tant d'entre eux perdent 
leur foi el leur nationalité, Fils de cultivateur lui-iilême, 
'il a au plus- haut degrd le gh i e  populaire al il a récem- 
ment fait un petit livre tout plein de saveur locale, ioli- 
tule : Une mine pmduisant POP et P a r p i ;  découvetsh el 

mise en réame pouries culîivateurs souk, ppr leur asri h 
P.  Zacharie LACASSE, Missionnaire des saupges. L'Aca- 
démie française ne couronnerait peut-&tre pasce volume. 
mais la faveur dès habitants dais leurs veillées d'hiver 
hi a valu sept kditions en un an. Toute la vie du peuple 

\ des campagne y est dépeinte avec ses ldgers défauis 
comme avec ses grandes qualités; et comme contraste la 
misère des villes est decrite en tableaux d'une stricte 
r h l i k  'les :grands souvenirs nitlionaux sont &O- 
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po6s ; et la conclusion, c'est qu'il faut occuper le sol pour 
conserver la nationalité ! Avec sa parfaite connaissance 
des faits, le P. LACASSE a coaç~i un plan de colonisation 

. qui remédierait à l'absence do'capital,ce grand obstacle à 
la bonne volonté des ddfricheurs. L e e  2 dollars, on peut 

. aller aux Ètats-unis ek au débarqué dg train s'embaucher 
dans une manufacture : jl en faut 2û0 pour faire la terre, 
pue le-goorernem~nt vend B on prix purement nominal. 
Le P. L A C A ~ E  demandeà o n  certain nombre de personnes 
aisdes dee.se constituer les protecteurs d'un nombre &al 
decolonS.0~ achèterann lot au nomdu protecteur, un autre 

, . 
au nom dn colon. Le protecteur fournira à celui-ci pendant 
les trois premières années sa nourriture et les outils ; il 
l& donnera une vache et un cheval. Le colon l'én payera 
en défrichall t peu à peu la moitié de sa tece ; au bout de 
patre  ans le colon serâ pleinement libéré et il .aura pu, 
grâce aux avances'du protecieur, défricher une partie 
de sa propre I r re .  Le pr~tecteur aura de son cbté fait 
une bonne affairé;'cat; mo7en,tiant une avance qui ne 
doit pas dépasser 250 ii 300 dollars, il aura une terre en 
dtat de cnltnre qu'il pourra facijement vendre on faire 
cultiver en mdtapage, selon l'usage du pays. N'oublions 
pas, en effet, que dans cet espace de temps la popula- 
tion dn petit groupe aura augmente, et, par consdquent, 
la valenr des terres. Le P:LACASSE pread toutes ses me- 
sores pour cela ; ii entremêlera- les lots des colons et des 
protecteurs afin d'éritèr la dispersion des forces; il fait 
aussi appel à la g6ndrosiM d'une soci4té de colonisation 
qui prendra dans l'affaire le c6Lé de la b m e  œuwe et 
fera Blerer l'église et le presbythre. Au gouvernement, il 
ne demande tien, si ce n'est de faire des chemins ; vrai- 
ment ce n'est pas être trop exigeant. 

a Ce plan est conforme à Lou tes les données de la science 
et il vaut bi& celui qui fit jadis la renommée de Wake- 
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!01<lA a reç.u3 l'asaenbirnast le plus complet de la COQ. 
vmt~n-.nati~nale~*a,s~iee.ei PBqqie BQoBbec, le 24 juio 
dehnie~naa seri ! obl4 le. vdn6rable archevbque de cette 
ville, 4ess~eerl ikeolee &6ques,de liprovince, a chi@ 
~e~~.~b~~sssde;~romouv~ir I1rsuvre d e  ia coiooisation et 
.&de. précbe~ouqtce le luxe ai %htemp8rasog les deux 
grenda oéet-les B la prospbrité da la ;> 

Un p s s  plus bas, . Claudio Sannet &rit: « La pe8te 
villa d'Qltwa,,qoa les Anplpis avaient choisis hoor &Ire 
:~@.$apt?k du Oomin\ps, d,@viest io,us 19s jours de plus.en 
dan frip~aiSe.,q&ce B 1<4~&&4 6atathplique et A ueerini- - 
wt~iU~pleined'aieni~~tah4ie par los PP, ~bla ts .  » . - 

:Queilquespagès plus Ids, l9h&@n, padafit du Nord- 
Ooest, s'egpime a$si : : .. . 

PWE ea par étre organ&eO eg Btats reguliers, ces po- 
~ h t i ~ @  :sont loin ,dlêQe dao6 ,uq etat $anarehie. La loi 

?& -m% et 1% loi de mglise suffises t tl leYrs besoins 
?oeia% Là, encore, l 'qpganisat~ religieuse a prdcddé 
l'org?ni$&0ri:~ivih3. &puisl,&ogtemps le Oblats (van- 
&ligf%t CeMe rdgion et-y ontfot&$. yae pgovince ecclé- ' 
sja.stiW% q s i ~ ' ~ t e n d j u s ~ ~ ~ a u  p61e et romprend deux Bvê- 

et deuxviearià~s q~qtqiiques. TOUS qes sièges sont 
0 c ~ ! ~ ~ s 3 w  des menhres de cette Congrdgation. L'un 
CeTh Nq'bpg,: archevbg~e .de Sai,nCBo~iface, est le 
v~ri tabl@.fWakw 4e la province. Appart~na~t à une 
famgla@ a dbn&.:ao .canada p]."&yrn hmmes d'Etat, 
il'~~eat~~de~uis.~~ongtemps applique à qttimr se:, compa- 
h f e 5  Ce teuitoire plain d > ~ v e ~ i r ,  et où il importe 
taot, qu@'~cihXIent; .fr?mpk s:ir~plao@ s~lidemeqt. Un 

1-4 gai~bbonüa~e, par &Y a&, sur le 
.modhle:de c W l ~ % k  Canaà, doqpe. jeun,@ gens 1s 
haute Mucation classique, 

qui quittent chaque année les bords du Saint-Laurent 
pour aller sur la terre étrangbre, si une parlie seulement 
des Canadiens des Etats-Unis, lassés de la tristc vie qu'ils, 
ont dans lea maniifttctures de la NoaivehAngIelerre, se 
rapatriaient, avant Pingt ans an camptmait un million de 
Canadiens de- plue et le Maniloba serait une seconde 
provin~a fwOajsk Un cerlain mouvemenl s'est produit 
dans ce sens, gr&ce il la propagande 'intelligente de la 
presse et au 'zMe de qoelques apotres d8voués. Au pre- 
mier ~ang se place encore up Père oblat, le P. LACOBBE, 
à qui ses missions dans le Nord-Ouest e4 de remarquables 
'hvqux denüâquqs sur les langues sauvages ont valu 
uns très grande papularité. 

Lui.aussi fait appel aux sentimegts les plus élevés de 
la a a t m  hurnaiqe, pour diriger les jeunes gens vers la 
i& ,ag~oole .  ll leur parle de l'assurance de devenir pro- 
pidtaik,  de l'espoir d'élever sur son domaine une 
fiunille.,. de twailler ponr soi et non pour des maîtres 
et~angerg dela dignit6 e l a  vie du fermier indépendant, 
bntesohanea qui raleot bien qiuelqoes snndes de travail 
un:peu rode au commencement. Avao. l'esprh pratique 
qrie ~~dminis&atiaii des intérêts religieux développe chez 
les membres du clergé, le P. LACOMBE insiste surtout sur 
la Joessiié, .pbe, las Canadiens qui quittent les giats- 
Unis, de s'organiser par groupes, 36n de diminuer les 
Frais de fjmnspiut et d'amener lei hesbiaox et les instru- 
ments aratoiras ~(eessaires & leur Btablissemeni d m  18 
prairie. a 

1 I 
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MISSION DE NATAL. 
1 . ,  - 

LETTTE DU R. P. BAUDRY AU R. P. TATIN, 

SUPIIRXEUR DU SCOLASTICAT. 
, , 

Durban, le 2 mai 1881. 
- 

Je ne veux pas laissei. partir le courrier sans vous 
donner signe. de vie. . , .  , 

Cette ann@ encore j7ai ét6 nomme aurnpnier militaire 
pour accompagoer les troupes anglaises dans leur expé- 
dition contre les Boërs en armes. 

Les journaux ont vous teair au courant des divers 
dpisodes de cette guerre malheureuse; je ne les rappel- 

- .  lerai pas. , 

J'ai passé deux mois A Newcastle ou dans les environs, 
et suis revenu A-Durban pour le dimanche des Rameaux. 

, Actuellement je suis attaché B un noGveau camp que lron 
vient de formi1r.à Pinetoao, à 4% milles d i  burban. Je 
sois très satisfait de cet arrangement, qui me permet 
dPider le  P.* s&. VoilB tiente Bns que ce cher Père est 
P Durban, et  l'on saura un jour tout ce qu'il a souffert. 
surtout dans les commencements. 
Mn JOLIVET vient d'ouvrir on nouveau champ notre 

&le. C'est B faire envie à tom vos scolastiques 1 I I  veut 
& a b h  boit petites missions aux environs de Durban et 
en donner la direction B deux PBres qui ae les partage- 
ront. Cea deux Pères diront la messe, le dimanche, dans 
chaoune de c-hrétieo t6s successivemeiit, et ils inslrui- 
'ont les fidéles et les païens le reste du t e m ~ s .  -- - r  - -  vous serez heureux d'apprendre que notre @lise de 
Durban sera hienltit achevbe et cp7ehe comptera parmi 

les plus belles du  sud de 1'Afriquo. Elle fait l'admiration 
de tout le monde. Les protestants eux-mêmes ont.contri- 
bu6 i sa constrtiction. Je pense qu'elle sera ouverte dans 
deux mois. 
- Le bou Dieu a bien voulu se servir de moi pour fon- 
der une mission, en faveur des noirs, à environ 8 milles 
de ~ u r b a u ,  Il y a juste un an que je l'si commencée, et 
il y a dhjà au centre de Pagglom6ration un bon noyau de 
catholiqires, sur lequel nous fondons de belles espd- 
rances. Ces noirs sont originaires du  Mozambique, de 
Zauzibar et de  divers autres-points de la cdte afriiaine: 
Ils sont venus ici comme esclaves libérés ou comme . 

'u+,iniers; plus tard ils se sont fixés au sol, pour en tirer 
leur subsistance. . , 

. Sur le nombre, quelques-uns avaient été baptisé's chez 
. les Portugais. .L'on d'eus dtant même assez instruit et 

bon chrétien, il groupa autour de lui ses congénères et, 
pendant longtemps, il 'les r6unit denx fois par sernahe. 
Un jour il nous en prdsenta six pour le baptême. 
- Ce zklé catdchisle Zan1 insisté pour avoir une cha- 

pelle, p e  j'ai dJ en référer a Mgr JOLIVET:S~ Grandeur 
me permit. d'acheter une grande 6tendue d e  terre, sur 
laquelle j'ai ktabli une .trentaine de familles et fait Blever 
une petite chapelle. Aujourd'hui tout ce monde, à l'ex- 
ception d'une seule famille, encore insuffisamment [in- 
struite,-est catholique. La chapelle est déjà trop petite. La 
mission protestante qui existait auparavaiit, est tombée. 
~ i a t r e  seulement de s i s  àdeples ont jusqu'ici refusé de 
venir chez nous. C'est- un beau succès, que nous devons 
A sa@t François-Xavier, patron de la mission. 

Veuillez, mod-rdvdrend Pbre, in ikessp  nos chers Sm- 
lastiques à nos missions : elles on1 bien besoin d ' h m  ar- 
dentes el z&ks comme il y en a tant au ~colasti~at.  
- Nous espérons fonder d'autres petites missioes daus 
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lagme de celte-oi, ewfaveur des immigrants venus de 
14hde.4fais paamoela il oms Riut des Mi$sionuaires. 
Yediea agrde~ ..., etc. 

A.  BAUDRY, O. M. I.  

Vaus aaezsam doute appris ksouvelte de l'ordination 
dea PP. PQRTR, TRABAVD et .BIMUEEL-. PBU après, le 
P. PORTE et le F. VERNHET, diacre, sont partis en compa- 
gnie du do.'%o~arnoo+ p e w  la miesian de Sainte-Moniqoe, 
afin d'y faire leni? apprentissage sçcus la direclion du 
P. &BA&Q, le' plus ancien:npbbe du ~asutdand.  

La peia, dit-on, dent d'%Ire s ignh  entre le gouverne- 
ment du Cap.qkies Bariutos. Si cela est Gai,  une ére nou- 
v e h  nirouvrir p o s ~  ces pauvres missions, .ai dprouvdes 
dep& quelque Lem@ par la guerre. Au di& des Mission* 
"rm; jamais les esprits n'ont 616 -si bien dispos& a 
+eewb.la bouse noorellè. Divèrs chefs ont fait des ou 
V ~ ~ U W  a~pFBs de MW JOLIVET pour en obtenir des &a- 
&96~eltls & mission, et il9 ont offert, dans ce but, d@ 
=@a=rnanls trhs avantageux. Noos gagnons en faveur 
tout ce que les miaist~es protestants ont perdu; et ce 
naesut peu )&m. 
Le boa P. T F ~ ~ B A ~ D  'est deatiod, parait-il, è rester à Pie- 

termari1zbbpi.g: t e  P. B A ~ P  est ici &.Durban. J'y mis 
m0LpaBge .dewa deux mais .. Le R. B. BABDRY ayant 
~ ~ m ~ h r n b ~ i s r ! c b s ! t r w p 8 ~  anglaisw pendant la g 4 e m  
du T ~ m t t b l a  p~tlle misa io i  de $ ~ ) a t ~ ~ i r X . v i 6 ~ ,  
~b-eab40neaaée à $4 &Hm &e ~ i i b a n ,  rastait aban- 

domde; et le R. P. SABON pe . p ~ a ~ ~ ~ t  pas en p%odre soin 
persounsllement, j'en fus chargb gar intérim. 

Vous pouvez oarnprendre l'embarras d'un pauvre mi- 
,&, dans une mission récente; surtout avec des noirs 
qui ne parlent pas l'anglais. Heureusement j'avais avec ' 

moi un interprète parlant l'anglais et le zouloi~, et je 
pouvais aios< non sans peine, communiquer avec eux. 

Ce qui me consolait, c'est que jlarais 816 envogd Là 
principalement pour prendre soin do matériel de la mis- 
sion; car elle est Btablie sur un vaste terrain, apparte- 
nant A Monseigneur et divis6 eu lots. Ceux-ci sont occupés 
par des Cafres dmigrds du Mozambique et des posses- . - 
' dons portugaises, A cause des fièvres pernicieuses qui 
rbgnont dans ces régions. 

~ & m k  vous le voyez, je n9ai*pas été longtemps sans 
quelque occupaticin. Maintenant, je suis B Durban, aclie- 
vant ma prdparation a n  sacerdoce, en vue de me devouer 
anx œuvres dq saint ministère au sein d'nne population 
d'origine française La campagne, aux environs de Dur- 
ban, et j'entends par énvirhns UP ràyon de 50 milles, est 
peuplde de planteurs de cannes a sucre. Ce-sout, pour la 
plopart, der crdoles de lrle Maurice. ils parlent le français 
presque tous. Peut-être aurai-je, un jour, 4 prendre soin 
de ces pauvres &mes abandonn6es. Oh oui ! abandonnées; 
car il a dt6 impossible jusgu'à prdsent, pour nos Pères 
de Dufian, surchargés d e  iravail, de s'occuper d'eus 
d'une mwtbre assidue. 

P ~ q r  b q ~ m e n t ,  je visite un petit village, habité comme 
$A vieus de $ire, à*$. mil1.e~ de Durban. Je rduois mes 
saaülea, la diariohe, dans wc pauvre càauniike; je 
l ~ w  l& P'dwngilê du jour ; sous $citons gnsemble le o h -  
pl@; ja letu adresse q~dques*pruoles ; nous &antons 
dm aaa6iq.w~ 6% enfin je pepare ~e lgues  adukm a la 
pwm* W - U ~ R  2 & cela se borne mon ministère 



pqo@Ml, comme les Pères le désignent en plaisantant. 
Veuillez agréer. .. , etc. 

L. MATHIEU, O. M. 1. 

, , 
Les Annales de la Saide-Famiiie publient des corres- 

pondances des missions étrangères d'inlerétr Dans 
le nombre se Imuvent d e s ' r é c i t s ~ e n ~ s  de Cafrerie. LA, 
comme, A. Cpylan, les $ v r s  de la Sainle-Famille sont les 
meilieurs auxiliaire& du zèle de nos Phes,  et les rbsul- 
tats qu'elles olliennent +dt tg& à la gloire de l'aposlo- 
lat catholique. Leur emprunter quelquès. récits ne sera 
pas de notre part un acte tdmkaire, loin de là ; en explo- 
rant sur4ous les points le lerrain aposlolique confie aux 
deux familles religieuses, nucs serons amends à un plus 
vif sentimenl de reconnaissance pour le Dieu qui bdnit le3 
travaux des Missionnaires dans leurs courses pdnibles, 
et ceux'aussi des institutrices 9 l'enfance dans I'dcole et 
dans la paix de la comolunaut6. . 
- Le volume des Aanales de I'hssociat~n do la Sainte- 
Famille pour l'année 1880 consacre plus de soixaiits et 

dix pages aux œuyres da vicariat de Natal; nous citerons 
' \es premikres : 

Basololand, avril 1879. 

Comme B l'ordinaire, nous avons pass6 le premief jour de 
l'ann6e au mgeu de la bruyanb population des Basutos, qui 
aiment L témoigner leurs sentiments d'une faqon expressive. 

. %us no& phtons volontiers 6 le i  favohser en ce point, afh 
d'avoir un plus fwile aecBs sur leurs ames ; ausi, en ce jour, 
W n s  et ~ h f i e n s  s'empress&ent-ils ,autour de nous, m!lant 
fr@rm~ement leurs vœux, et prenant part, tous ensemble, 

aux divertissements prbpares pour la circonstance. C'étaient 
d'abord plusieurs piaces que nos enfants jouerent parfaite- 
ment; puis, l'exercice favori des Basutos, 1a.course aux che- 
vaux, que les R6v6rends Pères voulurent bien permettre; 
&ras que l'on eut satisfait aux devon envers Dieu et sanc- 
tifie les prémices de l'ann6e par l'assistapce aux.saints of- 
fices. Ce jeu, @rt inn&nt en lui-mhme, attira un nombre 
incalcula6le d'amateurs et de concurrents ; c'était à qui gou- 
vernerait le mieux sa monture afin d'obtenir le prix réserve 
aux vainqueurs. ~ r a n d e '  Btait la joie de cmx qui le rempor- 
taient. Heureux peuple, sur lequel le souffle empoisonné de 
la ciuilisatioq moderne n'a pas encore exercé ses per&cieuses- 
influences ! . 
, Le 8, nous avons redouble de ferveur dans'la pri8re ; les 

nouvelles qui nous viennent de ,la patrie ne sont, depuis 
quelque temps, rien moins que rassurantes, au sujet des 
Congrbgations religieuses ; aussi sentons-nous le besoin d'im- 
'plorer le divin ~ a î t r e  d'une maniare plus pressante, d n  que 
notre-chère Sainte-Famille traverse ces mauvais jours sans 
être entravée dans !e bien qu'elle est heureuse d'accomplir. 

Nous avons cZh renoncer avec raison à. la visite des chares 
fondatrices de ~ i m b e r - I . ~ ;  gui, ,d'après 'ûn premier itinéraire, 
devaient faire une Btap au milieu da nous. La chare Mare 
FBlicit6, devinant toute la peine que 'ce coutre-temps nous 
ferait &prouver, s'est empresde de nous laisser entrevoir 
comme d6dommagement l'espoir de la voir se joindre à 
nos Saur$ de'Bloemfoitein, que nous attendons pe;dant les 
vacances de Noël. 

Ma Sœur Madeleine, qui contïnue, à se devouer auprès des 
enfants de Saint-Michel, vient de goater une de ces consola- 
tions qui font paraître biei  l&ère la croix du Missionnaire et 
le r6compensent largement des plus grandr sacrifices. Une 
vieille païenne, habitaut ~ a i ~ t - ~ i c h e l ,  se trouvait gravement 
malade ;. beaucofip de personnes s'&aient succ6d6 auprs 
d'elle, la pressnt de se convertir et de renoncer au culte des 
fausses divinit&, mais leurs instances avaient 618 vaines. Un 
jour, notre bonne e u r  se pr6sente à elle, la salue de ma 
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dans, oas Bdi6aates disp~si~ions . . ; les 'inskacjkns du Wre mi* 
rpnt le. ewau kx enseignements de la Sœur et de la bonnê 
chrétieane, et l'eau d 8  saint Bapthme avàit rBgén4r6 cette 

, ilme, lorsque, apr&s une longue et ~nie l lb  agonie, e h  sita- 
donnit du sommeil de la mort, .pur  se dveilier, ab diel ' 

.dans les bras de Marie, qu'elle n'ahit aim& que qoelqna 
joua ici:bas,-mais qu'elle aimera désordiais durant l'heuretlse 
Bternité. 

Nous avons aussi visit6 una paienne q\ii habite B une heum 
deoRma;.A la premiere nouvelle de sa maladie, je députai 
v e m e b  .ma S.œw Marie de Jésus ; la pauvre femme amibit 
refus6 &%iotkWr plusieurs chrétiennes qui Btaient v e k s  k 
voir dans la; charitable intention de faire du bien ii sari &me. 
Blle fit rn accueil. plus gracieux à la W r ,  accepta ses reaèdea 
et promit de venir B la mission abssirdt qu'elle ssrait @rie, 
&'UT Me$e de Jhsus profita de la circonstance p i  l'avait ame- 
n& dans ce vii,iagg pour faire entendre de bonnes paroles à 
des cœurs qui paraissent n'attendre que des mcasiûns de d 
en& pour ~'ouvRr B 1s lurnibre de la v6& et sobir le douw 
at t rac ' r i~n,~t i 'k~irent  ~ves d-es et nos croyalises. T6Bbin 
ssbon païea, &*qui la Sœur demando di1 he vwùait &a$ se 
OOliverLir : « Oui, répkditd,  mais j e  ne !&a pasi c@ @il 
. d i u t  faire pour cela !'a La Sieiir thha de hi e a p l i p f  è% 

~ l q u s s  mets les obligations du chrétiea 1 elle hi espliata 
h coutumes #il lui fandrait quitter et teMina en diant : 
a lorsqee ty s e t a  s&dique, tu confesseras tes pécha et 
w ils tederont patdon&$ ! r Ces derniers mot$ l tent  ane sin- 
@li6ie imptessios sur l'esprit du biaw homine ; il semblait 
qw IB boa Dieu lui dom& en cet isstaat l'intuition de l'im- 
mime bienfait de la confession et qu'il eiit hMe d'en jouir, 

la Sœur avait iî peine wJni de pr ie r  g e d  se mit c i  faire 
tuut hail% l 'a~nsatioa de ses.fautes. Elle l'interrompit eh hi 
disanr pue la chose ne se pratique pas ainsi, par le pHw 
mu1 &vait i.ese&p ses aveu% dont il. e~snfte le se- 
e&t ie phs inqiolable ; mais cela avait & $ p i n e  & 8 R W t  

d a 8  l'mgrit da naif pia. R Tiens, d i t 4  d'un air tout 
s &RI&, puisque j'ai commis ces pgîbes p ~ b b  ponnlnoi 



a ne :pas.m9en confesser main tenant devant tout le monde ? ,, 
Cet. infidihferait mugir plus d'un chr4tien ; wpBmns qu'on 
joiu ce:.cœ& .généreux et loyal participera avec consolation 
aux mérites .de la Rbdemption. . - 
' , Le.CB,,nous voyions arriver nos 'nouvelles missiOnnaires 
au milieu ,de .nous. La fete 4tait d'autant plus douce qu'elle 
avait 4th. longtemps désirée ; -depuiS 'huit mois nos cheres 
Saurs av&t abord4 sur la terre d'Afriquee et hous souffrions 
de~part et d'autre des obstacles quiretardaient notre réunion. 
.B&, nos vœux sont combl<s, nous jouiss6ns de leur prb 
se~~c~.;.elles sasont,mises b19œuvre avec le plus vit' dhsir et 
la maillaure bonne vol&tt5 de n'pus kenir en aide. Bllês Btu- 
dient avec-ardeur le sisuto ; Dieu bBnissaat leur &Te, leurs 
progrès.ont 4tB si-rapides, qu'ellesgeuvent aujourd'hui faire 
le catéchisme aux wtéchum&nes qui re~oivent cher nous, le 
dimanche, l'instruction religieuse. Le mois de mars s'est 
pbusement Bcoulé sous.'le regard protecteur de notre bon 
mint Joseph, que nous honorons avec la plus filiale d6votioa. 
Le 4 %,-une joyeuse rBunion d'enfants faisait . retentir. notre 
deme- .d'un-bruit inaccou tumb ; les cl-s de sain tJoseph 
e!,@Sîint~Michel Btaient venues se. joindre & celles de Mot& 
%malJesupour participer aux r~jouissances dont cette f8u 
br-apporte ~ O U ~ O U ~ S  une large part. Bpr& avoir requ leurs 
V@,W:et leurs fleurs, ap rh  avoir entendu les chants de c h -  
W. $ ~ n ~ u @  m e  distribÙiion gBn6rale de rbcom- 
P m  qui fit 4puiouir tous les fronts. Ces rBcompenses con- 
skient, tout simplement en objets utiles, tels que tabliers, 
tours de tête en indienne, etc., mais elles sont suffisantes pour 
W d r e  n e  prnvres enfants plus heureuses que des reines. 
Ma Sœur Gomague, qui tient toujours en rBserve une prori- 

de pBches pour cette circonstaocg, poî4da ensuite P une 
distribution d'un a i r e  genre qui mit le comble la joie de 
la petite famille*. 

chbtier le rebelle et l'amener à soumission; boa nombre de 
païens et de chrétiens, rbpondnnt B cet appel, ont pris les ar- 
mes. Cet Bvénement a produit une g&r5rale. Nos en-. 
fants ont participé largement à la terreur, et, selon l'usage 
pcati~ui5 en temps de troubles, elles ne parlaient que de par- 
tir pour aller se cacher dans les rochers. LES nouvelles de la 
terrible guerre des Anglais et des Zulus, qui desole le terri- 
toire de ~ a t a l ,  ne contribuént pas peu à entretenir les esprits 
dans cette surexcitation qui naît de la crainte, et, durant plu- 
sieurs semàines, il a fallu une bonne dose de patience aux 
maitresses pour tenir thte à hot*; petit monde indiscipliné. - - 
Enfin, tout est'rentr6 dans l'ordre, les frayeivs se sont éva- 
nouies et nous jouissons de nouveau du cdme et de Ia paix, 

Ce moment d'6preuves a été suivi de grandes consolations. 
~e bon Dieu, qui emploie quelqu~fois les plus rudes châti- 
me~its.pouC ramener à lui les brebis égarées, a frappé de 
mort un misérable apostat ; il a succomb6 sans avoir eu le 
temps.de se reconnaître, et les PBrcs lui ont refusé les hou- 
neurs et les prieres de la sbpulture catholique. Celte &ère 
le~on a produit de serieux effets ; plusieurs personnes que ce 
malheureux avaii entralobes p-ar son exemple ont 6th terrifibes 
par cet bvbnemcnt et ont songé à rentrer dans la bonne voie. 
Elles ont fait des démarches auprès du missionnaire afin 
cl'étre admis& par la p6uitence à la r&onciliation. De ce 
nombre est une jerine femmo élevée à notre école et à la- 
quelle nous avions port6 un intdrét tout spécial. Sa chute 
nous avait causb une peine profonde, mais combien a été vive 
la joie que son retour nous a fait bprouver! La pauvre enfant, 
ftdèle à la voix de la @ce et résolue de retourner au Dieu 
qui avait réparidu de si pures joies iur son enfance, viot 
près de nous tremblante d'Bu~otion ; elle se présenta dans 
liattitude d'une condam&. Son silence, son regard triste- 
ment attacbb à terra, son front humilié, tout rbvklait la honte 
et le regret dVun c<our repentant. Sans chercher I lui voiler 
la gravité de sa faute, je ~~encourage%i en lui parlant des tou- 
chantes miséricordes du  Seigneur, des opérations qui s'impo- 
saient naturellement à elle comme prix du pardon qu'elle 

T. XIX. 
19 
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implorait. Elle aura. a i  effet, a réparer le scandale qu'elle 
donn6 et les suiles de ce funeste exemple ; elle devra tra- 
vailler B la conversion:dea &mes-qu'elle a entraindes 8 i'apo- 
tasié et de celiès;qu!elle a détou-rdes d'embrasser notre sainte 
Religion. Elle parait sinchrement convertie ; quelle f&e pour 

. , 
lesanges du ciel qui avaient pleur6 sur nos pauvres apostats! 

l e  laisse; maintenant la plume ii -!II$ Sœur Triniid, cor je 
desire qu'elle-vous fasse kart elle-meme de ses premiki~s 
impressions de missionnaire. 

w-  

- r l 
.(( Je me conforme arec bonheur au desir de notre UBre en 

joignant à son journal trimejtriel le n c i t  de noire trajet, de 
notre +rri&e7ici et ib notre premier sejour au milieu de nos 
chers sauvages. Je ne crois pas devoif entrer dans de longs 
details au sujet de notre voyage, il appartient à la chhe MBre 
Fblicitt5 de'vous en faire la narration. Je vous dirai seulement 
qu5 ma Sœur Saint-Hyacinthe et moi, nous nous sommes esti- 
m4es bien heureuses de voyager en siagrdable compagnie, et  
que, reconnaissant lh une pateruelle attention de la bonne 

- providence, nous l'avons b h i e  bien dei ,fois de' tous les 

obstacles qu'elle avait opposés -notre prompte arriv4eaau 
terme de nos pérégrinations. .. 

. (1 Parties le 30 décembre de Maritzburg, nous arrivions 
le 29 janvier à. Bloëmfontein, ofi nous trouvions une MBre et 
des Sœurs qui nous accueillaient avec la plus cordiale et la' 
plus affectueuse fraternile ; a u s i  les quinze jours que nous 
avons passés au milieu d'elles se sont-ils rapidement écoulés; . 

((Le It fhrier ,  le R. P. NONGINOUX, arrivant de Basuto- 
land, ven@ nous' chercher pour nous conduire enfin dans 
cette contrée vers laquelle nous soupirions comme après la 
Terre proGse. Le départ s'effectua dès le lendemain, et le 
trajet se fit sans encombre, grlce au guide exp8rimenté que 
le bon Dieu nous avait e n ~ o y é . ~  

u U s  voyage dans ces régions etait vraiment quolqus cI~ose 
de nouveau pour nous; bien des fois nous_avons] eu des 
frayeurs impossibles I rendre, lorsqu'il nous fallait traverser 
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soit des prdcipices, soit de profondes riviéres. L'excellent 
P. MONGINOUX s'amusait beaucoup de nos paniques et se mo- 
quait aimablement de nous : n Ah ! disait-il, on voitbien que 
(( VOUS arrivez de France, voas antres ; si Dieu vous prêté 
(( vie, vous apprendrez plus d'une fois à %os dépens ce que 
(( sont les voyages dans nos pays pittoresques ! » 

La'premiBre nuit 'se passa dans la voiture, mais Je ]ende- , 

main un temps affreux mus ohlige$ à chercher un plus siir 
alri. Ce n'diait pas chose aisée : en vain frappions-nous à la 
porte des demeures cafres, partout nous recevions .la rkponse 
gui jadis fut faite la sainte Famille, en la bienheureuse 
nuit qui  nous donna un  Sauveur, et forcément nous dArn.es 
nous résigner à imiter en tout Jésus, Yarie et Joseph et à 
chercher quelque creux de rocher pour nous mettre à couvert 
&'la cb'iito du jour. Cependant-nous apercevons une maison- 
nette de style europden, nous tentons encore une de- 
mande d'hospitalité, et cette fois nous obtenons le plus gra- 
cieux accueil. Cette demeure est. celle d'une braYe femme 
deutch, que nous trouvons entourée de quatre enfants, et, 
quoiqu'elle soit confortablement + A  - Ipgbe, elle met toat en an- 
vre pour nous bien traiter; et -veut absolument que nous ac- 
ceptions son lit, l'unique du logis..$lle s'installe à terre avec 
ses enfahts ; à tout instant, elle vient nous prdsenter soit du 
lait, soit du the, et .en fait porter au R. P. RIonc~xoux, logé, 
avec qos,deux Cafres, dans une vieille &able.  alg gré toutes 
ces attentions, notre nuit n'est pas des meilleures et nous sa- 
luons avec une rraie satisfaction le lever du soleil, s ipa l  
convenu pour le ddpart de la caravane. Apres avoir vivement 
remercit? notre b r a e  hftesse, nous nous éloignons en lui 
souhaitant en récompense de sa charité le don de la foi, car 
elle est, ainsi que ;a famille, privée de ce bienfait précieux. 
Combien leseenfants nous cnt fait pitié ! lorsque nous *OIS 
mettions à genoux pour faire notre prière, ils nous War- 
daient avec un ktonnement qui disait bien que ce spectacle 
était nouveau pour eua. 11s &aient trts gentils, nous eussions 
voulu leUr mais impossible de nous faire comprendre, 
ils ne swaieni que le &r.&i. C o  qu'ils ont bien compris et 



'go+tt! c'est la dislribution de bonbons quo nous leur avons 
faitë avant de nous Bloigner. - 

il Dans la soirt5e de ce jour nous atteignous le village de 
saint-Michel ; grande était notro joie d'arriver, dans un poste 
~ h o l i q u e ,  OU, ap;Bs avoir salut5 le TrBs Saint Sacrcmeni, il 
nous diait donne de serrer dûris nos bras une Sœur bien-ai- 
moe, la bonne Sceur Madeleine, que sous trouvions dans sa 
modeste demeure, entourde descm ititéressant petittroupeau. 
Bientdt tout le  village &ait inform6dc notre arrivke, et on 

. s'empressait de ven$,.nous souhaiter la'bienvanue ; ces dé- 
monstrations noua &murent juqu'aux larmes, et i l  iious fallut 
nous faire violence pour rie pas .amOder aux pressantes solli- 
citations qui nous étaient faites de la nuit à Saint-Mi- 
chel. Cette fervente clir~1ieit6 n'était pas encore le terme de 
notre voyage ; uue MBre et dcs Sœurs nous attendaient un peu 
plus loin, et nous brillions d'impatience de les voir. Apr8s 
u n  court ,repos, nous nous a~heminons~vers bioizi-wa-ma- 
Jesu, que nous apercevons Lientdt. , 

(1 Notre premihre visiic est pour ~otre-seigneur, puis 
nous embrassons notre MBre et nos riouvelles Sœurs et nous 
allons-voir les enfants q n i ,  parte< de leurs plus b a u x  ha- 
bits, sont réunicg en ordre devant la maiioh. Ces chéres pe- 
tites nous font grande fhte; elles e-x6cutent dans leur laiigue 
maternelle plusie.ors chants qui doivent être Lien beaux, niais 
auquels  nous n't~:ltendons rien ; ce que nius compreions le 
mieux, c'est la joie de ces jeunes cœurs dont le3rzgards 
traduisent fidblemen t l'expression, 

Nous aurions bisn voulu rbjouir nos Sœurs par de frai: 
chrs nouvelles da B patrie ; mais, L cet bgar<l, nous nous 
trouvions un peu en peine ; cepen<laot, quelque ancienne 
que fbt la date de'notre arrivé6 en Afrique, tout ce que nous 
disions paraissait aouyeau, et rev&ait le plils vif intérbt pour 
C~U? qui*algrd l'éloignement, virént tot~jours au centre 
de la Famille par l'affection et le dévouement. 

a Nous C O ~ ~ ~ ~ C ~ O D S  notre toum6e du lendemain par une 
v i d e  aux e l i h ~ b  d e  I;i classe ; une distribution de m&iih ,  
jointe il 1 $ J u r s  ~ I I C C U ~ S ,  nous gagna Lient& l eun  sym- 

pathies. Un peu plus tard, nous recevi:~ns les souhaits de 
bienvenue des catholiques, qui, aprbs la Messe paroissiale, 
s'empressaient de nous féliciter et de nous remercier d'avoir. 

. tout sacrifié pour venir jusqii'à &ux, Il fallut.donner des poi- 
gndes de main à tous ces braves gens, nous pensions n'en 
pas finir; quant à leur répondre, la cliosc n'était pas en no- 
tre pouvoir, et la  M B ; ~  Marie-Joseph voulut hien se faire 
notre interprhte. . 

r ~ u e l q u e s  jours aprhs, nous allions, en compagnie de 
notre MBre, voir les cbrhtiens de Saint-Joseph de Korokaro ; 
là encoreJ touchant accueil, joie exprimke avec les plus vives 

, , d6monstrations de respect et d'affection. Cette visite se ter- 
mina par la distribution des prix aux enfants de 1'école, in- 
téressante cbr6monio qui dura tout au plus trois quarts 
d'heur& puis nous reprenions le chemin de notre Comrnu- 

. nauté,.bien .satisfaites de cette petite excimion. 
. n Maintenant, ma bonne Mkre, nous sommes à l'œuvre, et 

tout notre ddsir est de venir en aide à nos cheres ~ce'urs,mais 
notre ignoraGce de la  langue indighne ne nous permet pas 
encore de le  faire-autant-que nous- le souhaiterions. Cepen- 
dant on m'a donné uee  clake j: diriger, ce moyen étant le 
meilleur pour arriver à apprendre en  peu de temps. En ef- 
fet, nt5ce;sitd fait loi, et je m'efforce de m'exprimer tant bien 
que mal, au risque d'exciter la gaieté de la joyeuse bande ZI 
laquelle je m'adresse, niais je dois avouer que mes blhes 
sont d. mou t5gard d'une édifiante charitb. Il est rare qu'elles 
se permettent de rire devant moi, elles nie reprennent fort 
gentiment et sont irès fideles B' la recommandation que le 
R. P. LB BIHAN leur a faite à cet égard au catéchisme. 

a Ici je m'arréte, ma bonne Mère, en rkclamant vos prihres 
pour une intbressaote jeune fille indighne dont on m'a confié 
l'iltruction religieuse; cette mission me rend bien heiireuse ; 
oh! que je voudrais en faire une fervenfe cslholique ! 

Le mois d$vril, e n  nous hmenant les belles %tes pascales, 
apportait à notre chhre chétienté des Dots de grbces qui, pré- 
cieusement recueillies, se sont transformées en frai& de bd- 
nédiction: Comme B l'ordinaire, la retraite a été donnee 



pour aider les Ames B devenir des tabernacles dignes da 
l'dgqeau-$@es tîcbe; elle a Bit5 suivie avec empressement, a i  
au jour de la grande solennit6 nous comptions avec bonheur 
deux cent cinquanta chdliens agenouill6s au Banquet sacre. 
Dans lJaprbs-midi, nouvelle joie pour nos cœurs, huit païons 
prenaient rang parmi les cat6chum8nes. Un d'entre eux est 
chef de village et sa conversion ne peut manquer d'exercer 
une salutaire influence. Ce brave homme s'était toujours 
msntd bieuveill&it pour les Pbres et peur nous, il noor 
avair mdme con66 1'6duc@-on de ses filles, dont plusieurs 
sont de ferventes chrétiennes, Une de ces chbres enfants, 
W a n t  du deair de voir son p&e'4changer le culte des faus- 
ses divinitds conire la douce loi de JBsus-Chfisi, s'adressa à 
ce divin Sauveur avec une foi et ùne ferveur qui méritbrent 
d'dire c ~ u r o n n b s  de succbs. Elle avait commencé une neuvaino 
de c~mmunioqs à cette intention et en Bt~it B la huitibmc, 
lo~jque son pare, 6clair6 sondain par une lumihre divine, se 
sentit vaincu, et, cedant à cette celeste attraction, dbclara sa 
rbsolution - d'embrasser la religion de sa femme et de ses 

srifan ts, Ce fut une joie inerprim&ble toute la famille. 
D@ l'eremple de ce bon chef a porté ses fruits, un de. ses 

amis est venu demander la faveur d'étre admis 'comme lui 
au cathhuipdeat. Le soir de ce beau-jour de Pàpes, nos 
chrdtieqs se s6parhrent le front radieor, tandis que les païens, 
i g ~ r a n t s  dès joie@ dont nota sainte Religion a seule le se- 
~ ~ 0 4 ,  etaieat tristes et m6coptents; contraste frappant qui 
nous inspire Une pitir4 plus profonde et plus vive polir ces 
PaDws O h e s  enchalnds sous l'empire de Satan. 

Le lundi de Paques avait 6th h é  pour la di3tribution des 
prix e 4 h  de nope 6cole ; cette ~Brémooie se fit dans 
la "de en PrLec 'do-nembreu i  spectateurs. Nos ,petites 
fi!les sWQt distraire fort agrdablewent cet auditoire en exé- 
-c"tant ~!~8ieu;6\Pibces dont elles se- ti&ent merveille ; 
We d l e n b  elles surtout chanta en anglaÿ: f i l e ~ e  dre- 
' O r m e  el  rendit s i  parfaitement sou r61@,,qu9elle ercita l'admi 
ra t i~n  ~da6rale. 

A v e ~  leurs cQuroQ4eG nos enf3~ls  erp6raieat des vaçaaîss, 

mais nous avons juge plus propos de les garder afin de les 

prbparer par quelques jours de recueillement B la com- 
munion pascale qu'elles ont coutume de faire le dimanche 
de Quasimodo. L'annonce de cette decision souleva d'abord 
quelques murmures, mais ensuite 05 se rbsigna et la retraite 

' 

commeacth Je mercredi soir a Bt6 suivie avec une Bdifianle 
ferveur. ' . - 

Depuis longtemps le P. GIRARD me demandait instamment 
d'adjoindre aux fondatrices dè sa in te -~on i~ue  une troisihme 
Sœor, qui, avec le titre de Sœnr Premihre, prendrait en 
main le gouvernement de la petite CiEuvre et dirigerait l a  
classe. Mon choix se fixa sur Sœur Saint-Paul, seulement il 
fallait attendre qqe nos nouvelles missionnaires fussent un 

. 
* .  

. peu au courant de la langue du pays, afin qu'elles pussent 
nous aider d'une facon efficace. C'est le 1" mai que je par- 
tais, accompagnant ma Sieur ~ a i n c ~ a u l .  J'dtais heiireuse de 
revoir l'intéressante chrétienté de Sainte-Monique. 

Le 4, fBle de la grande Patronne de s?n 6@e, le R. P. 
G É w  faisait appel & toùs les paieris des environs, dans l'es- 
poir que celle dont les larmes avaient arrachti Augustin du 
dbordre où il s'bgaraik, -obtiendrait la conversion de quel- 
ques-uns des pauvres infidble; coEfi6s' 2 sa pvissante protec- 
%on. Cet espbir ne fut pas vain : deux paiens sollicitèrent 
leur admission au catéchumbat ; l'an d'eux, chef d'un petit 
village, pourra faire beaucoup pour l'extension de noire 
sainte Religion. J'assisiai ensuite au baptbme de deux petites 
filles, dont le R. P. GIRARD voulait me faire marraiue, et je 
leur donnai les noms de Marie et d'Augustine. L'aspect de la 
mission a chan@, les PBres ont fait des ~lantations d'arbres, 
ils ont entour6 leur enclos, et ces travaux, dans lesquels ils 
ont 616 secondés par les Sœurs, ont dëJà op6" une heureuse 
transformation. ~al&ureusèment les cœurs sont plus durs 
a t&ai!ler q m  l a  terre, et la divine semence farde bien à 

lever, les conversions sont peu nombreusel, les païens abor- 
dent rarement la mission ; il semble qu'ils redoutent d'&ire 
p p w  les filets d u  bon Dieu. Cependant nos chers Mis- 
sionnaires ne perdent pas confiance, ils comptent surI'(cole 
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pour h l 1  pociirer, d uu nJornent donnd, les suoès q u i  lcur  
sont actyllement refusds. Celte hole est frdquentde par une  
douzaine d9enfants environ; i l  y a plus de garqons que de 
filles. Les parents, tenant beaucoup & ces derniarcs, dout ils 
espdrent une fortune, ne peuvent se rdsigner B les confier 
aux Sœurs dans la crainte deles voir devenir chrdtiennes, car 
a!ors ils ne plus les reqdrq. Combien ces peuples 
dégrades sont dignes do compassion ! Ali ! redhlilons (1s 
ferveur pour arracher au démon ces &mes pour lesquelles 
le sang de la Rédemption a cou16 avec tant. d'abondarice ! 

P. Ces Ames païennes, ignorantes de leur grandeur et .  de leur 
noble destinGe, sci ravaleht au niveau de la brute !. DerniBre- 
ment, nos S e u n  Btaient aidees la rholte du mabBlé par 
quelques femmes pienne;; elles voulurent leur faire di- 
verses questions : (( Pour qui travailles-tu, demanda Sœur 
(( Nativitd B l'une d'elles ? - pour' avoir de la viande, )) 

répondit-elle avec un accent avide. q ~ i  portait B la fois au 
degofit et à la pitié. - Une autre femme reprit plus sage- 
ment : (( Moi, je travaille pour obtenir une bonne mort. )) 
Cclle-là est moins éloignt5e d e  la  vérité. La croyance d'une 
autre vie existe parmi nos païens, mais c'est de  leurs an- 
cElres qu'ils attendent cet avenir heureux ou malheureux, et 
c'est à eux qu'ils adressent l eun  prDres ou qu'ils offrent 
leurs sacrifices. Les vieillardssont en grande vdndration dans 
les familles et souvent ils commencent, dis  cette vie, à rece- 
voir les honneurs du culte de la part de leurs descendants. 
Tout récemment, Seur  Marie de Jesus visitait une païenne 
fort avancée eo&ge ; elle lui demanda si elle ne craignait pas 
les jugements du bon Dieu, elle qui bien161 sans doule pa- 
raîtrait devant lui. L'infortunée répondit : u Le bon Dieu, 
c'est moi; j e m i s  assez vieille pour &re adorke, mes enfants 
vont bientbt commencer à le  faire. ,, 

Plaîo-a cd6 de ce triste tableau u n  trait bien touchant, 
9" Dous reposera le cœur. Le 29 septembre, nous étions rd- 
v e i l h s  au milicn de la nuit par une visiteuse inattendue : 
c'-%t-une bonne Iëmmé toute cm& de vieillesse, G i ,  dans 
la crainte da manquer-a sainte Messe, arrivait à minuit et 

.- - a97 - 
uous suppliait de lui àénner lYhosp~talitk jusqu'à ce que les 
portes de I'église fussent ouvertes. Cc jour-là la grandYmesse 
devant étre célébrde à Saint-Michel, les 6 r e s  asaient p r 4  
venu les.ch8tiens que le S ~ n t  Sacrifice serait offert de bonne 
heu1 e à Roma ; et  notre brave femme, ' vivement désireuse 
de taire la sainte Communion, était partie le soir, dans la 
crainte que ses mauvaises jambes ne l'emp6chassen? d'arriver. 
à temps. Vous devine? avec quel empressement elle l i t  ac- 
cueillie et soign6e. De temps à autre le bon Dieu nous con- 
sole ainsi par de beaux exemples de foi et de gendrosite. Une 
enfant de neuf à dix ans nous a été aussi deinièrement un 
sujet de coniolation : un jour, nous la voyons arriver toute 
seule B la mission, se présenter à I1&ole et demande; 5 y 
Btre admise, parce que, di'sait-elle, elle voulait apprendre 
la religion et dire baptisée. Elle avait profité du moment où 
ses parents étaient 2 une fhte païenne pour s'échapper et par- 
venir jusq;? nous. Ne pouvant garder cette enfant sans leur 
consentement, je les fais prévenir, et le dimanche suivant 
ils viennent la réclamer; mai; la petite refuse obstinément 
de les suivye, et eux, vaincus par ses pressantes instances, se 
résignent & nofis la .laisser. Combien nous bénissons le bon 
Dieu de ses vues-providentielles sur cette chbre enfant ! Elle 
est chàrmlote, pleine d'intelligence, et tout nous porte à es- 
pérer qu'elle sera un jour un6 fervente catholique. 

Nos cbr&iens de saint-Michel ont été bien affligés par le 
départ du R. P. Mo~omom, que Monseigneur s'est vu con- 
traint d'envoyer B Bloëmfontein, afin de faciliter au R. P. 
BOMPART ses missions nomades dans le Free-State. Le sacri- 
fice est immense pour saint-Michel et vivement senti; il 
nous a été facile de .constater, en cette circonstance, le pr* 
fond attachement que-les chrktiens ont voué celui <lui Se dé- 

pensait avec lant de zble au bien de leurs âmes. 11s ne Peu- 
%nt se &jnsoler de son absence gue par l'espoir de son 
retour, et, pour Iyobtenir, ils ne cessent d'offrir au Dieu 

les plns ferventes supplications. Puisant ces vœux si 1%- 
times dire promptement exauces ! car le troupeau, privé du 
pasteur, n e  saurait longtemps se maintenir fidue. 



CEYLAN. 

CESSION De TERaiTOIRE AU VICARIAT DE JAFFNA.  

Une ee~sion du petit territoi~e d'udupalata dans la pro- 
vince de Kmdy vient a'dtre faite par la Propagande a u  
vicariat de Jaffna, A l'effet d'y dtablir un sanatorium. 
Mir BONJEAN hunonce cette bonne qauvelle au clerg4 et 
,aux fidbles de sou $cariat. Nous donnons ici la iraduc-' 
t b n  $e la, Lettre. pastorale dcrite en anglais. Dans une 

* ~ .  
courle circulaire en français, adressde à. nos Pères, 
Frhrss et Sœurs, Sa Grandeur leur fait' part, en quelques. 
lignas, decet beureux4~6rie~rnent. puis il ajoute : « Je ne 
puis a'emp6cher de dire que toute $race demande i ~ u  
retour, et que le retour que Dieu attend de nous pour 

cette nouvelle preuve de sa bonté paternelle notre 
I 

dgard-est un renouvellement gdndral dans la ferveur sa- 
cerdotale et apostoIique, et dans l'observance amourelise 

, et fidele de nos saintes règles. - 

' Vous connaissez dt?jA, plusieurs, dti moins, d'entre 
vous connaissent,' par les feuilles' publiques, la décision 
par laquelle la Sacrde Congrégation de la Propagande, 
da@ sa denoce du 31 janvier dernier, a approuvé qu'un 
territoire situ6 dans le distriçt de Kandy, de la province 

- 
efWI'&, fût affecte comme s<i«a(o,rium aux Missionnaires 

OU infirme8 de ce sioariat de Jaffna. 

011 dit qu'une semblable mesure, dictée par les plu8 
dlépientaires sentiments d'liurn;mité, a étd prise à l'égard 
de la mission des Jésuites et de la mission Milanaise dans 
le Bengale acçidental. A chacune d'elles on aurait assi- 
gné, pour Le méme objet, in district dans les regions éla- 
v6es.d~ vicariat npostolique de ~ a t n a ,  appartenant aux 
~issioinaires de llordre 'des Capucins. 

Avec beaucoup de raison on a,dit que Ies travaux d'un 
hlissionnaire dans l'Inde et les dures fatigues qu'entratne 
m e  résidence prolongée' dans I'atmospliére embrasée et 
malsaine des districts infkrieurs, rendaient ndcessaire, . . 
pour ' chaque. corporation d'auvriers 6vangdliques,. la 
possession en propre d'une station dans les regions 
adrées des montagnes. il est bien ndcessaire, en effet, 
qu6n puisse envoyer sois un ciel plus cldment ceux . 
dont la sànté commegce à décliner, avant que le mal ne 
soit sans remède. Par cette mesure de sage prévoyance, 
on conservera aux missions plus d'une vie précieuse. 

On a en .  conséquence posd ce principe : que, lors- 
qu'un vicariat & renfermera pas dans ses propres limites 
une d q c ~  stations aussi salubre qu'il serait dbsirâble, le 
vicariat le plus voisin qui jouira de cet avantage devra, 
en toute charité, y suppléer, en cédant à la mission 
moins favorisée u n  petit district dans les montagnes, avec 
pleine juridiction, naturellement, afin d98carter jusqu'à 
la possibilit6 d'un conflit toujours regrettable entre deux 
corps ecclésiastiques. 

Ce principe est celui qui vient d1&e appliqud h la 
missian de Jarna, laquelle, comme chacun sait, est dd- 
Dourvue de toute slation où la santé altérée d'un Eura- 

- 

oken ait &elsue chance de se rétablir; tandis qu'elle en * 

compte beaucoup, an contraire, oh, par suite de la mau- 
vaise eau et de la rnolüria, un Missionnaire europ4sn ne 
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fait.qiie, depuis la création de ce vicariat, vins t-sept Mi:- 
sionnaires ont succomb6 aux morbides influences du cli- 
mat; prouvait assez éloquemment l'urgente nhcessi té de 
la mesure qui, à 1. fin, a 616 sanclionnde par un.décret de 
la propasande en date du 25 avril dernier, et qui, avec le 
concours bienveillunt et empressé de 'Mgr Clémerit PA- 
~ ~ ~ ~ i ; v i c a i r e  apostolique de Colombo, recevra procllai- 
nement son exécution. 

Voici ce décret dans sa'teneur : 
G Mgr Christophe BOI&&, bvi5que de YCdéa et vicaire 

afiostolique de liffna; ayant humblement demaÎ~dé qk 
la ville de ~ampola ,  arec ses d8pendancas, f& distraite 
du vicariat apostolique pour en é Ire le'sa natorium, avec 
pleine et indipendantc juridiction, les Bminentissirnes ct 
rkvdrendissimes PBres de la Sacrée congrégation de la 
Propagande, dans leur assemblée génbrale du 31 janvier 
de l'année 4884, ont trouvé bon d'acquiescer à celle de- 
mande dans les limites B déterminer ci:-aprks. 

« 0r;la détermination de ces-limites doit être en teache 
comme il. suit : la mission de ~arnpola s'éleiidra aulant 
qùe la division .civiie du district de Kûndjr, connue sous 
le nom d'Udupalt.zta Patuwa et dans laqnelle se trouve 

.comp%e la ville de ~arnpola. " 

'a Le soussigné T. R. Ignace MASOTTI, secrdlaire de la 
Sacrée Congrbgation de la Propagande, ayant, daiis son 
audience du 6 février de la même annec, soumis celle 
décision des dminenlissimes Phes  i N. T. S. P. le Pape, 
par la divine Providence, L6on XIII, Sa Siin te té r daignb 
gracieusement l'approuver et là confirmer, ordonnont 
qu'à cet effet le présent dbcret serait exp6di6. 

- 
Doon6 B b m e ,  au Palais de la ~ a c r é e  Congrdgaiion 

de la Propagande, le 25 avril ,4881. 

Lieu + du sceau. JEAN, cwd. SIMEONI, prc'fet: 
1. MASOTTI, Secrktai~ e. 

En vertu donc dc  ce décret e l  de cette cession, qui doit 
être faite en noire faveur par Mgr Clément PAGNANL, O. s.B., 
kvêque d'Ephestium et vicaire apos~olique de Colombo, 
lyUdupnlata Patnwa, avec la ville de Gampola, passe sous 
notre jnridiction et celle de rfos légitimes successeurs; et 
nous n e ' m a ~ y ~ e r o n ~  pas de poufvoir, en temps voulii, 
aux-b&ins religieux des calholiques de Sendroit. 

En iiitendant, nous conjurons IO,& les fidèles confiés'iI 
notresdlicitiidr. pistorde de former l'orrillc aux rapports 
malveillnnte qui pourrpient être répandus dans le public 
par des personnes mal inlentionn6es. Il peut s'eh rencon- 
trer qui, h l~occpsion de l'ngrandieement territorial que 
cctte cesbioii. nous procure, s'efforceront de faire naître 
des siispicions et de troublèr ln bonne Iiarmoiiie et la 
chsritr! chrélienne qui out régné jusquYli cc jour entre le 
clerg6 et les fidèles des deux vicariats, liaimonie qui a 
si efficacement contribiié au progrès de la vraie religion 
parmi nous, et que la donaiion gracieusement consentic 
par le T. R. Vicaire apostolique de Colombo ii'est pas 
laite pour dimiuuer-, niai? au contraire tendra constam- 
ment ;i dbveloppcr- et à perkecti~niier, nomme il arrive 
cnlre 1e .ph i  q u i  oblige et le parfi obligé. 

Nous vous avons cxposk loule celte araire, nos très 
cliers Frères, dans le but de prévenir les faux renseigiie- 
incni;, et noos déclarons que toute asserlion qui ne serait 
pas en parfait accord avec. les documents ici contenus, 
serait dépourvue de vérild et ne mériterait aucun crédit. 

~ o n n e  Jaffna, en noire maison de Saint-Charles, le 

Lrentième jour de q ü i  1881. 

Lieu +du sceau. c .  
c~alsr; BONJEAS, O.& 1.9 É V ~ Q U E  D E ~ a f i i ,  

vicaire apostolique de Jaffna. 



- PROVINCE BRiTANNIQ 

.TOWER-BILL. . . 
Le 9 mai dernier, nos Peres du quartier de Tower-Hill, 

à Londres, on1 posé la premihre pierre d'une maison de 
communauté, qqi sera contiguë à leur dglise. 

Ils' avaient in&, pour presider Êetle cérdrnonie, 
M e t - P a ~ r t s o ~ ,  ~v~que&'~mrnaüs par inldrirn. Aprbn 
avoir ben; et scelld d n s  le+oI la pierre iondarnên~~lè, 
lé docte prélat n adresse A la foule nombreuse et  sympa- 

thique une clialeureuse alldcu~ion. JI i'ost' plu com- 
parer 1'6tat du district, B I'époque où nos Pères en ont  
pris la direction, à l'état actuel de ce mdme districl, et il 
en' a deduit le devoir pour tous de rendre.&. l h u  de fer- 
ventes actioiis de @ces et d'obtenir par d'incessantes 
pri6res qu'il rbpundlt sa b6n&iction sur la noovelle mai- 
son.'De 14, celle bdnddiclion s'étendra 8 tout le troupeau. 

Sa Grandeur a félioitd les père; d'ar0i.r pourvu d 
foùs le8 int6réts.de ieurs paroissi& avant de songer à 

cux-mhes;  et,. de plus, d'avoir fait passer les dcoles 
amnt l'église ; non sans doute &e l'instruction scolaire 
ffitplus pr6cieuse que la foi, mais parce que l'essentiel 
étant faif, pour la vie chrdtièone, dans un local quelcon- 
que et les germes sacrds diantjei6s dana les Bmes des 
Bnfani~ '~ar  le bapiéme, l'intéret le plus pressant &ail de 
d'dvelopper ces germes par 1'6ducatjon chr&nne don& 

l'hie ; de faire, en un mot, une église spirituelle et 
vivante amnt de loi donner un abri et un symbole dans 
l'hdifice matérb. 

Enfin l'orateur a judicieusement fail remarquer aux fi- 
deles qu'ils diaient eux-memes Ires, directement inlé- 
~ C S S ~ S  b consfruclion d'une maison de commun au^^ 

pour les Pères chargés.de leurs inlér6ts spirituels. Une 
communauttl religieuse a des obligations spéciales qu'elle 
ne peut parfaitement accomplir que dans une maison 
adaptde anx exigences de la Régle, aux exercices de la , 
priére, au recueillement de l'dtude, aux, anstérit6s du 
cloltre, &l'esprit de l'Institut. ~rocurer  I'accomplissernent 
plos facile de tous ces devoirs, c'était qrker au centre du 
district un foyer plas intense de charit6 et d'édification. 

(t ~dressons-nous donc, dit l'orateur en terminant, 
adressons-nous avec foi et amour aux saints martyrs dont 
les noms sont ici une puissante protection: B saint  osep ph 
dont le patronage nous est si cher ; h la Tlierge sans ta- 

* .  
che, Mére de Dieu; suppliondeg de se joindre à nouspour 
remercier Dien de ses nombreux bienfaits; et pnisqoe 
no"$ s&mes B genonx en présence de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ daris son divin sacrement, rendons-loi avec 
lesanges et les archanges; avec les aaints et les martyrs, 
avec la Reine de tons les saints, i~os  humbles actions de 
grdoes et formons la ferme rdsolulion de servir Dieu 6 
l'avenir plus fidèlebént. que ,nous n'avons fait par le 
pas&, Tel est le désir de mon cœur, tel-est le desir de 
vos bons Pbres, c l  c'est la grbce que je prie le cœur ai- 
mant de J&ns de rdpandre sur vous tous, pasteum et 
fidèles de ce sanctuaire duTrBs-Haut. Benedicul vos..., e tc~)  

Le vocable de notre 6gglise.de Londres donne de l'hi& 
e t  pour nos lectnik aux rbfleiions suivantes publi6es 
par le Calholie T h e i  Mas ce t k e  : les Martyrs anglais 
sous les lois pénales, . 

~Msusieur, il y P q~elt$e temps, je lisais avec autant 
d'inidiêt que B consolation une adresse de  L'Union ca- 
tholique d'Angleterre au Saint-Sibge, signke par le duc 
d e  Norfolk comme prbsident, et demandant la reconnais- 
sance authentiqae par J'Eglise de ceile glorie~se plia- 
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lange de confesseurs, qui donnbrenl leur vie el leur sang 
poiaela foi de Jésus-Christ, sous les lois pénales d'Angle- 
terre- , , 

a Amon humble avis, nous, catholiques des temps ino- 
dernes, nous sommes bien indolents, j'oserais meule dire 
coupables d'impardonnable' hégligence en cette rnaliér~. 

-« Un certain nombre de catholiqties possbdent, sins 
doute, et beaucoup ont lu les Mémoires des prêtres mis- 
sionnaires, par l'tivèque C H A L O N N E R ; ~ ~ ~  en les lisant ils on t  
et6 dtonn* et certa%-ement  avis des faits merveilleux do 
d4vouement et d'h6roixme rapportes en cet .ouvrage. 
Malgrd la brièvetd et ln simplicitd de ces récits, quel ca -  
tholique en effet pourrait les lire '. fans sentir son cceiir 
s'enîlamrner d'un saint zèle, sans puiser en cette lecture 
une joie profonde et un amour enthousiaste pour sa foi, 
une foi à laquelle des hommes d'une admirable sainleld 
ont rendu tdmoignage jusqu'à mourir pour elle 1 

(~blais uous avons lu tant de rdcijs de ders&ulion 50116 

Mane Tudor, dans le Livre-des M & ~ ,  dh à la plume de  
FCx:; -dans les Mémoires publiés'à Oxford, A SrnillilielJ , 
Strafford! Ilne serait pas imp&sible qUeplusieurs d?eil<i.a 
nous missenl les unes et les auires publications sur 
meme rang et fussent d'avi$' qu'en présence de Iü cùi.0 - 
nique protestante, le meilleur pour nous serait de ne pas 
trop insister sur cette rilatibre. 

((Je n'ai pas l'intention deme lancer dans les queslio11~ 
de controverse ; mais ceci est une vérité évidente et suftjt 

but que je me propose : c'est la cause qui fait les 
martyrs ; seuls, par consdquént, à nos yeux, les niai.1~i.s 
catholiques sont de vrais martyrs ; aucun catholique ile 

pe* rdvober en doute cette iffirm'ation. 
41 Et cependantcornbien-y en a-t-ilquiconnaissent: j c  

dirai par le nombre-intégral de nos martyrs, mais qiii  en  
~ m p t e u t  plusd'un ou deux? alors qu'en fait il y a à peine 

one ville en Angleterre qui ne se glorifier d'avoir 

les siens. Oxford, Warwick, Nonvicb, Lincoln, York et 
plusieurs autres ont dtd rougies du sang des leurs. 

((Et qu'est-ce que nous dirons de Tyburn, ce Calvaire'de 
l'dpoque? LA la sang des martyrs a could à flots pendant 
pludeors annder Durant une partie seulement du rkgne 
d'llisabetb, cincjiante-cinq victimes au moins partirent ' 

de .lh pour le ciel, après les angoisses et les tortures de 
la prison, aprhs l a  claie, l e  gibet ou l'dcartèlement. 

((Devant une pareille énum6ration de supplices e l  d'hu- 
miliations, l'esprit de notre (pope ,  rBvolt6 et confondu, 
ne peut pas concevoir que la nature humaine ait pu.in- 
venter et mettre CL exécution des desseins aussi diabo- 
liques, exercer une pareille tyrannie sur une credure 
raisonnable, Wt-elle de la plus basse extraction et de la 
dernibre infamie ;bien moins encore si les patients étaient 
des natures d'6li te et si l'on comptait parmi eux beaucoup 
de personnages issus du plus noble sang d'Angleterre, 
instruits, h6nnêtes eb' ddv0~8s-i Oui 1 dévoa9s à leur pays, 
dkoods CL leur reine, Lt par-dessus tout ddvouds au de- 
voir irakd par leur conscience ! Cela ne se conçoit pas ; 
et pourtant cela' s'est vu. 

' 

u Sur les ëinqiante-cinq martyrs qui ont endura des 
tourments inouïs à Tyburn durant la période que je men- 
tionne, trente-cinq Btaient des pretres : bons pasteun 
qui, à l'exemple do divin Mattre, n'hésitèrent pas B donner 
leur vie pour .la défense du trbupeau. 

CI Tyburn, par consdquent, devrait êlre un lieu de ddvo- 
lion connu et fr8quenté de tous les catholiques~attach~~ 
a leur foi. Quant aux martyrs eux-mêmes, je dirai avec le . 

saqant auteur ddj& nomrnd : u Les accusations sans objet 
par lesquelles leun ennemis ont essaye d'incriminer leur 
co&ite sont depuis longtemps réduites 1 neant, et il est 
parfaitement ddmontrk qu'ils n'ont pas plus 616 traitres à 

20 
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leur pays que ne l'ont 616 les ApGtres dans la Romc im- 
périale: 11 Q11'il nous soit douo perais d'admirer, encore 
uce fois, le noble et apostolique courage de ces hommes 
accomplissant tous les devoirs du sacerdoce au.péril de 
leur vie. Bannis, ils reviennent et ils reviennent encore, 
se cachant dans les coins et les &oins, si bien que l'er- 
pression retraite dc prètre o Blait devenue une saltita- 
tion de c3ong6 et.dYadieu. ~n lisant le .récit de ces souf- ' 

frances, on se rappelle instinctivement l'~num6ralion que 
saint Paul fait de tout ceT~51  a endurd lui-même pour 13 

+ foi. Ils ont sujvi le grand Ap6lre dins  sa fidBlit6; grande 
doit htre leur rcjcornpense, 

On dit commun0ment que ia renaissince de I'Eglise 
cotboliqrie.en Angleterre est en grande pwiic duc ii I'in- 
flucncc de la foi qiii nous vient de l'lle-Sœur. Cela peut 
êtrc. Maig si .(( le sang des martyrs est -la semence de 
l'Eglise », sûromeilt celui 411i a coulé si abondamment en 
Anglelerre, sous les lois pénales, lui a donne ici une nou- 
vslle vie, ct quand nous progr&sons, nous recueillons 
les-fruits de ces géndreus dévouameiits. En. vBril6, .les 
noms de cos bienfaiteurs devraient être Iionorés pûrikli , 

iioiis, et des monuments Qlevés h.leur rridrnoirc dans ilos 
dg~ises. Il est grand temps qu'ils prennent Ir place qui 
leur convient d m  l'opinion. Tous nous devrions savoir . 
qui etait chacun d'eus et en 'quel lieu il a s&ffert. 

a Je voudrais, si la chose était en mon pouvoir, placer . 
dans :oules les Bglises catholiques des villes J'Angleterre 
ou leur sang a été vmsé, un tableau cliürgé de tram- 
uieltru aux.gdn6rations futures, av;c quelques indicriions 
historiques, 1 nom ou les noms de ces héros qui ont e i.hstre la localil6. Ce serait du &os reqdre quelque 
h-meur àceux qui son& si dignes de ~otrereconnaissûnce 
~t provoquer Y leur égard l'amour et le respect des peu* 
~ 1 %  en retour de ce qu'ils ont fait pour nous, en atten- 

dant le jour où la saitltc Egtire, qui les a,-pour ainsidire, 
, constamment portés dans son sein, prononcera avec au- 

torité sur l'héroicité de leurs vertus, nous les d&signera 
'individuellement par leurs noms comme saints canonises - 
et nous permettra de les invoquer publiquement comme 
tels. Espjrons que ce jour n'est pas lrop Aloigné et ha- 
tons-1'e par'd'incessantes .pri&res. 

u A ma connaissance, deux égliscs au moins, dAdi4es 
aux mür'tyrs anglais, existent en Angleterre. Mais le 
vocable, quelque peu vague, .fait naître le désir, sans l e  
satisfaire, d'en savoir plus long à leur sujet ; partipulibre- 
ment en cc 'qui conbenle ceux qui ont souffert sous Eli- , . 

. sabetb et ses successeurs. 
(( Il serait trbs intéressant aussi de savoir quelles reli- 

ques nous rcslent do ces saints personnages, car je crois 
'qu'il serait pe;rnb d'en user pour ln cons6cration des 
auteIs. L'B-~hque Chalonner affirme, au sujet d u -  glo- 

' rieux martyr Olivier Plunket, arch&èqile d'Armagh, qui 
fut pendu' et dont les & .  entrailles . ftyent arrachées,' que 
celles-ci, arec son coeur, ayant été jetées dans le feu, 3 
Tgburn, il y aura le ~ ~ ~ j u i l l e l  prochain de'ux sihcles, son 
corps fut, peu après, transport6 6 Lambspring. De ce 
fait resle-t-il quelque monument? J'cn serais étonné. Les - - 

Irlandais pourraient nous le dire. 
il Enfin, j'espbe que la question de canonisatiou sera 

généreusement pours~ivie, et que bient6t I'Eglise dbcla- 
rera, avec son autorit6 souveraine, que les champions de 
la foi, objet de ces réflexions et qui sont bien des ndlres, 
de notre peuple, Be ~ o t r c  nation andaise, ont mdritd Jc 
recevoir sur ses aulels et dans ses fèles le culie public dû 
b la sainteté. 

a Certainement du haut di1 ciel ces héros indompl;tblei 
cokidbrenf et soutiennent lrceurre de I'Eglise en Angle- 
terre avec une joie qiii les dédommage en quelque'façon 



de tout ce qu'ils ont souffert pour conserver A notre pays 
la lumibre de la Fol, prbs de $éteindre. Le résultat obtenu 
leur est dri indubitablement; S'ils avaient au contraire 
failli A leur devoir, quelle èspdrance eussent-ils Iûissbe à 
leurs successeurs de voir jamais la foi revivre en cetle 
conlrde ? Pour la nous serions encore plongkn 
dans d'épaisses tdnbbr~s, au lieo d ' k e  remplis, comme 
noue le sorbes, de joie et d'espdrance. n 

MAISONS DE FRANCE 

LES MOIS DE JUIN ET DE JUILLET AU sACR@-CCEUR 

« Pendant le mois béni du Sacré-Cœur, trois cent qua- 
tre-vingtdouze prêtres étrangers ont célébré la sainte 
messe dans la chapelle provisoire ou dans la crypte du 
'Vœu National. Il a été distribué plus de 14ûW commu- 
nions. Nous comptons plus de 65 pblerinagessolennels. On 
peut Bvaluer ii plus de 50000 le nombre des personnes qui 
ont assiste A diffdrents offices.~Inipossible de caltjuler le 
nombre de celles qui sont venues prier devant le Saint 
Sacrement dans" l'intervalle des cdrémonies. Environ 
8000 personnes ont visité les travaux, sans compter celles 
qui, prenant part aux p~er in&es ,  ont toujours eu la 
permission d'entrer sur le chantier. a 

Tel a. &té, d'aprèsle Bulletin de I.Q!i'uvre du ~ c m ~ a t i o d ,  
le mouvement du pèlerinage durant le mois de juin. 
Ajoutons A cela une recette de 93208 fr. 89 durant ces 
quelques semaines, . - et nous aurons en quelques mots 
Ilétat de 17CEuvre. 

Ce sont là de beaux résultats. Toutefois, l'aspect ex- 
t8rieur n'est pas celui qui nous touche le plus. De belles 
recettes, des pierres magnifiquement taillees assises à 
leur place; des chr&ieos apportant de partout des ofFran- 
des pour la construction de la basilique comme autrefois 
Israël des bijonx gour la décoration du Sanctuaire figura- 
tif, ce n'est pas i& le tout de irœuvre. Le Bulletin a surtout 
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soin de nous indiquer à l'horizon le courant de prière qui, 
parti de tous les points de la France, apporte jiisqu'au 
sommet paciBcjve de Pbnlie~rtra  .son deuil et ses suppli- 
cations. C'est la patrie heurtrie dont les larmes sont dese- 
nues un fleuve q u i  déborde.josqii'â ces hauteurs : Gallia 

pœnitens deuota. Le regard se trouble plonger dansJes 
obhes a5 dirpd~ajd6ot ses forces vives et sail vieil lion- 
lieur. Il s'agit de prier b-(i~?ep et de prier tout de suite 
pour conjurer les rnallieu~squi Ia ~enacen t .  La construc- 
tion s,era plus au moies rapidementaachevde, il n'imporlc ;' 
mais 'ce qui ne peut subir aucun retard, c'est un*acio de 
phitence venant se traduire dais  un ù6mdage c&ectif 
d'adoration et de prihre. Que notre foi surnage au-dessus 
de tous les debris epportés par la tedp6te, dernière 
épave miraculeusement sauvee dans la ruine de toutes nos 
prospérités, qotre douleur sera consoléc et nous saurons 
attendre l 'heu~e où la lasilique deboiil sur le mont des 
Martyr8 apparattra'eufin comme-le signé du pardon et de 
la liberlé religieuse. 

, ? 

Oi, dans son abandon, la France a'trouv8 dessauveun : 
(i Ascendent salvatores in montm S& judicare montem 
&GU, et qui-in campest&dk ~hilistiim (4 )  O .  Ils montent 
chaque, jour par las rampes sinueuses, défenseurs sans 
armes, prdddes par l'esp6rànce, accompagnés par la 
prière et suivis parle regard anxieux de leur mère. Enfants 
du peuple et des Bcoles clrdtiennes, servûn tes c t ouvrib- 
res, hommes de peine et orateurs de nos nsscmhldes poli- 
tiques, vierges consacrBes à I~ieu et anges saiiveurs de 
l'orphelin, a u  pauvre, du malade et de l'ignorant, pré- 
ires de la camP&ne aux traiis viril; e l  à 'la phg~iooomie 
buverte et boine, apdtres de 1s c h a h  et d i  confession- 
nal, religieux de tous ordres, missionnaires des pays. 

(1) Abdias, 21. 

. . 

lointains, gens de petil négoce, cornmerçînis ei iodus Lriels, 
hommes d'épde et hommes de plume, toutes les voco- 
lions et tous les genres de labeurs y sout représentés. 
Ces pelerins sont des sauveurs q8e nous saluons au pas- 
sage : Ascenht  saluatores in montem Sion. Leurs prières 
m~ntenf  avec eux et courjrent les blasphèmes d'une armée 
d'ennemis. 

C'est un spectacle étraoie. 
Deux peuples en effet sont en prdsence : celui qui prie, 

I'Idum6en, fils d'Esaü, jaloiix de son frbre et resserrant 
chaque joui. autour.de lui le cercle de.sa haine, et le fils 

'de Jacob, le fidhle, debout sur le mont do Sion conquis 
par David, dominant les cole<es et les tenlatives fratri- 
cides. ~e .mon t  de Sion vit autrefoi's les gloricuxYacbab~es, 

- il vit les apbtres :-les uns et les autres lurent des saiiveurs. 
Tel est Paris dans ses deux zones, telle est la France 

dans4cs races divisees qui s'agitent en son sein comme 
Jaoob et Esaü dans le sein, d'une commune mhe.  Impies 
d'un: d t 6 ;  chr6tims de i'nutre , ; ici , Esaü vindicatif et 

inquiet, et là Jacob calme dans sa force et dans son droit. 
.D'un cbt6 dès cris sniirages q u i  font Trémir, de l'autre des 
cantiques qui rassnrnnt et font &ho aux louanges du 
ciel : Ascendent salvqto~es. 

C'est bien la France, le vraie France qiii vie111 ici prier - 

et pleurer, h&lant de ses désirs l'érectioii d'un iemple, ex 
de sa contriiioi et de sa c9nfisnce. Et qiie deman- 

dent donc ces foules chrétiennes s'ails cesse reiiouvelees 1 

Est-ce un vœu politique dout elles apportent ici l'expres- 
' sion ? Non assurément. Èst-ce le retoiir d'une proprikté 

motkrièlle sang intermittences ou $une gloire nationale 
sans dclipses? Non encore. Toi's ces simples et ces pelits 
sont bien loin des calcule Iiiimains et leur habileté ne con- 
sislc qu'8 savoir pr-ier. Ils demandeal In  conserr;~t~ion de la 
oi en France et7siipplient le cœur adorable de Jésus d'ern- 



ployer son crédit à celte œuvre de miséricorde. Pauvre 
France-1 elle me rappelle Jobidans ses épreuves ; succes- 
sivement ddposs6d6 de ses biens, voyant tomber les uns 
aprhs les autres les murs de ses domaines comme ses 
chaira devodes d'ulc6res. il ne cessa de prier et d'attendre 
dans une invincible esp6rance. II est pauvre d'une pau- 
vretd qui passera en proverbe; ses malheurs sont at~-des- 
sus des rdcits vujgaires de l'histoise,' et cependant il est ' 

une limite où ils s'arr&er& La vie du patriarche de l'ldu- 
m6e. sera r e spec tBe ;~af f reu~  pouvoir que Satan a 
reçu pour le tüiirmenter n'ha pas jusqu'à Ii i i  y i r .  l'es- 
pbrance : Ierumidhen animm èjw serua (4). 

La vie de li France, c'est sa'foi. 
Tout ce qui la distingue parmi les peuples : &nie na- 

tional, actidtd, fertilitd de son sol, ha&oaie de sa lan- 
gue qui e s t  la langue des traités diplomatiques, gloire 
militaire d'autrefois, plus rien de ces parures et de ces 
richesses ne peul etre reput6 par elle digne d'amour 
comme sa foi. Sa foi, c'est sa vie, cIest la raison d'être de 
sa place parmi les- peuples. Pour avoir trop tenu à des 
apanages de second ordre elle se les est enlever par - 
des rivaux; mais sa Fd, sa foi, elle entend la garder à 

' tout prix, et sa nature lkghre, mais loyale', s'indigne 8. 
l a  pensée qu'elle pourrait la perdre : Verumtnrnen uni- 
mam ejus serua. 

Cœur sacrede Jksus, laissez sur les Bpaules meurtries de 
la a l e  ahde de l'I?,glise le manteau de sa foi qui couvre 

encore ses blessures, et lui conserve vos yepx la beauté 
. de sa jeunesse ! c'est la pribre des phlerins de Montmar- 

tre, de ces sauveurs accourus sans armes au pied de vos 
\ ante1s;dans l'abri provisoire où vous atteqdee que le pa- 

lais qu'on Vous Construit soit pr& A vous recevoir. 

(1) Job, 1, 12. 

Le mois de juin nous a mis au cœur toutes ces pensées 
en consolant nos tristesses. Nous nous sommee repris à 
espérer en voyant tant de chretiens aut~t i r  du 
Sacré-Cœur. Ce sont des sauveurs, avons-nous dit, mais 
ils nesont pasles seuls, et les religionsihostiles Q la nôtre 
nous apporteront aussi le tribut de leur concours et l'en- 
seignement de leurs léçons. 

Nous citons une seconde fois le Bdktin: 
a L'e 27 juin, les pèlerins se trouvaient encore sur- le 

chantier, lorsque se pr4sente Son Excellence Nustapha, 
p#emier ministre de Son Altesse le bey de Tunis, accom- 
pagné du g&néral Elias, de son medecin et d'un inter! 
prète. Un des chapelains se.fait un devoir de montrer A 
Mustapha tous les détails du .monument, lui indique les - 
ressources gui? jusqu'h cette heure, ont assuré le progres 
des constructions, les quêtes, les offrandes, les prières, etc. 
Mustapha demande.le d'une pierre : un lui dbsigne 
le prix le moins élevé, 420 francs. Il ordonne à son md-' 
decin de verser cette somme. Sur un mouvement d'éton- 
nement qui 6cbappe au 'chapelain, il aflirme que c'est 
une consolation d'affirmer sa croyance en Dieu, et il est 
heureux'd'être le premier musulman à offrir une pierre 
pour la constructior3 d'un monument national. La visite 
se poursuit avec 'une attention soutenue, avec une ad- 
miration croissante, et au moment de quitter le chantier, 
Mustapha d6sire donner une. seconde pierre, ajoutant 
-avec un sourire : .qu'en affirmant ainsi sa croyance 
en Dieu et en apportant un secours au monument natio- 
nal, il pensait f a i ~ e  une.cliose utile à sa patrie et utile A 
la France. » . - 

En France il y a des impies qui nbnt Dieu, mais des 
dtrangers à notre foi proclament son existence et joignent 
leurs piotestations aux rhparations des chrdtiens, sur le 
mont bbni de ~ohtmar t re  : Ascendat salvatores. 
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' . Les Adbles de,Phris, habitcida au doux recueillement des 
oliapelles ~eligieùses, d'ont pas ceesé depuis le drame 
dbs expulsian~l de verilr h Montm'artre, rdpandre devant 
Notre.$eignelir et leur clenc et leare larmes. Peuple exil6 
oomme nous, vainement ont-ils f r a p p ~  aux portes scellées 
dea. sanotuaires : ees portes ne se sont pas roiiverles et 
ces-sanctuaires ne tressaillent ptoa aai doux écho de la 
prière. Seuls. les vestibules ornes de fleurs apparaissent 
oomme des jardins ou champ du4repos, oouverls des. 
sg.mbales de l'esp&ahce et des signes de Ià rdsurrec- 
tion. - - " A  . 
Un courant s'est QLabli vers% Sacrd-Cœur de Montmar- 

tre, la se sont retrouvé9 de tous ' l es  points de Paris 
tohs ceux qui portaient au oœur la blessure des décrets. 
Les phlerinages organises jadis par ;haque société reli- 
gieuse sont venna Comme pdr le pas$ en la chapelle 
provisoire. Les pieux fidèles qui formant comme eux une 
famille collective n'ont pas voulu que les traditions des 
jours meilleclrs disparussetib; n96es  dans l'amertume de 
leur debil. La ohapelle de la rue Saint-PAterslmnrg n'a p:ls 
Bté 1s dernièren à Btre reprdsbnt8e par des groupes 1112 

pélerins dans le sanctuaire hospitalier de Montmarlrc. 
Trois pèlerinages, au heu d e  deux, ont gravi les degrés 
qui conduisentjusqu'à lui. Au mois d'avril, au mois d o  
juillet, des seotions de'fi'dèles, rapprooli'6s par des épreu- 
ves communes, sont venues reprendre leur place et l'illll-, 

sion des beaux jours de liberte chrétienne a trompé 
moment la vivacité de leur douleiir. Lesservantcs d'abord, 
avec l 'ent~aii qdi tes distin&e, puis les clirisliens des 
classes plus aisées, sont venus prier poiir l'$glise et 
pour la ~ h n c e  avec les e ~ ~ ~ l i e s  d e  In persécution : As- 
cendent saluatores in rnsntern Sioa, et a: I'heiire où riow 
êcrioens, 1'adornlio-n noeturrie csnlinuant les hom.magcs 

du jour, M~nlmrrlre rsqait, de la bapitalget de la pro- 

rince, dans un phlerhage aon iukrrompu, les sadPedrS 
de la patrie et de la libètté. 

Au moment où nous terminons ces rdflexions, le nu+ 
ln6i-a dzao.ût de PaFuv1.e du Vœu National nous arrive. 
Niue en ddtachons quatre pages. qui ouvrent une- vue 
sur les pelerinages d~ mois de juillet. t e  Bulletin est lu 
dans la congrégation ; nous renvoyons les lecteurs à cette 
revue mensuelle, annales de la dévotion au Sacré Cœur. 
A &que récit d e  pYeridage, nous pourrions rtlpéter no t~a  
e~cla&a\ian biblique : Asendent 'salvatores; ces ames .qui 
vienneet $riFr d e  partout obtiendront le salut de le 
F ~ a p ~ e  : 

Nous aVom parlé des évdques visiteurs de Montmartre, 

I vaici un prinoe de grande famille qui vient ae rendre oompte 
des trsvaux ex8cùt8s sur la sainte colline. Mgr le duc de 
Nemours avait assisté à ia pûse de la premihre pierre, le 
16 jwn 4 875.Depais lois il n'avait pas revu  emplacement. 
Dans la soirée du_ 12 jkillck, il s'est présent8 B la chapelle 
pmvisoire, a prié devant l'autel da Saoré-Cœur et a demandé 
de visiter les travaux. 11 était accompagné de la princesse 
Blanche d'Orlkan~, sa fille. Un temps très pur et très doux 
favorisait le noble pblerin. Rarement le panorama de Paris 
s'est offert dans de meilleures conditions. La vaste cité se bai- 
g p i t  dans les flots de lumiépe du soleil couchant. Tous les 
monuments se détachaient s& l'immense hbleau que les 
regards embrasseni du haut de la colline : Msr te duc de 
Nemours ne pouyait se rassasier de contempler cette vision 
enchanteresse, que limitent seuls les horizons lointains. 
* La crypte. a parcourue et visitée dans ses plus petits 
détails. C'est avec émotion que le Eoble visiteur a revu la 
prernihre pierre bhite sous-ses yeux, il y a six ans. 

Une autre pierre a frappé les regards du  rince : c'est 
f e b  de la p&ise du Raincy, Ce nom a rspp816 les sauve- 



nirs-de l'enfance, les beaux jours du premier âge écoul6 à 
l'ombre des arbres s6culaires du parc du chateau de Raincy. 

- Mo. b"duc de Nemours a admire les constructions de la ba- 
silique et exprime les vœux les plus-ardents pour son com- 
plet achhvement. 

Le samedi f (ijuillet, fbte de Notre-Dame de Mont-Carmel, 
à neuf heures, a eu lieu le pblerin* du patronage de Saint- 
Joseph 'iie la rue du Rocher. Chaque année; ce pieux paleci- 
nage vient renouyeler sa cons8cration au Cœur adorable de 
Jésus. On connaît cette œuvre : c'est une pfovideqce vigilante 
et miséricordieuse pour l&omestiques sans emploi, pour les 

. instiktrices sa& position; elle.offré un asile à ceIIes qui n'obt 
plus de familles pour les recevoir. Bt quand ces ilifoctun6es de 
tout &ge et de toute condition ont besoin- de 'conseils, d'en- 
couragem&ts, d'appui et de protection, elles sont sdres de 
trouver uii cœur maternel qui compatit à toutes leurs souf- 
frances et travaille immediatement à les soulager. Combien 
la dévotion au Sacr6-Cœur de J6sus est necessaire pour sou- 
tenir cette œuvre, pour la rendre féconde e$ lui assurer de 
perpétuels succas ! Depuis sa fondation, le, patronage de Saint- 
Joseph a pu rendre service à pl& de cinq mille personnes 
dans le besoin. 

La messe a 6i~o61$br6e par un ch&elain; l'all'ocution a (té 
faite par le superieur de la chapelle; il a comment6 a la 
.pieuse r6union ces paroles du ~ac&œur : Je suis uenu pour 
 SC*^* et M n  pour être servi. Il a montré d'une part les 
épreuves et les souffrances du service, et 6autre part les 
dcompenses qui lui sont assurBes. Mais il faut que le service 
s'accomplisse avec les prdparations et les dispositions du 
CœurSacrh de Jésus-Christ : s'oublier soi-mbme pour travail- 
ler au bonheur des autres. 

Après 11, salut, comme le temps était pluvieux, on s'est 
e auprbs de la pierre offerte par le patronage 

e solennellement. 
Le dimanche 17 juillet, devait renouveler l'affluence et 

106 consolations du dimanche pr8chdent4 
Le mouvement commence avec l'ouverture de la chapelle; 

B sept heures et demie, pèlerinage des apprentis de la provi- 
dence Sainte-Marie, rue de Reuilly. Ils entendent la sainte 
messe, communient et reçoivent 10 salut, maïs on ne peut 
leur adresser d'allocution à cause de la multiplicité des pèle 
rinages. 

* 

Voici en eff& 1'Bcole libre des jeuhes filles de la paroisse 
saintJoseph ; voici l'école et le patronage des jeunes filles 
dirigées par les Sœurs he Saint-Charles dans ia rue Lafayette ; 
voici les ouvriares de l'c~uvre de saint-~aul ou de l'Apostolat 
.de la &esse. L'affluence est deux fois plus consi0érable que 
ne le comporte 1a:chapelle. . 

Tout va s'arranger et s'organiser pour que la pi6t6 des pè- 
lerins soit entiarement satisfaite. 

Tandis qu'une messe de phlerinage commence pour 1'6cole 
de la rue Saint-Maur, laquelle les élèves peuvent 
chanter et prier à leur aise, la crypte s'ouvre podr recevoir 
l'école et le patronage des Sœurs de Saint-Charles et l'impri- 
merie saint-~aul. M. le chanoine Schorderet célèbre la sainte 
m!sse et adresse B son vaste auditoire une allocution où il 
rappelle les grands devoirs de la vie chrétienne, admirable- 
ment pratiqÜ6s Siicr6-Cœur *: prier, travailler et souf- 
frir. Les élèves chantent, les communions sont nombreuses, 
le salut est tri% solen&l. 

Pendant ce temps, les jeunes filles de la paroisse de Saint- 
Joseph sont sorties de la chapelle provisoire. Elles sont rem- 
plaches par les membres du cercle catholique d'ouvriers de 
Montrouge, qui entrent en marchant sous une double ban- 
ni8re. Ils prennent place, et la messe commence ii neuf heu- 
&, célébrée par M.' l'abb6 Robot, aumônier du cerCIe. Dans 
+son allocution, il rappelle ce que Notre-Seigneur a fait pour 
nous et ce que nous devons faire pour lui. ~otreSei@eur 
Jésus-Christ nous -a'dond toute sa vie, tout son sang, tout 
son cçeur. En retour nous devons travailler pom Jt5sus-chflst 
et étre ses apdtres parmi nos frares, nous devons nous con- 

W r e r  à Jésus-Christ et luidonner notre cœur à tout jamais. 
Apr& le salut, procession sur le chantier et b6nédiction 

d'une pierre, qui. regoit un tube renfermant le nom de tous 



les membres dg cercle et un acte solennel de consdcration, 
- 1 .  .: 

Daigne le $acrB-Caur 'b6sir de plus en plus le cercle utho- 
l i p e  de &ontrouge et lui donner de, recruter de nombreux 
et fidales ouvriers. 

Le mardi (8  juillet a BtB une. journde excepthnrielle par 
les troubles atm~sph8riq4es qui se sont produita : pluie, vent 
imp6lubux, orage et temphte, c'est sous la menace d'un v6- 
ripblë ouragan que le sanctuaire s r q u  .une des visites les 
plus bonarablespt las plus d6sir6es. Vers quatre heures de 
I'qxds-midi Son Excellence Mgr le n&ce apostolique est 
venu B Montmartre p o ~ ~ c c o m p l i r ,  dans la chapelle provi- 
soir& Se8 8 t a t i o ~  jubilairee&bPr ~ z a c k i  Btait acco~plgo6 du 
secretaire de la nonciature, ksr .Tonti ; de, Mme la chtesse 
Cza ok, sa vég4rBe mare, et de plusieurs doaestiques. 

Notro Bmotios a kt6 grande et profonde en reoevant le re- 
pr6sentant de Natre Saint-PBrg le Pape LBon XIII, vicaire de 
Notre-Seigneur JBrrus4hrist. C'&ait la premibre fois que 
Mgr Czaoki grwissaif la colline de Montmartre. Notre souve- 
nir s'est report6 au 30 avril i 876, O& noua avions eu le bon- 
heur de-recevoir Me UBglia, e o n c ~  apostolique, et de lui faire 
b6nir la statue du Saerh-Cœw, . 

Nous avons exprime B Son ~xcelle&e Mgr Czacki les senti- 
ments de pmfonde'et Bliale véndiation que nous profcuo*lr 
envers le vicaire de Jdsus-Christ et envers son reprtsentant à 
P a r k  NOUT l u i a v o ~ s  dit qu'une @rière quotidienne trait faite 
dans 1î chapelle du Vœu National pour le Saint-Pare et que 
c'était pour ~ O W  I'acquiltemgnl d'go Pevoir de pitt6 filiale. 

Après une longue p h e ,  $on Bxcellence s'est rendue sur 
les k t v a ~ x  et, malgr6 l'effort du vent et de la pluie, o voulu 
visiter tous les abords du monument et le .monument lui- 
m h e .  41 s'est m d p  compte de tous les détails, a parcouru 
la crypte en entier, toujours & c c o & ~ ~  de sa v6nMe mkre 
et du secrétaire de la nonciature, 

Nosa lui abris fait de ootre m i e u  khistorique du Vœu 
Nation&! et dom6 tous le8 ryeigsements dont nous pou- 
vions dispaser. - 

Le mauvais temps n'a pas permis i Monseigneur de jouir 

du mapifique point de vue qu'offre le-sommet de la colline. 
Sous le coup ,des rafales et des gouttes.de pluie nous avons 
db h&er le pas et rentrer i la  chapelle, oii Ponseigneur a 
fait la seconde station jubilaire. 

.En sortant, .Nonseigneur a sien voulu recevoir les çbape- 
lains ot leur accorder à tous une paternelle bbnédiction. 

La date du i 8 juillet restera parmi les dates mbmorables 
du sanctuaire. Nous avons vu, salue ei vén6r6 le représen- 
tant du Vicaire de ~otreiSeigneur Jbsus-Christ et il nous a. 
b h i s  'et avec nous il a b h i  l'oeuvre du Vdeu National, tous 
nos associ$s et nos souscripteua. C'est un nouveau gaga de 
confiance dans l'avenir. 1 

Le le&emain; mercredi 19 juillet; nous recevons la visite 
de deux évéiues, qui nous amordent encore de g6nBreum 
bbn6dictions. . , Dans la matinée, c'est Mgr l'évbque de Léon. en 
~ s p g n e ,  qui visite longuement nos travaux et lés examine 
en véritable connaisseur. C'est que Monseigneur b&it en ce 
moment sa cathtdrale et il compare le travail exBc9t6 en Es- 
p g n -  et le travail qui s'accomplit sous ses regards. Yonsei- 
p e u r  est (merveilld. Il admire la génbrositt infatigable des 
catlmliques fiabgis et se propose- de l'offrir & ses ouailles 
comme un à suivie. II ne 'peut croire qu'une nation 
où $opgrent des œuvres aussigigastesques soit condamnee h 
p&ir, ei il salue le jour OP la France, r6concili6e avec le 
Sacrb-Cœur, reprendra son rang de fille ainée de VEglise 



PARIS. , 

Les religieux expulsés d e  leurs communautds ont 
fait appel aux tribunaux pour la  revendication de leurs 
droits 16sés. Chaque congrégation a eu son ddfenseur. 
Les 0 b k s  de  la rue Saint-Pétersbourg ont dtd ûssigtds 
dans cette circo~stance par.  l. Mouillefarine, avoud, et 
par iW Hdmar, avocat, ancien avoctk gdnd.1. L'dlo- 
quence des ddfenseurs -&a pas,, il est vrai, fait changer 

. 1'6tat d e  choses, et ].es proscrits," vainqueurs deiant. les 

juridictions ordinaires, ont dl6 *condamnés le tri- 
bunal des conflits. N'importe : Ià premiére sentence de la 
justice subsiste, et nous devons de  la reconnaissance 
ceux qui ont mis 1eor.ddvoueinent et l e h  talent au ser- 
vice d'une cause juste, condamnée d'avance par l'arbi- 
traire. 

Nous donnons en son Antier la plaidoirie de Me Hémar, 
I titre d e  document pour l'histoire. suffira de repro- 
duire cette ddfense si vigoureuse et si nette. Les commu- 
naoths de  province garderont dans leurs aichipes locales 
les documents du mdme genre qui les inMressent. 

8 .  

' Haidoirie *de dl' Hérnar pour les Capci tu  et les Oblats. 

La date du  6 novembre i880 est desormais la date d'une 
journ6e. Pendant que le Tribunal des conflits dhlibbrait, une 
troupe arme0 a cern6 l'habitation de mes clients, rue de la 
Santh, 45. Elle ob6issait aux ordres de MMLI. Ahdrieux, CU- 
ment, Fœhninger prenant, le premier, la qualité de prkfet 
de police, les deux autres celle de commissaire de police, et 
agissant, en coy6quence, comme agents du.pouvoir exbcutif. 
Quelques heures après, cette troupe s'daignait, laissant der- 
r ihe elle des portes hachdes, des serrures crochetdes, un 
couvent saccag6. Quant aux religieux, ils Btaient jetes dans la 
me, oa les accueillaient les acclamations dlune 

honndtedet consternée, acclaniations qui ne-leur ont fait dé- 
faut sur aucun point de la France, et que retrouvent encore, 
sur la terre étranghre, ceux que la persécution contraint d'y 

. chercher un asile. 
Le même jour, à la m$me heurs, les m&mes actw de dé- 

. 'vastation et de violence s'accomplissaient rue de Saint-PB- 
tersbourg, -40, dans la demeure des RR. PP. Oblats de 
Marie, par les ordres de'iiW. Andrieur, Richard et ~ a f d n -  
taine . 

Dans celte épreuve, les Péres Oblats ont Qt6 assistés par un 
homme de cœur p i  a falt preuve d'une grande fermeté, 
unie à un rare sang-froid. C'est Me Gillet, huissier, qui a 
dresse procés-verbal de tous ces fttits. Ne pouvant tout lire, 

' je detache de son procés-verbal le passage suivant : 
(( Le P. de l'Hermite, malgr6' l'impatience des commis- 

saires, fit une protestation que je puis rhsumer ainsi :*« Pour 
. (( votre décharge, monsieur, je vous accuse rkception de ce 

n papier administratif (17arret6 de dissolution). Et mainte- 
. ci  nant je proteste, comme propridtaire, contre cette agression 

(( sauvage et violente de mon domicile. Je proteste, comme 
u manfit'aire dis autres prapridtaires ;je proteste contre l'ap- 
s position des scell6s sur la chàpelle, au nom d'un quartier 
.« qui va Btre prive des secours religieux. Je proteste au nom 
(r des missions 6trangères, qui trouvaient ici des apôtres pour 
« . aller au loin porter 1'Evangile el faire hdnir la France. 1) 

Quel spectacle, messieurs, et quel exemple donne au 
peuple! On nous avait cependant promis l'apaisement, et 
voici que nous voyons (clater sous nos yeux des scenes qui 
rappellent les jours l e i  plus sinistres de la Commune et de 
la Terreur, et qui en présagent le retbur ! 

Le soir, aprés cinq heures de dklib8r6, le Tribunal des 
conflits rendait un jugement qui dessaisissait les juges de 
Lille et d ' h i g n o ~ ,  portait à l'autorité judiciaire une atteinte 
menapnte, et enlevait aux citoyens l'une des plus hautes et 
des plus efficaces garanties que nos lois leur assurent. Je 
comprends. qu'aprh ce jugement, des magistrats éminenis, 
des jurisconsultes vers& dans la science du droit public, ai- 

Te SIX, 
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$9 d'utie douleur patriotique,, aient cru devoir s'éloigner 
Q'un lfribund o i ~  leup efforis dtaiënt desbrmais frappés de 
sl6riiit8; Qu'imporleht ces 6lomeurs du radicslisme qui les 
poursuivent dans Ieur retraite ? 11s emportent avec eux 
1'8stinhe de tout eb qui, en France, mérite le nom d'honnêtes 
gcm; 

Que dataiefit h i re  lea religieux en présence de ce juge- 
ment? Ils d'ont pas h6aiYj ils sont qems devant vous, non 
pas comme d6fmseurs de la libeflé .ligieuse, mais comnie 
lea soldats des libertes publiques, de laiibert6. de tous, contre. 
I'rirbit~aire adrnioistr&f. Ce n'est pas malgr6 Ie jugement 
do Tribunal: d6a .codlits, h a m e  de ee jugèment qu'ils 
vi.ehnent d6poser leurs plaititesà vos pieds. ~ar~cette '~lainte,  
ils vous dénoncent la voie dB fait ordonnée par Io préfet de 
police et coximise par ses agents, voie de fait qui les prive de 
la jo.uissabce de leur propriété. Ils VOIM demandent d'en or- 
domer la cessation,' d'en arbitrer la r6paratiooi se r4servant 
d7en pourSùivie l'expiation, S Ieur jour; & leur moment, de- 
vant la justice criminelle. 

 autorité judiciaire est-elle eomp&eente pour connaître de 
cotth plainte? Nous répondois qu'elle est compétente, si la 
vialeotk est illicite; 4e  Ih h$issent les deux questions du 

- pror&s a ~ t u d - i  i0  ia violedce cokmise e&-ek autorisde par 
1s loi 9 2" Btes-vous compétents pour decider si la voie de fait 

. est licita oti i lbcit~ ? 
Je n'ai plils à traiter la premihe question. Me d'Arnouville 

aient de le faire avec une éclatante supériorit4. 
Qu'il me soit .permis cependant d'insister sur 1'Qtat du 

&!oit, cr8é par les articles 291 et 292 du Code pénal, J'ad- . 
mets, par hypothbse, que les lois de 1790. et de 1792, ainsi 
qui3 le décret d,ô l'an XII, sont enGqre en vigueur, malgré 
l'àbrogtion formelle prunancke pas lhrticle 484 du Code 
p6nàlI d'a mets, malgr6 le texte formel de ces ducumenls, t que ces lois et ce deoret investissent le P D U V O ~ ~ .  ministeriel du 
drbibde dbsolutiffn, 11 reste.n6anmoins ~videnb pour tout 16- 

qm ces textes doivent . combiper avec les articles 291, 
2942 du Code phal, qui leur sont posttkieurs en date, et qui 
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vernement nomme et dvoque tous les membres, et ne savons. 
sous& pas qu'en, 1879 le pers~nnol inamovible de ce grand 
corgs a,&e integralement renouvel6 ?j 

J'anive B la seconde question, qui m'est plus particuliere- 
ment d6volue. ~ l l e  se formule ainsi : Etes-vous cornphtenta 
pour rechercher, si la voi6 'de fait commise est licite ou 
illicite P - ,  

Le jugement du Tribunal des conflits du 5 novembre .vous 
d6nie ce d k t  d'examen. Contrairement à une jurisprudeece 
séculaire, il I'attriElye au Conseil dYEtat. Quelle est la valeur 
*de cette doctrine.? 

Devant vous, &mieu&, les religieux se pnesentent comme 
propr%taires, au mdme titre que lous.autres proprihlaires, 
qui, de leurs deniers persônnels, 0 n t ' ~ s ~ 6  leur propribth. Iis 
se plaignent de l'atteinte portée à leurs droits. Qui pourrait 
contester cette atteinte, quand les coups de la hache adminis- 
trative sont encore visibles sur noa portes ! 

Me ~ & e r  a cependant tente cet effort. 11 vous a dit : 
« Qu'est-ce que cette propri6t6 prdtendue, si ce n'est une 
s6de de fraudes et de dissimulations?~ Propriét6 prhtendue ! 
cette expression est malheureuse. Devons-nous l'entendre en 
ce &nr qu'el16 nous pr6sage 'le rdtabli&ment prochain de 
cette infamie, qui avait kt6 bannie de nos lois comme une 
honte, et qui s'appelle la confseBtion 7 Est-il vrai, ainsi qu'on 
l'a dït dans un autre prétoire, qu'il en aurait 616 d6libaré 
dans les conseils du gouvernement ? Je n'en crois rien, car 
la confiscation, sous quelque nom qu'on la dissimule, n'est 
pas autre chose qu'un vol. 

Shie de fraudes et de dissimulations ! ditea-vous. Pour 
tenir ce langage, vous voua etes inspire du memoire relatif 
au r6f6r6 de. paria, qui a 6th-distribu6 au Tribunal des con- 
flits. Je tiens à ce que le Tribunal sache en quel style s'ex- 
prime cé-document. 

Voici ce que j'y lis : 
a Ni M. de Ravignan, hi M. de Guilhermy ne BQ prisend 

hient pas en leur vraie cpalit6. LA sieur de Ravignan se pr6- 
sentait comme prdsident du conseil d'admirii~tration de la 

1 
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SocidtB de Saint-Germain, M. de Guilhermy en qualit6 de 
membre de ladite soci6t6. La ~0ciet6 civils de Saint-Germain 
est encore une de ces soci8tés... louches et h6t6roclites sous 
le voile transparent desquklles apparat! la Socidth de ~ é & s + i  

. ~0ci6t& louches et h8téroclite~ ! Qui donc parle ainsi ? C'est 
M: Constans, ministre de l'intbrieur ! J'en ai dit assez. Pas- 
sons outre. C 

S6rie de dissimulations et 'de fraudes ! Qu'en savez-vous ? 
Avez-vous vu nos titres, nos quittances, nos actes d'acquisi- 
tion et de socidté? Non ; car ces documents ne vous seront 
com&uniquhs que dans le débat au fond. Vous ne connaissez 

les qualites prises dans l'aisignation, rien de plus. J'ai 
donc le 'droit de dire que nos adversaires ont par16 légare- 
ment, et de ce qu'ils ne savaient pas. 
' Quant à l'arrét de Caen que l'on invoque-et dont on em- . 

prunte 1e.texte au m6moire précite, où ce texte est tronqu6, 
il juge en principe qu'une association non reconnue ne peut 
acquhrir ; il décide, en fait, qu'un contrat de socikt6 dissimule 
une donation à une congrégation non autmisée, et il pro- 
nonce une anpulation. La Cour de cassation, dans un arrét 
que M. ~on&aiis jugê à propos de ne pas citer, repousse le 
pourvoi à raiso; des constatations de fait que renferme l'arrt 
attiqu6. (Req. 26 f6vrier i 849, D., P., 49, 1, II.) Rien de 
plus juridique,. et lorsque nous discuterons en fait la valeur 
de nos actes, $nous verrons s'ils dissimdent des donations in- 
directes à un incapable. 

Puis les adverçaires,.visant l'article 544 du Code civil, sou- 
tiennent que Les religieux font de leur propri6t6 n un usage 
prohib6 par les- lois ou par les rbglements ... N Si cela est 
vrai, que nos adversaires nous fassent un proces, qu'ils ob- 
tiennent un -jugement ordonnant la cessation de l'abus et 

. qu'il. r&cutent. Mais dans quel livre ou dans quelle hcole 
M. Andrieux, qui est cependant uli juriste, a-t-il appris que 
l'usage excessif de la proprihth avait pour sanction I'expulsion 
du proprietaire ? 

Enfin,. pour couronner cette argumentation, BqnoUs ap- 
prend que notre propri6t6 n'a subi aucune atteinte. 



4, Q W S ~ M  ib&# d6j8 prdke4u d w  8% ir88moire. q 49 
Y B , V ~  ,W~P!SB, tl.u4kil. djt, wmme ~~~gPeggnistes,  mais je 
y9gi~s ~ q q p ~ t e  o w m e  prq&5biw. a Et il se plaial de ce que, 
q e p r q ~ q t  qella diqtinution, di~ns, des easuistes les plus raf- 
Ûa&, B Q U ~  darsaadiona 8 $&a priiat4gr4s Gamme pr~prid- 
taipas, queiqae m&ganistes, v Le pmchd4 gst ai&, dit-il. 
11 suffit de renouveler, chaque fois que8 besoin est,]& scbne 

Wh 4 8 ~ ~ s  dms %~li?we, 9 T d p l  le lmgqge que I'dn 
fgi\ aqtendra juges du rfrikunal des go~flits. 

- &bqqapt doqo &, &*qtin&e dt, l'igtérieu; respecte-t-il la 

g k p ~ i ~ t ~ :  4% s~q$gaoistas? R.laisse, dans Ja co\ivent w ou 
dayx pqpri&@jes, qui n'p &nggz@pO gqe pa* la, volonté 
u$qi&ri&g og prf2fe&x;)!e,et 4 eq&a les autres. Qu'est- 
ce que le droit des preqiars?. Que, dayien) le drsit 4es der- 
niers S Cqrnpoent est41 ~~esggctb? j%~i&k $@li)nte à. constater ! 
le dr& dq pqp$t$ est, auj~vr+4'hpi 1i@ à 18 p e ~ ç i  du pre- 
mier cl~pq&@e dq &icg p e q ~  ! j.iqeg plut& le procbs-verbal 
$%&$@44 lm O&%. Tous y w r e %  4%. Riçbard et Lafon- 
tiie ep Q@BAEW~ iw 19 q ~ A i e  &qali(ligq ~ ' i k  laisse- 
 nt .&% le couvent, et && Qfaqtajne &qysi)gt sa volonté à 
SM ~p#$gve. C'est +si que le R. E. Saqliigr, inon client, 
ap& avoir d,)ahprd trqqv4 @ilce qevq~t  "les'cornrniçsaire~~ a 
fjn?!egent svbi l'gxpulsioq~ Voulez~voys savoir jusqu'où l'ar- 
bitraire -ad~&jqt~@if Lt poft%? Dans le. ddpartement de 

a 1'Yqn9er a la Pje~rer,ggj~~irs, un mairg loge dans le couvent 
des BBnBdictins, par voia de billet de logement, dix-huit 
h w w q  ft'infggtg~jq ~qqpqud6s  par uu gaparai, et cgla doit 
d u ~ W  j ~ q y ' h  qe qu'il en 6it BtB ordqqé autrepent par Ifau- . 
t q W  p~8fqctqral~. 

% C Q W Q %  ç9W@ez @ fqit, I'fitteiqtei gqr(6e à ~ o t r e  pro- 
~ f b %  & TribTig &@ qpin@@la pjnteqte qg droit, S'il fal- 
l a  3 ' e~  @@PPTW w jug~rqe~t 49 5 p ~ ~ e q b ~ e ,  g ~ t m  pro- 
~ r i M  a ' ~ 8 i t  e b i  aiiçrge qtteiteiqk, p~ cgte rpisgg que (6 ni 

W@t, ?i l%tillo4$8@3 pe prkte~dppt auçNq droit de 
propriht6 ni de jouissance sur notre, immeuble n7 F;&E$ sét 

'l ?W?% qua 1% qoqfigqatiap, dqqt 04 ~ornRewe 
pour&nt à?k3 $kt p & ~  (i~cpr+ r&k&~. #s~Q, egt=$ Y P ~  

qu'il n'y ait d'atteinte portde à la pmpridt6 que dans le cas 
oh Llautenr de l'atteinte se prhtend propridtaire, lomtaire, 
usufruitier t On me chasse de chez moi, on rn'ebp8che de 
ren t~e i  ches moi, on d6vastk tout chez moi, et je ne suis par 
a,ttei-nt comme propridtairs ! Le .voleur qui me prend ma 
bourse, le malfaittur qui force mon secihtaire, l'incendiaire . 
p i  b d l e  mb maison, celui qui enfonce mes fenhtres o i ~  dé- 
truit ma clbture, ne ~rritendent pas plus que le prhfet de 

de droit sur ma propriBt4 ; mais ils r n k  privent ou - 
la d6tr,uisent, et le Code p h a l  les remoie en police -correc- 
tionnplle pour crimes et delits contre la proprihtd. Nous 
avions pense jusqu'à ce joug que moins 17envahisreur-prh- 
tendait de droit, plus son crime Btait Bnorme. Nous serions- 
nous trompB ? 

Vous ions demanderez sans doute, messieula, pourquoi 
tant d'etforts, tant de sophismes accumulés, pour  conteste^ 
lJindBniable vialation .de propri6t6 dont nous .sommes vic- 
times . En voici 18 raison. 

Si la proprihtd de mes clients n'est pas atteinte, le juge- 
ment du Tribunal des conflitsest correct. Dans PhypolhBse 
contraire, cette d&ision deiient une Bnormith juridique. 

C'est ce que je veux vous d8mntrer. 
~ ~ i v o n a  donc, dans son driveloppement doctrinal, le sys- 

tame qui a pr&alu devant cette haute juridiction. . 

. Les religieux, dit le jugement, sont expulsés en verhi 
du second dhcret du 29 mars i 880, rendu pour l'application 
des lais de i790, de 17-99, de l'an X et du décret-loi du 
3 messidor an XII. L7arrét6 'd'expulsion est une mesure de 
police, un acte &knihistratif (le jugement emploie les deux 
expressions, qui, pourtant, ne sont point équivalentea). 
L'aniprit6 judiciaire ne peut ni annuler cet arrétd, ni en 
empbohfir$erfic&n Donc l'an% de conflit doit Btre Cori 
fi~rn6.1) 

Quelles observationsue suggbre pas la lecture de ce dacu- 
niwt 1 D?apr&s les données du debat, le Tribunal devait exa- 
miner d'do& si lm lois vishes Btaient enc~re  en vigueur ; 
pii is,  "ea admettant qu'dies n'&aient pas abmghes, il devait 



rechercher si elles autorisaient l'expulsion par voie adminis- 
trative, sans recours à la justice. Ce Tribunal ne rhsout ni 
l'une ni l'autre de ces questions. 11 fait plus ; il refuse de les 
juger. Abdiquant ainsi sa compdtence, il , d d h  à l'autorité 
judiciaire le droit de les aborder, et il affirme que ce dmit 
n'appartient qu'an Conseil d'Etat. 

aXonsidBrant que si les sieurs Marquigny et consorts se 
croyaient fon& d6s soutenir que la mesure prise contre ern 
n'doit autoris& paraucune loi, et qu&par suite, le dkcret et. 
Sarrdtt5 précités BtaienSSentachhs d'excès de p&moir, c'&ait à 
l'iutorit8 a d m i n i s M h  qu'ils devaient s'adresser pour faire 
prononcer4'annulation de ces aetes. u 

Et ce qui donne une gravite nouvelle+ &tte affirfiation, ce 
sont les d6clarations si prhcises de M. le commissaire du gou- 
vernement Gomel. Nous sommes donc .en présence d'une 
thdorie mfirement examinde. Il ne faut pas se faire illusion 
sur la conshquence pratique qui en ddcoole. Aujourd'hui, 
lorsqu'un acte accompli par un administrateur porte atteinte 
A la propridth ou 6 la liberth individuelle, un seul recours est 
ouvert a u  citoyens, et ce recours doit Btre port6 devant la 
juridiction administrative. 

C'est la une nouveaut6 dangeieuse, un pas immense fait 
dans In voie du despotisme. La dodnne libdrale qui depuis 
pds  d h  si&& avait in$ir6 18 Conseil dlElat et la Cour de 
cassation est reni6e. Nos propriétds et nos libertés ne sont 
plus sous la protection da l'autorit6 judiciaire. Elles sont A 
la merci de l'administration jugeant elle-mbme ses propies 
actes ! 

Quelle &tait en effet la doctrine traditionnelle, que le Tri- 
bunal des conflits vient d'effacer d'un trait de plume? 

AU sommet de notre droit public se trouve le principe de 
la sdparation des pouvoirs, organise dans son application par 
les lois d e h 8 9 ,  1790, 1791, 3 ét i 6  fructidor an III. (( Dé- 
fense est faite aux juges, L peine de forfa'iture, de troubler 
de quelque maniare que ce soit les pphrations des corps ad- 
ministratifs. . Quant au pouvoir judiciaire, il est charge du 
devoir de prothger et de garantir la propriétd, la liberté in- 

, . 
dividuelle, le domicile, 1'&t civil et l'honneur des citoyens. 

est encore le juge du contentieux qui se: rattache B ces 
droits, ou qui derive de l'interprhtation des contrats prives. 
Mais ces deux pouvoirs peuvent se trouver en conflit. Qu'ar- 
rivera-t-il dàns ce cas, si le pouvoir e&cutû, par un de ses 
actes(porte aiteinte B l'un des droits dont la garde est confiée 
au  ouv voir iudiciaire P Quels recours peuvent 6tre exarc& 

' 

C - 
dans ce cas contra les entreprises administratives ? 

, ~e pouvoir exécutif gouverne et administre. Il accomplit 
donc des actes de ,goummement et der actes administratifs. 

Il faut entendre par actes du gouvernement ceux c$ sont 
n6ces&& à 1a.direction A litique du pays. Tels sont les faits 

, . P de guerre, de diplomatie, es actes de haute police, les eapol- 
sions, etc. Ils relhvent de l'iiitiative exclusive du pouvoir pu- 
blic,' qui est le maitre de les accomplir ou de des omettre. 
De là dkcoule cette règle absolue : qu'ils ne donnent pas 
naissance à un contentieux, et ne peuvent Btre attaqués de- 

' vant le Conseil d'Etat. Idais, si ces actes lasent la propriét6, la 
libert6 individuelle, si un citoyen se plaint de la confiscation 
de ses biens,.si un # .  Français . proteste contre l'arrêté qui l'ex- 
pulse.de sa patrle, pourra-t-il réclamer la protection de l'au- 
torité judiciaire ? La r6ponse n6gative 6quivaut au rbtablisie- 
ment du r6gime du bon Elle place le citoyen dans 
cette alternative redoutable dont parle Chauveau, dans son 
Tr((ilé, de In cmpéienee, 6 u obéir r ou de combattre n. 
On a soutenu que ces actes ne relevaient que de l'opinion 
publique ou de lJappr6ciation des Chambres. Quoi ! ma pro- 
pridtd, ma libefii$, mon 6tat civil, B la merci d'un ordre du 
jour ou du courant, &.l'opinion ! C'est la dictature et la spo- 
liation que l'an nous. prhsente dans une insolente nudita. 
Osera.tqn invoquer des monuments de jurisprudedce Que 
le préfet -police s'appuie, s'il l'ose, sur le deoret rendu 
en Conseil dYEtat,le (8 juin 1832. 11 pourra y lire, en effet : 
, que l'exécution et les effets-d'un acte du gouvernement ne 
peuvent soumis a 17appr{ciation de l'autorité judiciaire )) 
Mais qu'il se rappelle que les actes du gou~e~nement dont 
il s'agit sont les décrets du 22 janvier 4 852, prononPt la 



I 

-. aao - 
coafisoati~n dea bisns .de la famille d'0~16ans. Citera-tmon 
encole 1brllt:d~ls epur da Panin du 19  &nier 1876i? (D., p., 
76,. fl, 44 ;) -Ls pPhl23 WqedVapol~b,  expulsb de France 
en 18!?2 psa i31i iardth minist$eiel, avait forma une dema& 
sn.dnmmrger-int8rYa contna YU.. Wcter ~ e f ~ a n c , '  Renault, 
Patiwt BE. QIbqqn1. (11 ezpulsai! .dba cette Bpoque, M. Cl& 
mm& ]).La Cou, dBei4e. es &el i (t que I?eipaisien, ayanb hté 
accomplie paz le p ~ u m i r  erdmiQ daas l'exercice de la puis- 
saap  publi~w~o8astituit.it u s  acte d i  gauyerneipe~t dont les ' 

Tr&unau& ~odi~&srz  ea pouvaiea t cn~ndtae. II Mais la Cbam- 
b~s '  dm requbtei, su m & p t  de M. Alaieras-*itou$ a, par 
orr& dg 1 6  Piam 48%, admis le-pqinai contre cet-arr& 

F Q ~ Q  106 iolqtiow isol6es 8'~lBte la doctdpe tout eritihre 
d a w  UQ magrii6que eusembls, #Ille invoque ia decision du 
C Q U ~  d-t dg 9 4@i 4867 (a., P., 67, III, &2), portant 
qu'il n'gppwtiept qu'4 i'au~oriib ju#ciairè de prononcer la 
main!av& de la, siaisie admiqistpgive, dout YHistoilr des 
M " W 8  de b tn<)ka & Cpgdé g d t  6td hppBe. Elle in- 
voque b s p ~ l u t i ~ s  de $I. -?Qvcog d q q  cette affaire. Elle invo- 
qpe les con~lusiqq~ de 91. Dqvid en 1875 dans une aulre 
@ire, &l!s invepe s ~ 6 e  ]a jur i~rpdeocg 9 8 1 ~ s  du Tri- 
b U d  der c~afiits, dont je citerai les monunjena dans quel-  
ques instants. Cbmgient poumaitil ep Btre autrement? La . 

Cwstitutio~ de 4784 portait : -. 
' ' 

11 niy a point en France d'autoii66 supérieure d la loi. 
Lesroi ne ri)g.ne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi 
qu'il peut exiger l99b6issancè. 18 

Dwa la s b c e  de Conseil d7&t3t dp 23 janvier 1808, Na- 
pol4as $isait : 

F @'il U l a i l  meUm lee COIPS j~dicj&es é n  Bfat de dé- 
ferigre l ' ~ r d i $  publia et la libeng civ& qqtp l'gdministra- 
t h ,  ~ w M  4 qibtaire, cwtre les k ~ m g g s  puksants. 11 

( C Q ~  &!&t#t@, =if, B. 585,) . 
f ih i !  rila?mjaiird'bui nsuc tjonf6rianp 1 ' ~ n i p q ~ e q c e  au 

c d k w  mie p~84ih N. IY~Q ~gggg 
IHIW 1>9~& de WilP4@$3Jp4~t. : 

Q W 3 6  a ~ c ~ s I  lctad~iisist~afif~ le ~ e g o u ~  Çgg~ei l  d9Etet 

peu@ erebr de pouvoi ou inoompbtence est s ~ h 1  o w e ~ t .  La 
doctrine est incontest66 sur ce point. Mais que faut41 en? 
tanqra par un a d e  administratif? Qn en donne déux d a n i -  
tions. : lluae tgrapiiique, l'autre libérale. 

. V~ic i  la dbfinitioa tyranniquew: Un acte est administrzttif 
pan @la seul qu'il est accompli par un administiateur ou uq 
a@at du.gouve~~ement: G'esf aebtc definition que, 1s 5 no3 
&&a, a consacrhe le Tribunal des cpnbts. h n c  peu im: 
porte qi\? l'ggent soit incem'p$tent, peu importe l'absence de 
pouvoirs lbgaux, peu importe qu'il ait eacéd6 ses pouvoirs. 
11 est agent du gauv~rmment, il a agi. Tout est consammé ; 
pl@ de o~ptrMe judiciaire, Maiq .cet acte porte atteinte Zi la 
propiet6 au B la liber16 civile P ~ u ' i m ~ a r l e  encore ! Les 

' oarteç du ~ons&il  .dYEtat s o ~ t  .se,des ouvertes au rbclamant. . p " ' <  ' . .  

Le prbtoire de la justiee hi ert interdit. G'est en a un . mot 
1 ' ~ m ~ i ~ ~ t e n c e  adwinistiative. ' 

Et mainteatW; ~ G Q U ~ Q P S  la définihn libérale, celle de 16 

sciance, cslle ds la tradition, celle que n s w  ont 1Bguée tous 
- ' ces hommes h i p o n t s  q u i  ont illustyé l'ancien Cionseil d?Eta! 

et Cour de cgsatiqn. L'acte adminigtratif est celiii q u i  est 
accompli par un%$ministrateur, agissant en vertv des pou: 
vairs que la loi lui confep,'it dans la limite de ces pouvoin. 

- EQ dehpr* de ces conditions, l'acte n'est qu'une voie de 

fuit, un acte de violence OU de farce, un dklit ou un quasi- 
&lit, qui engage la rsjpensaliilité personnelle et pkcuniaire 
de rage@. De 18 dhcaule le principe de la garantie judiciaire, 
priosipe protecteur de nos fortunes, de notre libertd, de notre 
 hop^^^, seule barriare efficace contre les entrepriss irdmi- 
qistrs\iyes ou minist&ielles. Le juge se Wuve.e't- plW6 
iresence d'une atteinte B 1% popriélé aocamplie pur un ?g.e!lt 
du gourernement, il d e v b  gudiGer i'acte et r e~hWcha  si 
cette - a:teh@ ....* . pst p*ite pàr un aote qui est ou n'%t Bas un 
acte-p"is+y+w Si l'agent a firoeé& es verlu et d W  la 
iigite S C  

. se8 . pou~aim, ,. le juge doit proclaqier sQq incttm- 
.&egFe. ~ p n s  l'hypgt@se inverse, !e juge doit faire W s e r  
la p ~ i g  de &it et e* & i \ i e ~  l'auteur. Ajoutom que, dans cette 
ooamyprge, 13+gssleygt ps LI&. h ppreb4 w d? I'pd- 



ministration,' peut intervenir par voie de ddclinatoire et se 
pourvoir -au meegen du conilit. 
- Mon contradicteur oppose L cette théorie les atteintes par. 
tees à la propriét6, par vois administrative, eu matihre d'oc- 
cupation temporaire et d'extraction de matériaux. Ces exem. 
ples ne sont pas heureux. Ces voies de fait sont en effet des 
actes adminis&ratifs dont les Tribunaux ne pavent conoaitre, 
parce que la loi autorise l'admhistration Ales accomplir. 
Me Durier ignorerait-il que ceqe matihre est réglbe par cinq 
arrBtés du Conseil, dont le plus &mien est de 1667, et par six 
lois, au nambré 'e~~uel les  figure l'article 650 du Code civil? 
(Aucoc, h o h  adrninistrotif, Il, non 535 et suiv.) Qu'il 
veiiille bien, en outre,, relire dans le . ~ r o i t  du i 8 jan- 
vier t879 le compte rendu de l'affaire que nous avons tous 
deux discutde devant la premihre chambre de la Cour, et il re- 
connaîtra que j'ai soutenu fque Itarrété par lequel un préfet 
enjoignait une institutrice remplacde dS6vacuer le logement 
communal, 6tait un acte administratif, parce qu'il était auto. 
rkd. par les lois de 1850 et de 1854, et tel est le système 
bonsaor6 par la Cour. Me Duriepme fournit ainsi un nouvel 
argument contre lui. ' 

Entre ces deux définitions, f6condis en coris6quences op- 
posées,. la jurisprudence pouvait-elle hésiter ? Comment ne 
pas apercevoir, en effet, ,que cet examen portant sur la 1Bga- 
lite de l'acte, en vue de le qualifier, est essentiel à l'autoritd 
judiciaire ; qu'il est la seule garantie accordde aux citoyens 
contre l'arbitraire administratif, et que le confier à la* juri- 
diction administrative, c'est jeter la pmpridte et la libertd en 
pmie 1 toutes les fluctuations des majoritds parlemeniaires, 
comme à toutes les variations de la politique ? 
Or, que nous enseigne .la Cour de cassation ? 
En 4 870, un préfet de Maine-et-Laire, le sieur ~ngelhard, 

s u s ~ d  l'Union.de 2'Ouest.par un am8té où il accuse MM. de 
Cumont et StoMet de trahison envers la patrie en-danger. La 
Cour d'orldans condamne le pr6fet diffamateur A 500 francs 
d'amende et 3 O00 francs de dommages-int6rdts. Le 25 jan- 
vier i873, la Chambre criminelle, au rapport de M. le con- 

seillar Barbier, rejette le pourvoi, par ce motif que si la sus- 
pension du journal, en temps de guerre, reptrait dans les 

- pouvoirs du prefet et constituait un acte d'administratïon, 
aucune loi, cependant, ne lui donnait le pouvoir de diffamer 
les citoyens ; que l'autan té judiciaire avait en consépuonce 
le droit.de v6rifier les faits et- de lei apprécier au point de 

. Vue répressif. « Attendu, porte l'arrét, que ce droit ne peut 
htre dénié aux tribu na,^ sans rendre illusoire le recours d'es 
citoyens à 1s justice. n o., P.; 73,I, 289.) 

'. En 1870, le gbnéral Meyhre, commandant 18 place de Lan- 
gres,. fait arréter ~ol l in ,  en vertu des pouvoirs qu:il tient de 
l'dtat de siege ; il le &tient en prison pendant quelques jours 
etne le traduit pas devant les juges de r6pression. Dans son 
arr& dii 3 juin 1 872, la Chambre des requhtes reconnaît que 
l'outorit6 judiciaire peut '6couter la plainte de R o b ,  parce 

pue, si l'arrestation a pu avoir lieu en vertu des pouvoirs 
que la loi de 1 849 donne à I'auioritB militaire, aucune loi ne 
'lui confhre le droit de d6tenir un citoyen sans le déférer B la 
justice. (D., P., 72,1, 385.)' 

&?me décision, dans des circonstances identiques, par arrbt 
des répuBies du 3 août 1874, en ce qui touche l'instance du 
sieur ~aas-contre hlentin,.préfet du Rhbne. (D., P., 76,1, 
297,) 

. Enfin, le i O d6cembre 1879, sur les conclusions de M. le 
procureur g é u h l  ~ertauid, la Chambre civile dkide, en 
cassant un p r &  de la Cour de Rennes, que s i  le fait par un 
maire d'apposer des affiches électorales en vertu de l'ordre 
di1 préfet peut (ire euvisag6 comme un acte de la fonction, b 
fait de les apposer sur les atoches du candidat oppos6 n'est 
autoris6 prr aucune loi et doit Btre dprimé par l'autorité ju- 
diciaire. p., P., 80,I, 33.) 

Rien de plus décisif que cette jurisprudence. Dans chape 
. circons~ance , la Cour de cassation proclame le dmit pour 

l'autorid judiciaire d'examiner, au point de vue de la 16ga- 
lië, l'acte de l'agent, pour lui dénier ou lui reconnallre le 



formejl$ Le @$rd de Ladniirault suspend le jotmal l'Oise. 
Sur. lit-plainte du gérant ~ e b t i e r ,  Je prhsident du Tribunal 
de Senlis "se .dBclare compétent; Le président du Tribuns1 de 
$ouloum rend une ddcision semblable sur la plainte da 
Plassgng.gQrant de Zr Réforme, Le Tribunal des conaitg eon. 
fi~me}les .conflits,hlev6s par les prefets de l'Oise et de la 
~aute -€hnne  ) mais, avant de prononcer cette confirma- 
lion, il se pronopoe sur la lépalit6 de la suspeasioo, en dWa- 
rant que cet acte fa9onstitue une mesure gr6verttive de haute 
~ l i m  admiili*trativa prise par le &nd& de Ladmirault, 
sgissgt comme ,repr8sen tdt, de la puissance publipiie dans 
l'exeroice et ia limite des' pouvoirs exceptionnels que h i  con- 
f h i i  I'ariicle 9 de la loi du 8 aÔdt i 8 4 g  sur I'etat deesibge%. 
@h>.r P', 743 IIIg T i  75, Ul1 7663 &B sieur hstdry, maire de 
P6rigueuq fait enlever les appareils B gaa installds par les 
l?r&res Lns '  leur dcelo, pefidbnt le eeum dhn prochs relatif 
au droit au gaz prdtendu par les F&m. Le Tribunal des 
conflitsi eonsidéran t que les mesti&es d'ex&ti tion mises oar 

fmm6 à 19 jurisprudence de la (io& de owdjation et da Tri& 
bmd des conflh,  et, en pr&.enee du d6clinàtoire da;pr&t 
du R a d ,  il avait reeherch6 si l'expulsieli &es Phrd8 Jésuites 
&ait autoride par la loi. Consid6rant les lois ihrequ6& 
comme inexistantesi il s'était dhclarQ cornp6ke~t; Le prdfet 
BIBve le conflit et la cause est appelée devatlt, le Tribunal des 
conflits le. 6 da ce moisj en méme temps qne l'affaire des Pares 
JBsvites d ' ~ v i ~ n o n ;  

Au point de vue de la doeârinej le mhish8re pnblic sYe& 
contre4it lui-même dans les decc rtffaires, 3ur le réf6r6 de 
 ill le, M. le copmissaire du goimerneuent Roajat a dit ! 
a (leitesi dan~imtains 'eas~ les Tribunaur ordhaires peuvent- 
diséuter les actes de l'antoritd ; mais ils eessapt d'&tre corn- 
p&entç quand il s'agit d'un acte politique. n These Btrange; 

. 'dont l'organe du minist8re pub1ic.É 6th chercher le pl'incipe 
et la formude dans le décret de 485% rendu dsna l'affaire des 
biens de 1; famille d'Orléans ! Non seulemeat 1'a;cte dlt goun 
vernement; mais l'aete politique Bchttppe au contrôle jtidi- 
ciaire, et par 18 m&me B tout contrdle ! P, le commissaiie du 
gomernement Gomel, concluant sur le r 6 P d  d'Avignonj a 
vivement repris -son colIBgue et s'est hiltd de le désavo~er~ 
u Quelles seraient, a-t-il dit, ms garanties à taus avec une 
pareille thhorie, et notre- constitution permet-elle un p r e i l  
arbitraire? a Xais, aprhs ces rhserves, le minisare publici 
rompant avec la tradition, avec la doctrine, avec la juRs- 
prudence méme du' conseil auquel il appartient, refuse 3 

. yautorid juhCiaire le dioit d'examiner la Iégalit6 des actes 
qui lui sont d6f&&, en vue de leur reconnaître ou de leur 
denier le caracthre administratif. 'A qui donc ce droit appar- 
tiendra-t-ii dhsor&s? Q Q ~  assumera .la charge de protéger 
la propi&&, la liberté individuelle, tous ces droits, en uQ 
met, qui 1% personnalité civile et le patrimoine de 
chasus de nous Sera-ce le Tribunal des conflits ? Non. Ce 
sera le conseil dJgfat, ! ~t telle est la doetrino-que le Tribunal 
des c0nGt.s a cru pouvoir s'approprier, 'enonPt à sa propre - 
j.urisprudence et signant son abdication. 

Je ne crains pas de la dire : ces conclusions et ce jugement 



ont cause une. vive Brnotion chez tous ceux qui se preoccu- 
' pent des. questions, du droit public;* et dans ce monde, de 

plu's. èn plus restreint, Qui conseye encore quelque souci de 
la. libertb. 

Et ~aintenant,.rnessieurs, .vous convient-il-de renier voire 
jurisprudence et de vous soumettre au silence ? Vous pouvez 
mesurer en ce moment l ' e spe  immense que l'omnipotence 
aaministrative entend conqdriri Voudrez-vous-, vous les 
protecteurs.naturels et légaux de nos droits civils et de notre 
patrimoine, abdiquer la mission q& nul ne vous a contestee 

- jusqu'à ce jour ?-  &- 
EtL encorej si? la thèse du Tribunal des conflits Qtait à l'abri 

I dss obj;ectioris 1 Mais elles abondent de tou tesparts, et l'on se 
demande comment dorbna~ant vous devrez procgder. N'est-il 
pas Qvident qu'aujourd'hui, toutes les fois qu'un acte accom- 
pli par un agent du gouvernement vous sera défAr6, vous de- 
vretimmédiatemént surseoir? On l'administrateur soutiendra 
qu'il a agi dans la limite de ses pouvoirs Mgaux, ou son ad- 
versaire le contestera, et, de quelque cBt6 que vienne la r6sis- 
tüncej vous devrez suspendre votre ddcision, car vous avez 
perdu le droit de trancher .la de 1bgaIitB. Qu'on ne 
vienne pas d'ailleurs soutenir, comme M. le commissaire du 
gouvernement Gomel a cru poivoir le 'faire, à 1'audienc.e du 
S'novembre, que « les Tribunaux sauront bien distinguer ce 

. pi ne sarait qu'une chicane;.on moyen de procédure, d'une 
difficult6 vraiment serieuse n. Ce qui revient à dire que vous 
jugerez les questions faciles, et que vous vous récuserez de- 
vant les questions plus ardues. Sur vos siages, on ne sait pas 
faire ces distinctions, et vous ne jugez pas les exceptions que - 
la loi'soustrait à votre compétence, alors m4me que l'exception 
serait manifestement mal fondée. 

Et le Tribunal des conflits, que devient-il lui-m&me en 
prhsence de sa propre jurisprudence P Que lui reste- t-il à 
juger? ikrglament de la conipéten~e dont il est, en verta 
de la loi de 1872, l'appr6iateur &finitif, est sub~rdond à 
la légalit(: ou à l'ill6galité de l'apte attaqu6. Or, la.solution 
sur ce dernier point emporte la solution sur le pernier, et 
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dès que le Conseil. d'Et& aura quarifi4 l'acte, il ne resteid au 
Tribunal des conflits qu'à enregistrer cette décision et à en 
donner avis tî l'autorité judiciaire. ~ourqu'oi, d8s'lors, cette 
impertante rhnion de conseillers d'Etat et de coriseillers a la 
Cour de *nation ? poorq;oi ce rninisfire public? Pourquoi 
1a.présidence du garde des sceaux, pour juger des procès 
dontle seul poin! litigieux échappe à leur compétence? . 

Enfin, dans l'ordre de nos institutions constitutionnelles, 
le Conseil d'Etat est-il destin6, par son essence et la loi de 
s& organisation, B devenir le gardien supréme de la libert6 
des citoyens et de la proprieté privée? Les pouvoirs de ce 
Conseil et la composition de son p.ersonne1 se rattachent d'une 
facon intime (un fait trop r6cent et trop'dodoureux i'a p&vé) 
aux oscill'ations de la politique, et ï'on peut se demander 

,::*A- ' 

quelle serait la valeur de cette garantie, si la voix du suf- j,&y$. .-....- : UZ ., , 4 r  

. ' frage universel obligeait 1s pouvoir fi s'abaisser vers ces li- :&,::? 
z i  .:. ." 

m$es.où commencent les hommes du 18 mars. Mais, sans .,s;c$~, ;.- -*-..;:, . " :, ,&' 1 ,I 

, s'arréler à ces prévisions sinistres, que nul cependant ne peut ...Lc. .:, '-:., .':?.h 
I .; .'r.p 

. taxer d'invraisemblance, n'est-il pas permis de dire que le .:<ni.,. --.. . 
r.;;,$$ 

Conseil d'Etat, juridictionsouveraine, est étroitement lié à la c:. 2 .- ..,. ..>, . .p -.'"., +y< 
politiqué actiye, et que dans le jugement dn contentieux le ,:1. , !*.k 

<:.:i; ." .. ..%.*: 'L,$.** 

point de vue polieque domine le point de vue juridique. C'est ;..s:;e .. . .. S.>.?, 
<....Pi 

pour cela que la loi constitutionnelle de 1875, revenant aux : :~:$ 
vrais'prin~i~es, a remis entre les mains du pouvoir exécutif -rd::? 

3;. s: . .. . ., 
la nomination et - lx  r6vocation de tout le personnel de ce .:;.,.,': 

$ r ~  
: <;;; 

grand-corps, afin que le gouvernement pût y conserver tou- " .. . $$ 
jours une majorité qui ne saurait lui échapper sans péril. . -- 

.%?, 
j? 

C'est1 pour cela encore que, dans la séance du 4 ' d6cem- ' S .  3, 

bre 1879, devani la chambre des dbputt?s, M. Waddington, 3 :*: 
5: . . 

président du conseil; disait : (( On a parlé du Conseil d'Etat. . .., . '%. 

: :  

Il me semblait qu'il avait Bté réorganisé complètement, qu'il 
est a~jourd'huiiom~oié d'hommes &voués à la République ; 
-a .est un instrument fdcond, efficace entre les mains du gou- 
vernement. Je me rappelle qu'il y a peine quelques mois, 
toutes les récriminations s'&vaient contre le Conseil d'Etat. 
Tout &la a disparil. 1) 

@Et voilà quels seront désormais les gardiens de notre li- 
T. XIX. 4? 



bpte et  .da YS fo~.tunes 1 (Voilii .lefi magistrats qui devront 
nc$&oi@ les plus pr6oieur oontre ïomnipoteoca ad- 

Fi~istrativ,e,~~aqs.~empreaez maintenant. pourquoi nous voiis 
demando& .de qesten nos juges, @ de ne plts nous renvoyer 
deTa+ ie cmps4ui, d'aprbs k loi, d'aprbs les pakJes minia- 
teneiles, ?*est et ne peut ktre qu'un instrument politique. 
, NWS risistons donc encore ici, comme nous avons rbsisit? 
lorsque le dhcret nous a mis en demeure de demander l'eu-. 
torisation , comme nous avons r6sist6 _ aux mesures d'ex- 
plsion. &: - , ..^. 3 . )- 

- Je sais,bien,que cette c6sistÛnee irrite et exasp8,~o les ,pas- 
s f ~ n s  démagogiques et tout'-se parti quir lorsqu'il est dans 
i'opposition, vaine les complots; blhve les .barricedes et ne 
recule pas devant l 'aasa~sinat.,~rrive-t-~~~u pouvoir, il exige 
l'obéissance passive et 17adrniration sans rkserve, nienacant 
dkxaser tout ce qui refuse de plier. 

Que nous reproche-tion ~ependant ? No--nous allion< avec 
les partis hostiles anix üistitutions  actuelle^, a-t-on dit. C'est 
!'accusation banale de tous les ministares dans I'emharras. 
$esl-i~ pas plus vrai de dire que l'on.~i6voque contre nous, 
days l a .  presse, dans les discours publics, jasque dans ces 
dessins abjects qui salissent les rues, les pzssions antireli- 
giq.xes les $us redoutables ? 

Puis on oohs témoigne une .pitié insultante. On regrelte 
sue  potrè résistance compromette la cause des congrégations- 
Est-ce vrai ?"M. de Freycinet nous a.au eontfaire appris que 
l'exbcution des d<ore ts c o e m e t  1s R+&lique. u Ces me- 
sures9 a-t-il dit au Sima5 dans la sdanee du 15 ~ovemlire, ces 
mesures,jquoi qu'on en dise, laiseent de9 germes d'irritation * 

et de haine pour la République. Nous o&lles fait un ami? 
pouvaient-eiles. noiu en faire un? N G ~ .  Elles ne pouvaient 
nous créer que des.adversairesp etrrlles noais ont uré6 des ad- 
versaires *mi les gens doot pmt-btm un emkin nombre 
seraient venus jusqu'à was. r Dona, nos adversaires se 
mettent) s'ils le peuvent, dTaowpd entfa e t n d  Nms *edgm 
alors ce que valent ieiirs conseils. $usqao.)&, n m  l e i  laisb 
sons- (léda~g~eusemant tomber à nos pieda D9&lleurs, les 

oonge@dbm ne deniltadent pas de $lié. Biles ont &jB vu 
#'$dro&r des Iiliaistères et des gouvernements. L'avenir nous 
&a si dbs &en verront; pas pesser dJwtres ènc6re.. 

E ~ f i d ;  dans nn langage qqi n'atteignait pas sedement -le 
I/~&dbur3 vous aVe8 dit : ct Après 1.e seandale' de la riie; le 
scàltidde ae l'audience ! i> Parele imprudente. Qui donc a fait 
k k m d a l b ?  M. le pdfet de police tout seal, Est-ce nous qui . - 

rnoils appel6 ces bandes hideuses qui n'apparaissent q u ' ~ s r  
heukm a&&tres et qui prodiguaient aiix Sergedis de ville 
ctensîera6s l'bntragb de leurs applaudissements tandis que 
h pepdaiion~ruccl~mitit les p~6tres eapdsés. Oui,le seidale 
8 6th 6nerme. N dure eabere, kt si hl; Andrieux avait le cou: 
lage de' rester qaelqttôs ihskuits derriare ces portes hehées 
que k fenle contemple aveh.s.t~tptzr, il saurait ee p e  l'on 
pensa de l'œuvre du 5 novembre. 

e.t maintenant, faut-il vous dire pouriquoi ROUS  avons de- 
maridé ni l'a ~connaissrtnce ni l'autorisation? La reconnais- 
saItsé qu'une loi seule peut accorder et qui confbre la per- 
sbtindif15 civite ! Qod gouvernement oserait la donder à ces 
n ~ e i i s a ~ \ c o n g t ~ g ~ i o m  dont os  provoqt& la demande ? 
Qd nous poussait ainsi à solliciter ce qu'en savait ne ponvoir 
btre ,obtenu. 

Qmnt au régime de l'association" au-tofisée: tel qw l'instb 
tuent les articles 291-292 du Code pénal, régime de droit 
commun, sous lequel vivent les congrégations depuis cin- 
van t e  à*$, les ièligieui he poù+aient demander ùhe auto- 
i!isM.ÉitM itiatik et tluislbik; Inhtile, def elle r ~ i t e  de Id loi 
f8&è ; 0); 18s &+fQeas ne fléti$enl a r e  ft(iSiiS dë ~ollicjtdi ce 
tpé; 16 lol B&nè à toas ; nnisible, kai i'aëtBrisaHt+& goiiver- 
f#fjejjta]é petit &er*ii&, ttiddis $ud C& poi " 1  6"" 
8- est ân;&ms des valoritds changeadtës de9 rninis. 
tares. C'est là ce $ &#dit@$ pmrpuoi le gB&Pdmemli?nt $8 
&- &&& $''r&i(e podr ddit d7assecisiioe nbn &to- 



l'iccorder. Nous ne nous sommes point trompds. Un jour, au 
noin de: ~ ' ~ ~ i ' s c o ~ ~ ~ ~ r a q a i s ,  ~n a propos6 aux congr6gaiions 
de sigaer~une'~d6clârati'on; concerqe'h Rome, entre le souve- 
raih~Pontife .et le représentant de. la France. Ce îte,décla ration, 
dontje n?auiais pas, parld sans la provocation inattendue de 
mon advèrsaiiie, devait - amener $18 suspension de I'exécution 
des &cretsljusQu'au vote d'une loi g6néraIe sur les associa- 
tions, et permettre Ia rentrde des -61Bves dans les ~hblisse? 
ments enseigmkts. Elle &ait connue et approuvée du minis- 
tBre toub entier'.!: Elle $@gageait la parole et 'l'honneur du 
gouvernementii Les-hngrégations ,ont si@, et nous avons eu 
la journ6e,dul5 novembre i t le? d6cisions des conseils aca- 
démiques. PourqnoiQa parole donnée n'a+èlle pasM tenue ? 
C'est que tella &ait la politique de celui 'de qui relhvent au- 
jourd'hui tous les cabinets. 

Nous avons aussi résistd, par les moyens &aux, à l'exécu- 
tion des ddcrets. DBs lors, c'est par notre faute que des dégàts 
ont Bt6 commis et des portes enfonc6es. Mous sommes indi- 
p e s  d'htre* BcoutBs, quand nous sollicitons l'expertise. Que 
$&a-nous donc ? Des rdvolt&, des &belles, des insurges ! 

Ah! messieurs, il y a longtemps que nous5savons que c'est 
l'agneau et non le loup p i  trouble le courant ae l'onde pure. 
Et qui nous traite donc d'insurgbsl-Quels sont nos accusa- 
teurs? Vous les connaisses : - -  

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes ? 
Nous sou$enons que les ministres sonf en insurrection 

contre la loi ; qu'ils n'avaient pas le droit de nous expulser 
sans jugement. Jusqu7A ce jour, aucune juridiction n'a con- 
damne notre prétention ; beaucoup 1:ont a6cueillie. II nous 
est donc permis. de ioutenir que - les dBgAts srnt causes sans 
droit et qu'il convient de..les faire Bvaluer. 

. Quelle a,\d'ailleurs, ét6 notre. rksistance 9 Les religieux 
n'ont-oppos6 que la résistaoce passive, qui fait partie inth- 
grante des garantie accordbsl par la loi aux citoyens pour 
se ddfendre contre l'arbitraire du pouvoir. Est-ce certain 
Lisez les articles 209 et 2 i2  du Code pbnal. 11s ne prohibent 

et M-ambetta. 
Ces religieux, contre lesquels on s'irrite, il convient, au 

,contrai& de les encourager. Ne s'aperqoit-on pas que ces 
hornr.uk dqnnent, pour la premihri fois en France, l'exemple 
fortifiant de' la résistance l%le, dégagée de toute pensée ré- 
volutioniiaire? Tant il est vrai que le sens de la liberte nous 
'6chappe ! 

Mgs, ilsfaut le dire, et le dire bien haut. Avant de prendre 
. le parti de Ia rdskîanca légale, les congr6gations ont voulu 
connaître leur droit et, & deux reprises, en 1845 et en 1880, 
elles ont consulte des légistes dont les noms seuls signifient 
l'union de l'honp-ur et de la science ; deux fois la science 
unie à l'honneur a r6pondii .que la loi permettait de ré- 
sister. - 

Qui'donc a parlé ainsi? En 1845, c'est de Vatimesnil, Par- 
dessus, Berryer, et-plus de douze cents avocats s'unissent & 
eux pour signer une consultation à jamais mémorable. En 1880, 
c'est Rousse, c'est Nicolet, c'est Demolombe qui tiennent le 
mdme langage. Rousse, dont le nom seul donne l'idée de 
l'honneur uni a u  talent ; Nicdlet, ce bâtonnier illustre dont 
le Barreau porte enore le deuic Demolombe, le premier ju- 
risconsulte de ce temps, l'une des gloires de la France. Us 
sont illustres cm;-là, -dites-vous ; les autres sont obscurs. 
Pourquoi cette parole désobligeante qui trahit le mdconten- 
tement que vous Pause leur adhésion? Ces obscurs sont vos 
confrares et vos 6gaur. Est-ce ainsi que vous, l'un de nos an- 
ciens; vous nous enseignez le respect que nous nous devons 
les uns aux autres? Voila nos autorités. 

Qui dono encore est avec nous? L'immense majorith des 

que la rdsistance << avec violence et voies de fait a.  Or, les- 
expulsions ont frappe pras de six mille religièux en France ; 
elles. ont dheloppe une immense agitation. Pas une voiede 
fait-n'a Bté relevBe contre US seul religieux, et nous savons 
que, pour des faits de ce genre, le châtiment est aussi rapide 
qu?inëmrable. Et cependant, en faveur de la rdsistance active, 
noUraurions pu ioPoquer l'opinion 'de jurisconsultes auto- ' 

&&, premier rang ilesquels il est juste de placer Me Ferry 



~d enme  2 Tom ces pagistrats, les  aieilleucs entre tous, 
qui eet p ~ t % ~ h p i t t f ~ $  rette robe dint on ne se separe jamais 
sailaique le.sœur soit navrd, plut& que d'abdiquer leur ind& 

. , Iteadagce. - ; 

Qui &oie ? Bes prAfets, de5 ~ous-~&e&. - 
,:Qui Jenco~e.P Dés eo~missai~es de"' pdice, fonctiouoairea 

modestes et sans fortune, qui renoncent à i e u ~  carrian, pour ' 

~ e 8 f ~ ~ d i g ~ e s  de lem pa~$sans lache 1 
A --- - 

~ @ I i l ~ n e q e ?  Dii pa&res sergeqfà de vilb, les pius .t&- 
c b b  46 b ~ ,  ~ ~ l m t  pius gagner le pain de leurs 
enfaits a@ prh  ak.0 b e w h e  quW juge& ddshonorante, et 
dant mmàdversahe Mlieite MM. ~ I ~ m e i t ,  aoltos et conrork 

Voila nos témoins. Voilà nos'consejls. ' 
A -  

. NOS MISSIONNAIR& JU&S PAR LES VOYAGEURS. 

Les Frasqais, lengtemps casaniers et renfermés dans 
[las liaileide leur beau p i p ,  ss décideot enfina voyiger 
et à explorer des contrées nou~elles. Les études géogr? 

' 
~ J J ~ Q u ~ ~ I  $ont dnvenues depuis quelques anndes l'objet de - - 

Sattçnlion g&$r~le.  Sup çe p W ,  gamme sur beaucoup 
il'qpties, nous avgfis et6 devancés par diverses nations 
europ&m~s:Ufl ~eiaofQs et 1% honte peut-être d'èt~e inf& 
rieiirs à d'autres nous ont enfin poussds aux explorations 

I lointaines. Sur tous Ics points du monde on rencontre des 
touristes et des voyageurs qui profitent des facilités 
offciltes par les moyens plus q ,  nombreux de locomotion, 
g&es auxquels les distances se sont rappmchdes. Mal- 
heureusement ees hardis géographes, chasseurs on 
feuilletonistes sont laio, pour la plupart, d'être chré- 
tiens e t  de donner 4 leurs voyages le caractère de la foi 
qui en serait le meilleur mérite. Matérialistes ou natura- 
listes, légeis, hasardés daps leurs apprecialians, ils nous 
donnent des récits qui ne doivent &re lus qu'avec cri- 
tique. On regre1te.de plus q&, lraversant le monde en 
taus sens, ils n'y rencontrent pas Dieu dans ses œuvres. 

Quelques-uni cependant font exception à cette rbgle. 
kaùt en conslatant les merveilles des pays parcourus, et 
Lou1 en poursuivant lems ercursihs, ils se délournent 
parfois pour visiter les missionnaires eatlioliqueî, et leur 
plume rend hommage en passant au zèle iscouiparable 
dsa apbt~aa raodames. 



.ll est bon de recueill&ces t9oignages. Nous $ fero~s 
quand - nous en awons l'occasion. Nous oiterons, tout en 
laissant aux narrateurs la responsabili te de leurs affirma- 

' .  tions, si sur quelques points touchant à la science elles 

pour l'honneur de la congrégation la dbposition derite 
des dirangers qui l'ont vue l'œuvre dans des pays de 

M. 8. de La-mothe, dans un .a&rage iBiitul8 Czhg Mois 
chez (os FranpaLî d'Amérique1 pÙblid en 1880, fait de larges 
emprunts. aux ouvrages de Mer TACE&, et il nous donne 
le portrait suivant de laArchev6que de Saint-Boniface : 

. " 

i L' Arcùevéque catboliqoe romain de Saint-Boniface, 
Mgz TAC&, frbre du deputg miniater de 13agrienlture et 
de l'imniigralion A Ottawa, ne se trouvait point alors à 
la ~ i d à e : ~ o o ~ e .  Je l'avais vu Montrdnl et i Ottawa où 
il '&ait allé rdlablir une santé dbranlde par vingt et 
quelques a n d e s  .de missions, dans la rdgion du Nord- 
Uuest. ' A mon sentiment,.- et.ceci, je le dis en dehors 
de'toute prt4occupation r-gieuse, - ce pr+, dont Vin- 
fliieiice s'étend sur to",te la population canadienne et 
m6lisse française, ainsi que sur une bonne .parlie des 
Indiens de son immense diocthe, est un de ces hommes 
vraiment supdrieurs dont la rencontre laisse une impres- 
sion aussi durable que profonde. Si notre natioonlitd 

vient A se maintenir entre-ia Nvihre Winnipeg et les mon- 
tagoes. Rocheuses, l'histoire dira sans 'doutè un jour dans 

- 3s' - . . 

contribu8 ce résultat. Ce qu'il a conçu, tentd, opdré 
pour -lVarn6lioration morale et mathrielle du paya au 
temps oh gouvernait la Compagnie de la baie d'H~dson;~ 
ce qu'il a dépend dJdnergie,'pendant les troubles occa- 
sionn8a par l'annexion, pour maintenir sur le terrain de 
la l ~ l i t 8  une rdsistance que des provocations iasensdes . 

pouvaient d'un moment à l'aotrefaire ae'g'6ndier en lutte 
ouverte ; tout cela demanderait, pour Btre exposé fidèle- 
'ment, plus d'espace pue 'den comporte cè livre. Peu 
d'hommes conliaissent aussi complètement cpe lui 19m- 
mense rëseau de forêts et de praifies.dont se compose 
son diockse et ceux de ses deux snffragants, l'l?,vêque de 
Saint-Albert sur la ~askatchewan et le Vicaire apostolique 
du fleuve Mackensie Le petit opuscule Bune grande 
simpliçit6 de .forme qu'il a publie en 1868, sous le 
modeste titra d'Esquissesur le Nard-Ouest de rAmérique, 
est tr& certainement le recueil le plus complet et le plas 

* 

exact de re&eignements hgdrogra&iqnes, ethnologiques, 
botaniques, zoologiques,. sur cette vaste région, qni ait 
jamais été publié dans noire langue, et je doute que, 
parmi les 'nombreux ouvrages anilais sur le même sujet, 
il en existe qui lui soient dellement sup6rieurs. Ajoutons 
que, dans son mioisthe, Msr TACH$ a pour collaborateurs 
des h&nbes d'un zble et d'un savoir remarquable. 

Tels sont, entre autres, Mgr GRANDIA, un Oblat français, 
aujourd.hui $vêqaè de Saint-Albert, le P. L~coars~,  auteur 
d e  travaux coosciemietxx sur les idiomes de diverses 
tribus indiennes, Me' FARAUD, vicaire apostolique de la 
RivjèreMa&ensié, le P .  PETITOT, du idme vicariat, l'un 
des der~iersr~aurtjais de la Sociétd de géographie de 
,Paris, etc. 



- .&k 13 ~g$m Caqis,ds Tqrqpe ,  jqi $ussi, a rencontre 

P~P@~KS &? q9Ri %ij3@p?oaine, qa rsute, et requ 
~'.4ospjWi!4.& kw. &PYM .fp$$r eurage. QQUS coi- 
!i43W% $??N en .HR f@i?~c&u2 les passages perdus qb 
PI 1.4 .(L& il 4 EPBS~~RB se5 ~bfier~ations. L'ouvrage est 
$llilfl@ :@U?C~$ # Q ~ S  d n r  #'&&igue du Nwd par le 
w W ~  &&, Q T i i ~ e n ~  et a 6i6 p@ù>lie en 1879. - 

- En effet, le vb7ageqr retrouva plus taid le P. L ~ c o u ? ~  
a ~ i n a i ~ e g . '  . .. P s'exprime aipsi : - 

. - 

1 I 
. . -.. Le P. LAQBMBB, qui a passe ~ i n g t ~ s e p t  ans sur 

la Saskatehewaa, a publie ua curieuq diotiennaire de 
Iaug~e  de( Bwes, et il veut bien m'an donner un exem- 
plaire, pubourra  mvélre d'un grand secours. 11 o publid 
également un recueil da- prieres et un catéchisme im- 
primds dans le même idiome, avec des caractères sylla- 
biques. Ce Missionnaire est un homme des plus remar- 

quqbles d'ailleurs ; ilaesi tres aime des sauvages de pette 
dgioo do Far-West, et son influence siir Fur est t ~ i q  
grands. 31s l!ont nomme Kamigo~Atchrkwet e'esbà-dire 
cebi qui a l'âme belle ; c'est Je plus glorieux. éloge qo8 
l'on ppisse faire de lui. 

g .Après,le dîner, je vais faiae une insite à l~br$bc~êque,  
l @ ~   TA^, le frère du sous-secrétaire d'ltat au minislère 
de l'intérieur, qpe j'aï cannv Ottawa. Mgr T ~ ç r f É  B Ir! 

bonte de m'?ccueillir de la. maniére la plus affeetucese p l  
la plus etirdiala. S r  Grandeur a 616 l'organisaicur da5 
m'issi~ns da Nord-Ouest et des çoafias de l'oæriaa Glacial ; 
la liaute sitnation qu'il occupe comme Premier sétrspb- 
Main de la paroisse de Saint-Boniface, est 11q témpigqagc 
éclaîaat des services qu'il a sendns. 18 

Un peu plus bas : n A la missian où un nosveae Mis- 
sionnaire, le P. LBQUC, est arrivé sepant ds 1% vallée da 
Saskatchewar), sous retrouvons les PP. LACQMBE et 
AUARD; le P. BAODIN est regapli. Pendant notre absence, 
la ~ a l i c e  &ont&. a twené deux prisanpiers accusés du 
meurtre Be leur &turne. L'un ést ~o I ~ d i e ~  P i ~ d ~ R i ~ i r ,  
qni porte )e nom peu distingue de l i  Mamelle pusnte; 
I'autre est un mdtis çree. Le P. LAC~MBB est le seul qui 
gpiebe servir d'interprète aq p r e a i e ~  devant le jury et je 
vqis avec lui voir ces mdhenreux. 

y Le Pied-Noir a s~ixqnte~cioq aqs; il a ~ a i t  6peusB l'an 
q ~ q i e ~  Oqe toute jeune fille qu'il snrpril un jour le t n ü -  
paqt. U ne  peut comprendre-pourquo il a bt6 arrêté. 
consid(re qu'il n'a fait qu'user de son droit et ne s'ima: 
gips pag qu'il mit sons le coup de la loi-aodaise. 11 me 
p-@l $ailleprs, jnpidiquement, être dans le mai* Il n'y a 
pqs eu Q tr&d cqnclu eetre le Deminion et les Pieds- 
He&, et, gg fienimettani le erime poW' lequel il a 06 
a&& lq @amelle puange n'a fait que suiwe les usales 
de rage, IJ-pe gie, ria@. 



- 348 - 
'a~Le m6tisCree n'a que vingt ans. Sa femme fut, il y a 

5 .  

quatre ans et demi;retrouv6e assassinbe ; il semble avérd 
qu'il en est le7.&dnrtrier; mais on. n'a pas pu découvrir 
de témoins, et sansdoute ii sera àcquittd. 

a En sortant de la prison, le-hasard rnyarnt5ne il parler 
au P; LacomÉ'de lamédecine en usage chez les sauvages 
et 'des 'diffdrentés drogues qu'ils emploient. Je lui cite. 
entre autrèa c'oses, un onguent qui m'a paru un  . 
effet merveille& ; la Père merdit l'avo&employ d lui-niéme 
et-en avoir constaté l'e@cacit& d'une faqon iodiscutable. 

, ., 
: u;.:..:; 2 septemBré. ' ~ o u s . a r ~ v o n s  A la missiôn Sairit- 
Laurent, sur'le Inc ~an i toba .  . 

n Je sois porteur d'une lettre du P. LACOMBE pour le 
P. CAMPER, supdrieur d e  Ia mission : il nous fait une 
rdception'des plus amicales. 

Le p. C ~ u i p ~ ~ e s t  secondé par le P. MAC-CARTHY et par 
. . un M r e  lai. Léi Missionnaires ne sgnt pas luxueusement 

établis; Ils babitent une petite maison en bois et en 
lo&&?: e t  ne- peuvent i ~ m s  .off& d'autre abri que II 

.z&kon'd&ole qui vient d'dtre terminée extérieurement, - qaatre murs recouverts par un toit. - ~eelle qu'elle . 
est, nous l'acceptons avec plaisir, B'autant plus que le 

.temps- devient encore menagant et que l a  pluie parait 
imminente ; nous nous h8tons de nous y btablir le plus 
confortablement possible et d'y transporter notre menil 
baga& et *os%vres, qui &*ont airsi au& attaques 
des train dogs on chiens de traineau, qui errent ailtour 
de nous en grand nombre. ,, 

Ces drain dogs ne' semblent pas appartenir I une race 
bien ddfinie. DBs I'age d'un an ils sont mis en service et 
il* 'pe'uvent &e utilisés jusqu'à sept ou huit ans. Quel- 
ques-unfi ont une grande valeur et coiitent jusquPA 30 li- 
vres. Us sont d'une ré~istance'extraorfiinaire ; ils peuvent 
traîner tous les jours, pendant douze heures, un poids 

moyen de 100 livres, et ils se contentent, en arrivant le 
soir h Ydtape, d'un poisson sec ou d'un peu de pemmican. 
Dansles tourmentes de, neige les plus Golentes; lorsqsJils 
connaissent la route, ils peuvent la retrouver. On les 

. guide à la voix,.et, chose curieoie, tous ceux qui-s'en ser- 
vent, ~ n ~ l & s ,  MBtis, Indiens méme, be leur parlent que 
français ; bien souvent ce français est le seul que con- 
naissent ceux qui l'emploienl. Uepuis les confins d e  
l'ocdan-Glacial jusqk'aux bords du lac Supérieur, on se 
sert des ternies Marche donc! Hue 1 Dia I - Ordinaire- 
ment ces chiens sont atteléi quatre ensemble B lafile l'un 
de l'autre; 

' . 
c i  A six heures nous allons partager le dîner des Pères, 

dont le produit de notre chasse d~a~~ jourd~hu i ,  qui a été 
con fi8 à une vieille femme ni&isee, cbargde de la cui- 

. sine, forme le. fonds. Pendant notre repas, l'orage 
attendu Bclate ; c'est avec un vrai sentiment de bien-être 

' '  que- nous l'entendons gronder au dehors toute la soirée, 
tandis que noos sommes l'abri dans la petite pMce 

basse oh, tout en  fumafit notre pipe, nous causons avec 
les bons Pères. 

a m&ion Saint-Laurent n'a pas plus de MO habi- - .  
t a n k  tous m8tis français et saulteux, vivant du produit 
de leor~chasse et de leur pêche. Malgr8 leurs efforts, les 
Missionnaires n'ont pu arriver A les ddcider à cultiver le 
sol, pourtant très fertile. Les.Wres ont un jardin qui leur 
fournit en abondance tous les. légumes d'Europe. Les 
pommes de terre planiées vers l e  45 mai peuvent Gtre 
rbcoltdes au bout d e  quarante jours. Les autres légumes 
ne se sèment que%ers leb4er juin. Le sol, à cette &poque, 
n'est xubre, encore degelé qu'A environ 2 pieds depro- w 

fondeur. Les choux exigent des soins spdciaux; on les 
sème dans des boltes vers ie 15 mai, et ce n'est qu'un 
mois tard qulon las transplanta en pleine terra 



qa6 1lbs ~ d d i ë t ) ~  detoeorés B Pdkt  db $Pib@M éL$I@Ui% 
dispamiatleiit. h -niesare qud la civilisaliod svéhcers, pal' 
ii dbtni8tititi .dé leurs riioyeris &e&lénde.du p&r.198i% 
iitiitioii.flari8 la ncid èiftahiséknt% 

a 3 ~&ptembre. * C'est hijoutd'iiui . diiiianche. En 
&tl8ridant I'heirrd & la messe, j@ jais Bie proméner &tif 
h ~ ë ~ t b ~ .  Le pays Bat vraiment bauvagë; quekjues pab 
d&Iû&stlim, j'observ8:c<iriens8~8Ht les nlldas kt $enWb 
de trois pluviers 9ui SC! pkomÈmnt gftmrnint aoiodt 
Wue mars, sans parallre' se aoueier de ma ptéseoce; 
puil, on ' canard sauvage. vient t~an~eilleeied s'abdtrr 

une fltique d'eaur h dix pes, el ne semble don pl@$ 
pPeddPe aumin sarisi dg moi. 

ic Je me rmdé à 1'6gliee, utig paitttfe petiië b&tiSe eu 
bttig, &ais que les bons PBrea trouvent ririperbe; sllë h'a 
BW b u e  qu'il y a dedx ans, avec le produitde sous- 
cripiion8 p6niblemu~it ~ecueill ies~ auparavant ce n'était 
pu?une misdrable 'cahute en bois et en terre. Péndanl M 
saison &es.pluies la ferre &ait entraln6e, I'eM hitrait 
partout et Le so i  battu. dovenait une boue soii'e et 
gluante: . 

« L ~ ~ .  fidèles sont nombreux cl assislen t à I'offise avec 
recueillement. A la lin de la messe, le P. CAUER pro- 
nonce U,II petit germon, en franqais d'abord, puis en 
saultenx qu'il semble posséder admirablement. Cette 
langue harmonieuse et sonore, il la parle a iec toule 
l'e&pbasé et les qui cafactéiisent les Indi&ns; 

' 

« Après la messe; l e  dineri buis hobs allons Visiter le 
lao, qui se trouve a 4 mille el demi de la missioai Dans sa 
plos g r a d e  largeur il a environ 35 milles et sa long~eal  
&t p&-& (50 milles. Celte immense Btendue d'ea~ 
produit us magnifique effet. La cbte,.asez ddboilp& e% 
dani maints éb&oits, garnie d'one belle vdgdtaüon ; 
iIgaes viennent Se brisw sur le plage pqrseméb de 



rqcheq <le.granit, avec unibrui t pareil & celui de la mer; 
;a&is, sui. ce .gran&lac, il s'BPve des temphtes dan- 
gereqq,es,,p,oqr, les Mgers canots et les barques qui se 
laissent surprendre au large par l'ouragan. En divers 
egdiioits, sur le rivage, on trouve des sources salines trks 
ri,cbes,,qdipourront avoir de l'importance quand, comme 
l a  mlure  .#u,pays se&e l'indiquer, l'élbve du bdlail 
aurapis du-:ddveloppeqent. Sur la c6Le ouest;il existe 
des, dépôls,dk 1ignite.considérables; - 
. - (t;4c,septembre. +e.bonne heure nous prenons congé 
d$:n~s~,hB.tes,~non~sans,!es .avgip remerciés de leur char- 
mant.-accueil,, et nous nous dirigeons sur -OakLPoint, à 
6 milles à peine de la mission, a t r~ord ,  et où se lroiive 
un poste de la Compaguie de la Baie d'Hudson. La route 
est fafile,. le temps magnifique; tout en murchant nous 
tuons quelques poules de prairie, qui se lbvent devant 
nous ; vers,dix heures, nous arrivons chez Abraham Mac 
Leod,. un mdtis catholique avec lequel .nous avons fait 
~ o ~ a i s s a n c e  hier  A la sodie de l'dglise, et auquel nous 
avons donné rendez-vous pour. nous conduire dans les 

- grands marais au-dessus de Oak-Point, bordant Ie lac 
Manitoba, B 

-. 
Enfin, M. de Purenne nous parle de là rencontre qu'il 

*fit  do P.'~xsE prhs de Chicoutimi. Voici ce qu'il en 
dit: , . . . 

(( 16 novembre. - J'ai fait la connaissance A bord d'un ' 

Missionnaire, le P. LACASSE, qiU arrivb do Labrador, où 
il a h i l  un sdjour de p d s  d e  deux ans. Pendant tout ce 
temps, il n7a.pu avoir la moindre communication avec les 

. rdgions ciqdes et l'on avait presque perdu tout espoir 
be& jamais revoir. Il est revenu en assez bonne santé. 
Wi so-ge  qu'A aller retrouver ses chers Esquimaux et à 
esWel. de recueillir, one seconde fois, les documenls 

néct(Maires pour la colnpositioit d'an dictionnaire d e k  
langué pndde par les habitants des.rdgions glaciales. Il 
avait, eu effet, asseniblé, diirant les deux dwhiëres 
andes, les notes indispensables, et il les avait, avec son 

- 16pr bagage, mises & bord'd'un - baleinier Sur leqcel il 
avait' *pr$ passage pour revenir au Canada. Mais, tondis 

- &8 atieodait le depart du  navire, un aviso de l'fitat . 

étant venu dans .les parages oh ,il se trouvait, le corn- 
. manaant l'avait engagé à partir avec lui. Le pbre avait 

accépt6 aaec reconnaissance ; fort heureusement, car le 
bal&&, quelques jours plus tard, se mettait en.&uie 
et se. p&dait corps et biens. Le lisgage du Missionnaire 

, . 
et le fruit de ses longues veilles et de ses travnux, qu'il 
avait p6glig6 de reprendre, avaient dtd engloolis comme 
Te reste. 

u Au moment d'appareiller, le capitaine nous propose 
de nous faire réveiller, le P. LACASSE et moi, quand nous 
arriverons. aux rochers tant cél6brés des caps Trinité et 
*ternit(, qu'il Faut absolument que noos voyons. On me 
l'a dit. dkja, maii je lui fais.observer que, comme 11 nuit 
dernière, nous y passerons quand l'obscuritd sera telle 
encore; qtie nous ne pourrons rien distinguer. A ceia, il 
me &pond qu'aujourd'liui In lune sera suffisante pour 
nous éclairer, et nous acceplons son oBre obligeante. 

CC A cinq hel~res du matin, le pilote, suivant les insiruc- 
(ions qu'il a repes,  nous fait effectivement rbveiller et 
nous montons sur le pont. Mais, de la lune promise, point 
$apparence cpelt. 6 .pille s'il iious est possible d'entre- 
voir les deux masses sombres, ~ I ~ U L ~ S  de 4500 pieds, qlli 
surplombcnl rivibre en cet endroit. Au lieu %a- 

Ilos &lrines, nolis continuons d noils prolneller Sur 
le pont, rnarcbant, rapidement FOUS DOOS $araclir 
froid. Petil pl i( ,  aux luetlis de 17"W0'e, les objets 

devienneiit çt  j o  pui' ma f d i i ' ~  Ul l ï  id& a S s î L  
>'; - 

T i  X I X .  



- 
Paom:~ BRITANNIQUE: - Le Scipdrieur g b n h l  a qaitt é . 

Paris le mardi 14 juin pour se rendre'en Angleterre, afin 
de faire' là visile canonique. de tontes nos Maisas de 
la Province -britannique'. Il élait accompagné .par le 
R. P. ANGER, prodirecteur géndral de la Sainte-Famille; 

, et par le P. COLLIN. Dieu a bW c i  voyage, qui s'est 
. . effectué heureusement sous tous les rapports, et notre 

T. R. Père est rentré ti Paris le-samedi 20 ao% 
De l&gs e! inthressants d&ails nonr sont cokmuni- 

qiiés sùr le sbjour de notre bien-aim8 Père dans nos 
. . Maisons d'Angleterre, d~~cos se  et 'd'lrlande, qu'il a pu 

visiter toutes-sans exception. Nous regrettons que le 
tirage de cc.nurnéro d e  nos M&ions, ddjà si avancd, 
ne n0u.s permette bas de leb y insérer ; mais nous serons 
heureux de-les poblier dans le numéro du mois de dé- 
cembre. 

Une ordination exirn,tempora, 6 laquelle ont pris part 
plusieui.3 de nos scolasliqoes, a 616 faite au commence- 
ment de juillet dans 1'6glise calliddrale de Dublin. Les 
FP. 37-, STEPHANOPOLI, REPW et COYLE ont et4 or- 
donnes pr(tres ; plusieu- de nos Frhes ont 6té promus 
aux ordres mineurs. 

La retraite avait 6le prêchée par le R. P. BOURDE, SU- 

pt?fieur de nope maison de Jersey. 

PARIS. - Mgr BALAU, évçque de Nice, est venu passer 
trois nehaines à Paris, pendant le mois de mai, pour 
aider le vénerable Cardinal GUIBERT dans sa toiirnbe de 



c~iiliriiiriioii. CcUo Lt ivro,  si longtic rl si î;ili,oi~nli>, danr 
une vElle qizi absorberait Ic zèle de. bois EeBqiies, ne peut 
&Be Faite vniq&&ie&t pbr;uri i e d .  Aussi Mgr B A L A ~ N ,  qui 
a reGu I'oiiction épiscopiile des rn:\iils du Curclinal Gur- 
BERT, a-t-il &t! lieureux de mettre au service de son 
vdii6rB coiis6crateor sos zèle 'et ses farces. Sa Grandeur 
8 -doqgd: Je ,sacreaieal de confir~ndio~i dans plasienrs 
pamissesde Paris el de hi hnlieiie, et a confirind pufois 
jusque ,dans trois piiroisses par jour. Piirlout, dans le *. cler& eC dans le cmmdcs fidèles, Monseigneur a hiss6 
les meilieqn souvenirs d'eitime at J e  rdn6calion pour 
son d6vouowent apostolique, . . 

P ~ O V ~ N C E  ou MID:. - Le II. P. Auoren (Cklesiis), Pro- 
vincial du Midi, n pr8clt4 les deux retraites pastorales- 
du diocèse d'Ajaccio. . . 

. . . . , . , , . ., . : . I I  . 

. C , ~ A D A .  -,Manjwaki,, Notre-Dt)me.dii Dirsert. - On lit . 1 . -  

dAns''le, jouoal le ~ o n n d a ,  &mdo d i  3 aoill 1881, le rB 
, , t:: 1;-,, 

cil , .  s w a n t  . . . ~ . ,  d'un agiiden t arrive pendant iq orage i 
- ,  

1( h I o n s i  le rédacteur; 

- 3 , .  

g+$e 4i1 pyeshj L;!I+,:L~,LI~, prùs d e i  i$iiisc. S ~i~il..ii:i l in  

éoiair'&%oyable, .. . accoqpagii6 , . 3'un violent hip. de, lon- 
no&& I m u s e  u n  saisissvrnent a u r  &s fi&,, , peqdant . 
q u Y l , ~ ~ ~ v e r s o , p a r  tcrro lés plgs iieryeun., Ceux ùoi11 lks 
yesx:ne furènt pas eompletem~n&,dbloui's virent la foudre 
se decharger sur le clocher de notre église. 

k. Ik $laine de l <  Sainte Vierge, qui surmoule la  laur, 
fut brisée . . en mille morceaux. A u  même instant. un Prêtre, 
qui ;ennit de desccudre de la tribune de Sorgue, recevait 
one violenlc couimoiion- et voyait une flamme blebfitre 
remplir l'édifice ; un aulre Prêtre, dans la sacristie,èchap- 
pait, j'alliiir diiie miracolenspment, B la mort, plongd qa'il 
éiait dans le iluide destructeur. La foudre, en effet, n'a- 

. vilit pas épuisé su fureur sur.ia statue qu'elle ayait d'abord 
frappée. E n l p î i i h  par un courant d'air, elle enirait par 
les fenêtres dit clocher, péndbait dans l'&lise, passait 

.dans la sacristie,. brisant tout ce gui se trouvait sur son 
passage. A la sacristie, le fluide trouvait one issue ti lra- 
rem deux" vitres-qu9il.brisa et ddcoupa de la manibre la 
plus fantaslirpe. Sort i  de l'bdifice, ie courant électrique 
en suivit le mur, brisa le poteau d'une.barri&re qui y al- 
tenait el se perdit dans un rocher, non sans y laisser u n  
sillon de plusieurs pieds de longiieur. 

, «.Le.d4g&t consiste donc principalement dans la perte 
de notre belle statue, qui  a coûté un prix fabuleux pour 
la paroisse. - 

« Outre les ddgais .de la staiue et di1 plancher de l'é- 
glise, il est élonnanl que nous n'ayons pas eu Zt enregis- 
trer un incendie.désastreux ; de plus, un quart d'heure 
~ 1 ~ s  t6t, le - couroii t électrique aurait traversé la masse 
de fidè!er, réunis pour l'office de l'après-midi.  ins si Dieu 
a voulu nous manifester sa miséricorde en m&me temps 
que sa puissance. Grlces lui  en soient rendues ! 
I u Aussitel une soiiscription a été ouverte pÔur r ~ l a c e r  





MISSIONS 

:DES OBLATS DE, MARIE- IMMACULER . 

' MISSIONS ETRANGERES 

MACKENZIE. 
+ .  . 

Journal de ~onseign-t-  C f i t  : du 19 mars au 30 avril 1884. 

19 mars. - Nous avons célébr6 avec joie, à la mission 
de la NaiiviiB, la 'fêle d u  glorieux saint Joseph. Nous 
tenions Q l'honorer comme palron de I'Eglise universelie, 
patron spbcial de nolre Congrégalion et patron ûnssi de 
aotre bien-aimé SupBrieur général. II y a donc eu comme 
une triple fête. Les Oblals du Mackenzis ont At6 heureiis 
de s'unir par la priQre,- aus pieds de saint Joseph, A 
1eui.s frères répandus dans le monde enlier. 

Le soir, pour terminer utilement la joiirnée, nous avons 
fait passer l'examen aux jeunes pensionnaires de notre 
ecole.  es vingt-cinq enfants qui la composent ont prouvé , 

qo'ils ont fait de grands pmgrbs sous la direclion des 
T a  XlS. es 



bodnes ~ c e u ~ ~ d ~ ~ $ ~ $ t $  d $ , C a 2 p ~ . Z &  matihres de 
I9examen, aRdaskar ~ M ~ s ~ B ~ & , & P I  é6antrern&1bea de 
morceaux de chanls et de plusieurs petites pieces, le tout 
bien exécuté, A -- .,,, 3 ,,.< - 2: . - 2 - , .  - 

MM. Me Farlane, le docteur M. Roy, MM. G. Fle~li 
e l  ),Mercredi, .ont biep -voulu .honorer notre école de -. - ; <a - "?* 6. :' + . 
leacpr6sénce;& assistsah~eramen. ils :se sont moiitibs 
trés satisfaits dw résultats.. Comme je devais rn'absen- ' 

ter, sous peu, pour aller donner la Confirmation aux 
lndiens qui fréquenlent'la mission de Notre-Dame des 
Sept-Douleurs; atr nordtbueist:dn lac Blhabasca, on rdso- 
lut par une délicate a1tention.de devancer la fête de 

-. 
saint Isidore, mon patron. ~e:22 man; je c6lébrai donc 
à celte intention le Saiat -Sacrific~ en présence des deux 
communautés rdonies dans notre petite chapelle. Les PP. 
LAITY et A. PASCAL m'assishjent ;-il y eut- chants et mu- 
sique sous la direction de seur Saint-Michel des Saints. 
La veille, dejà, nos enfants avaient .interprété un petit 
dialogue, et donne aux assistants une preuve de la soli- 
d.tb de leor mhoire  et de leur facilitd A aiprendre tout 
ce qui est matiére d'études. 

Le 28 mars, B quatre heures du matin, accompagné du 
R: P. PASCAL, dn P. LARVE et d'un serviteur; J.-B. Ander- 
son;je partis,.tolit helireux h la pensée de revoir bientbt 
les~saurages qui  furent mes premiers enfants spirituels. 

- Le P;=Pdsc~t, devenu depois cinq ou sis ans leur Mis- 
sionnai~e, comptait sur moi pour les confirmer, et il était 
venu me chercher. . 

Le P. LARUE rt '~nderson devaicnt faire rouie avec nom 
jusqn l  une p\tion oh nous met togs e n  réserve un ppu 
de viafide de caribou. Cette station qui sert de cachette 

no8 vivres se trouve .à mi-chemin des deux missions, 
M noua nous sdparilrnes, =ne erdat l t  pour compagnons 
de Voyage que JPjeph Mercredi et an orpheiia auquel le 

R, P., Lmx avait dbnilé le nom de Brebgne en sou- 
venir de son cber pays. Cet enfant abandonné fut trouvé 
à demi morl de froid par une bonne  onta apaisé, qui 
le recueillit et le confia aux soins du R. P. PASU. 

- Cehi-ci l'envoya plus tard à notre écolè de la Nativité ; 
i1.va. deaenir maintenant le serviteur de son bienfaiteur. 

- No& arriv$nies dB bonne heure &la grande Ile, située 
à20 milies d'ici. Mais àpeine étions-nous à la maison de 

. pêche qu'une affreuse tourmente de neige se déclara, et 
bon gré,.mal gré, nous ne pûmes pousser plus loin : c'eût 
éte nous exposer à nous perdre. Il fallait e,p effet traver- 

, . ser le lac Athabasca. Force nous fut dime de coucherd 
. la maison de pêche, où, par. circonstance exlraordinaire, 

seize Jrafneaux chiens se. trouvaient rdunis avec les 
conducteurs. Ceux-ci allaient, les uns chasser dans les 
bois, les ai t r is  p&clier dans le lac. Ajoutez B cela les 
trois familles de phheurs et vous jugerez de -1'encom- 
brement de la maisonnette.  ans la cheminée pétillait 
un feu ardent allumé -pour faire rbtir le poisson ; acssi 
la chaleur était i&olérable. . . 

Quand-tout le monde eut pris. place'sur le plancher, 
il fallut'songer B notre installation, sans nous exposer à 
marcher sur nos gens. Le R. P. PASCAL et moi, à qui on 
avait,voulu faire les honneurs, avions pour lit quelques 
plauches. La dureté de celte couchette et la chaleur ex- 

. cessive nous empêchèrent 'de fermer l'œil. Enfin le 29 de 
grand matin nous quittions ce mauvais abri, et le 31 mars 
nous arrivions à la pointe au Cyprès, où se trouve la ' t 
caclie de viande. Mais,. h6las 1 nous nous aperçûmes de 
mi$ que 1% carcajoux (gloutons) avaient fait invasion 
d a a  ce garde-manger et l'avaient -livré au pillage. 11 

-fallut se cententer des débris laissés par ces audacieux 
voleurs. NOUS oontinuârnes donc notre route vers Notre- 
&mgdeosep1-Dodeun. A cinq heures du soir,liarassdsde 



f a t i ~ e ,  noud nobiua'ddcidbmes i camper. Le vent (tait triS 
froid; Pour-nousgarantir de sn violence, naiis nous ftmcs 
un ibii'hvei~des bpins. Pèndant cju'e nous 8.. {ions enseve- 
lis sousms co~vedures,  une dpaisse couclie de.neige a'ë- 
tendit &rnous comme nn long couvre-pieds blanc; malgr6 
cela, n o ~ s ' ~ b m e s  dormir jusqu3quatre heures du matin. 

N O U ~  nous disposions à d&jeuner, quand nous aper- 
ç ~ m e s  deux loups A une demi-portée de fusil. Nos chiens - 
se mirent aussitbt à -0ye.r. ~ r o r n ~ d p a r  la.distance, je 
c r ~ s - ~ u e  c98iaient les c sens  de J. Mercredi, notre eompa 
gnon de voyage, et j'excitaicontre eux ceux du R'. P. PAS- 
CAL. NOS dogues parlirent aussitdt A toutes jambes A la 
poursuite des.loups et leur donnhrent la chasse trds loin. 
Comme leur retour au camp se faisait attendre, nous 
supposiimes qu'ils avaient étd &trangl&s par ces fëroces 
animaux. Heureusement il n'en était rien.et ils revinrent 
plus'kird sains et saufs. 

Nous'no& remtmes en route, malgr6 la neige et mal- 
. gr6 un furieux vent debout qui 'retardait beaucoup 
notre marche. Deux beures aprés notre départ, nous ren- 
contrions desqbrancbes de sapin fralcliemeiit plantées. 

, dans la neige; et destin-s à indiquer la bonne direction. 
' $e P. PASCAL avait ordonné it son serviteur William de 
venir au-devant de nous avec un tratneau. Quelques mol9 
' écrits par lui sur un arbrè nous appriren't qu'il était eu 
effet venu, mais ce petit &ourdi é U t  reparti avec son 
traineau vide une heure à peine avant notre arrivbe, sous 
prétexte qu'il avait.faim et qu'il ne pouvait attendre plils 
longtemps. 

. Euavauçyt dans le bois, nous trouv&meu un feu allumé 
par notre éclaireur et non encor; éteint. Le R. P. PASCAL 
fut trbs contrarié de sa brusque disparition. Nous man- 

-quion8 en effet d'une paire de raquettes. Pour y suppléer, 
le oher~bre et moi Btions obligds de nous faire tratoer 6 

tour de r8le.par les chiens, La tourmente dura ainsi sur le 
lac jusquY midi. 

Le 2 avril, nous approchions de Notre-Dame des Sept- 
Douleurs, lorsque le jeune William parut avec sonetrai- 
neau. M. J. Mercredi, premier ofücier du.poste de traite 
du for1 .voisin, l'avait obligé à revenir sur ses pas, mais 
m;llrièure~&ement soo secours arrivait un peu tard. Ce- 
pendant, au petit fort de traite des fourrures, le direc- 
leur, p u r  nous faire honneur, avait fait kisaerle pavillon 
de la Compagnie de  la baie d'Hudson et mis en ligne 
les quelques blancs et Indiens réunis sur place.v Une fu- 
sillade Sien nourrie annonça noire arrivde. Les visages 
étaienl rayonnants de joie. Tout le monde était heureux 
de revoir le R. P. PASCAL et Mgr d'brindele. 
. 'En a'llendant la venue des mangeurs de caribou, je me 

remets aussitôt Ci i'6tude de la langue montagnaise et 
m'occupe de corriger divers écrits. Le 6 av,riI, .pendant 
que je consulte M.'J, Mercredi sur le sens de quelques 
locutions, un grand vacarme se produit tout B coup et les 
chiens se metlent 5 aboyer. Nous nous précipitons au 
dehors po.ur reconnaltre la cause de tout ce bri~it et nous 
nous trouvons en face d'un loup enragé. M. J. Mercredi 
lui tire deux coups .à plomb ; l'animal, quoique b l e d ,  ne 
court. que de plus belle et en se saovant il passe devant 
la mission. Le R. P. PASCAL et L. Robillard avec leurs fusils 
cliarghs à balles se mettent-à sa pounuiie. Robillard le re- 
joint le premier et le tue. ~ u e l ~ u e s  minntes auparavant, 
ce vilaiii animal avait lut16 arec les chiens du P. PASCAL, 
alors attelés et g&nds dans leurs mouvemenls de défense. 
Spn serviteur William parvint à le mettre en fuite, non 
sano pdril Gour sa vie. Cette bêle furieuse n'avait pas 
pas& au fort sans y faire des ravages ; elle avait âttaqud 
un bœuf knorme, l'avait mordu et terrassé Le bœuf, im- 
m&diatetnent, comincnça h enfler et cessa de manger. Cinq 
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jours aprhs il ëtait-mort. n'est' heureux que le loup n'ait 
pas attaqué les enfante qui jouaient autour de la mission. 

- i r : c , $  ~ ? J f S ~ ' $ $ . . ~  " ) $> , ' -  - . a !  . - C a  ,Ji :j. ;< 5 1 

Dureste l'hiver que nous qenrns de passer peut s'appeler - J* ,& ; j, , , E ;  , , 
I v e r  aux loup..On en voyait presque chaque jour, soit 

8 ,  , j  y :  ,:> +*l- ;c . ,  ; , t >  r: ; * * P  

{'la mission ,"*: ::. de l "  la Natiiité, - " ?  . soit 4 celle de Notre-Dame des 
~ e i ~ - ~ ~ l e o r s .  Le R.' P. ?Às& étlit en quelque sorle 

, - .  t " :  
à$iB&d p,ar eux. Preiqhe chaque nuit ces térribles rai- - ' L < C '  ' , C J .  , -  
s i n ~  venaient fairela guerre Zi ses coiens. A la NatiritB, ' 

une io& &&ëe nous e 4  a i'uk quatre; encore petits, - 
= d* Que' , , ,.,, l'on t 6ievait 'pour mon t r ikeau  ; elle était si affa- 

5 il " ' ,  _ L  " , 'rnre, q.'eiie ne 9 ,. ~ e n f ü i t  . . .  . . rnxhie p&s à botre approcheèt se 
fit tuerdins  l i  cabane des chiens. ' 
' Le 'brbit de mon a m v i e  ~'dtadt rkpandb, tous les in- 

diens,do fond di1 lac Athabasca arrivèrent A la mission, 
fe'ï4 et le IJ avril. Plusieur's aussi accoururent d'autres 
postes, i% qiii rendit notre besogne considlrable. Le 

* , 7 8  %p 
R. P. .~P'sc~t 'e t  m o i k a ~ i o n s  pas unr.instan t nous. Toul . . ".* 
noktempsdlak employ6 an con$ssionnal ou instruire 

, . et!. bqaptis&: ' + * * . , r n  1 ".. ' .. 
+ J O U ~  ae ptiques, bohe maison-qhapelle s'kat trouvée 

bop' petite, et nom' n'ahns pu admettre A >a première , . - . < 

d e s e  que les enfants, !es c~mmuqiants et les moins vi- 
gooieox. A lad'messe les grandes personnes 
fureit seules admises et encore étaient-elles entass0es. 
Ce ne fut pas' chdse facile de ies faire sortir des rangs, 
loit*pour la c'ommunion, soit pour la confirmation. Nous 
ebmes soixante confirmations et un assez grqnd nombre 
de ~remikres'cornrnunions. ~'enlhoosiasme B tait g8néral; 
aussi'qn cantique &r la ~ésurreetion et un autre silr 
I'E~chiirïstie fu ent-ils chantés avec beaucoup d'entrain. 

F, J'en fus'profondément Bmu. 
A notre missionde Notre-Dame des Sept-Douleurs, il ne 

reste sen1 infidkle. Tons les samages sont calho-. 
l i q ~ ~ s ' ~  Quelques-uns vivaient dans le désordre , mais 

tom, - un aeui excep t6, s e  sont 'rdconcili8s- avec Dieu. 
Avant leur réconciliation, ils n'étaient pas admisdans 

nos réunions,.*parce que leurs fautes avaient Bt6 publiv 
- ques. Cette apparente s6vdrit8 n hatd la conversion- de 
. plusieurs. Tous montraient d'exCeUenles dispositions. La 
confession ne coûte pas à ces habitants des bois, et ils la 
feraient voionliers pubjiquement, Quelques jours avant 
notre visite, un pauvre jeune homme. malade &tait fait 
apporter=& la mission pour se preparer 6 la mort et y re- 
cevoir les derniers sacrements. Se sentant près de sa fia, 
il demandait à chaque instant si nous arrivions ef rdcla; 
mait notre'rninistère. 

' ' ~ n f i n ,  touchaht à ses derniers moments, ne nous voyant 
pas venir et craignant de  mourir sans avoir fait un acte re- 
ligieux, il fit sa confession à une vieille femme pour qu'elle 
la récitai h l'un de nous. Pauvre enhnt ! il désirait beau- 
coup obtenir le pardon de .ses fautes, et Dieu sans donte 
h i  aura tenu compte' de ce bon ddsir. A peine arr iv~,  le 
R. P. PASCAL SB rendit prhs de lui; mais il avait ddja 
perdu connaissance -8 t ilsne put , .  recevoir que l 'extrbe- 
onction. Il mourut lelendemain. 

~~mme.c;dtai t  la premibre fois que deux Prêtres se 
trouvaient rhunis l a  missios d e  Notre-Dape des Sepl- 
Douleurs, un certain nombre de nos mangeurs de can- 
bou, dans leur simpliciU, se croyaient obligds de se con- 
fesser successivement au Père et A moi. J e  pus le 
constater en vérifiant les listes dm confirmands. Des que 
je m'en aperçus, je cherchai B mettre bon ordre à cet 
excès de zèle, mais .tous me rdpondaient : N'importe; 
quoique je me soi; déjh conleas6 au Père, je desire me 
confeher aussi. à toi, car il y a longtemps que j e  n'ai PU 
&Ire absous par toi, gui es le Grand Prhnt. u 

11 y avait sept ans que j e  *'avais frdquenté cette mission; 
j'y ai conslaie bien des vides; un grand nombre de 



mes: anciens 6d81esss manquaient P l'appel, c'est-I-din 
étaieatqarlis~.pour+ l%ternité. Durant les années 4877 et 
1878, ces privms Indiens :ont SOU&& .d'une famine qui 
les a. cruellement dbcimds.; Ceux qui out survécu sont si 
faibles,. parsuite dudong jehe ,  que la moindre maladie 
les-mane au 1ombenn:~ette:~amine avait dl6 occasionnée 
par l'absence cornpl&e des caribous ou rennes, et la chair 
de ces. a.nim&x .&ont presque l'unique nourriture de ces 
pauvres gens, Blsdavaient rien t r o~vé '~ou r  y suppléer. 
Cependsn tles lacs de c d e  contrée sont pleins'd'ercellen t 
pdissonr mais nos aa&ag& rqanquen t de filets et a'bamè- 
Fons pour lé prddre. Cela fait 4pili6 de les voir mourir 
de faim aux bords de leurs lac9 poisso~iieu~ quand, avec 
les insirqnenls nbcessaires, ils pourraient se procbrer une 
nourriture abondûn te. La Gompagnie de'la baie d'Hudson 
devrait, en dchangde leurs foumires, leur vendre des 
filets et des hameçons, mais elle aime mieux, pour son 
pkofit, les obliger B- chasser les gros animaux. Si les 
Missionnaires Btaienkmoins pauvres eux-marnes, ils le- 
, -- - - .  
raient:-vebir des rets en grande qu&tit(, e) sauveraient 
là  vie a bon nornbra de l e m  aniants spiiitiels, ddpour- 
vus;&, toute ressource temporelie. 

' 

h x m t  les6jour de de&rsekaines que je fis B Notre- 
Dame des Sept-Douleurs, j'ew le ternpset l'occasion de 
eoi~sbte~avec quel:snvoir-faire le Bon P. PASCAL administre 
ce*,rnission. 11 a -bien ornd sa chapelle, et les Indiens 
l'aiment beaucoup. Pendant les quinze jours passés 
cetle mission du f c q l  du lac, I'biver reQrit;ses rigueun. 
Chaque malin nous avions de 20 25 degr&. 

Le 48 avril après, avoir vu tous les sauvages, sauf 
frais bemrne$dPalades qui nkvaiënt pi venir au rendez- 
"'SI et doon6 la confirmation 1 tous ceux qui etaient 

en &t de I ï  recevoir, je m'apprêtai d revenir In N ~ i i -  
Un peu aprb  minuit, je.ms remis en route en corn- 

pagaie de- M. Mc Faplane, chef do -district Athabasca, 
venu pour visiter le poste de traite. Me ~ G y a ~ t  sans 
serviteur, il eut la bonté de m'offrir l'un des siens. Ce 
gentleman met sa gloire à faire scs voyages plus piomp 
tement que les autres, et pow cela il choisit parmi ses 
hommes $e peine les meilleurs marcheurs, et parmi les 
chiens de la Compagnie ceux qui p.euvent faire la plus 
loogue traite. Je m'étais aussi procur6 les chiens les plus 
. vigoùreuu de la mission; mais comme ils avaient beau- 
coup travaillé et souffert des privalions de l'hirer, ils ne 

" suiraieni qu'avec peine ceux de mon compa~non. Je 
restais souwat cn arrière et n'a+rivais aux hdtes ou 
aux campe&nts que longtemps après lui. 

NoQe voyage se fit d'ailleurs daus la plus mauvaise 
saison. Le dégel commença après Piiqnes, traàsformant 
repaisse couche de neige qui recouvrait la glace du lac 
en eau boueuse. Les .traineaux: ne glissaient. plus et 
nos pauvres coursiers s'assoufnaient à tirer. Ajouten à 
cela un soieii. ardent et une chaleur excessive, suc&- 
dant sans transifion àu froid *rigoureux, et vous au- 
rez une idée des fatigues de ce voyage. J'étais souvent 
oblig6,'pour soulager un peu mes chiens, de descendre 
et de marclier" dans l'eau glacde. Des barques ou des pi- 
rogues nous auraient ét8 plus utiles que des traîneaux. 

Nos co~vertures et nos vêlements, p61iétrés par l'eau, 
njoutaient au poids dont nous étions chargés. Le dernier 
jour du voyage mes pauvres &uniers étaient si harass&, 
que, poumir &ivre même de très loin M. Mc Padane, 
je dus marcher presque tout le temps dans ces tristes 
conditions. Aussi arrivai -je ici épuis6. On compte de 460 

i i0  milleianglais de Notre-Dame des Sept-Douleurs et 
du fort Chippewyan B Alhabasca. Or nous n'avions mis 
que trois jours et quelques heures polir faire Ce long 
trajet. J,a veille de Pgques je n'avais dormi que fort peu, 



et ptts duitout~lr,mti8de mon.ddpart. Le ~oleil ,  qui noo8 
b&#ait~pcindanCle rtiote, .m'aifait .en fier le visage. 
' %&%Y avh i~~~ i i '  l?heurpr oh je%:vous Bcris ces lignes, 
jci më;séds uiBore,tout Ms& L. peau a pdb, jc  mis 
dom-+ivoir*ude peau *-mure, mais je doute que cela 
me ' *raj&nisse.::Mes cheveux ' e t  ma barbe blanchissent 
rapidemèrit:et:.ljient(rtt je pourrai dire .comme nos vieux 
Monfagnais!:~-Se~~ipa~psîr laalte (mes cheveux reesem-' 
%leiif 3: la.,nLige). Durant mon &sence. et .d'oprbs mes 
ordres,. le' B.:P.:%~II~Y%#~~ t faire la premihre communion 
aiux.eof'n@ !de oelre misBion de la Nalivitd. Sir ont eu 
le bonheor@y &ire admis : lin'garqon et cinq Riies. Tous 
etaient vi3los de blanc ; camt-irhe a u i  dons de 1'ûEuvre 
Aposlolique que ncis Sœurs ont pu *habiller ces chers 
petits convîves de la table, de Jésus. La cdrémonie a été, 
m'a4-on di#, t r h  touchante. Le soir, au-salut, on a fait 
Ia cdr&non% de la r6noration des vœiirdii baptême. Les 
enfants av&efita kt6 bien prBparés pa? une petite retrnile. 
- Ce jour dg 12i Pentec&te il y pura confirmalion, non 
*sedénient 'des éofmanls de notre. école, mais encore d'un 
grmid nombre d'ïncliens. A ce moment ils arriveront en 
baddm polir .assister aux 6xercices de la mission du 

' printemp's. 
. -. . +ISIDORE,O.M.I., 

Eveque dYArindble. 

Extraits de lettres divemes. 
\ 

hW CLUT Bcrit de  la mission 'de la NativitB, B 18 date 
,du l a  joiiiet 1881' : 

Peu de temps aprds mon fatigant voyage de Notre- 
Dame des Sept-Douleurs, nos Indiens cris et mon tagoais 

arrivaient 'A la misuioir de la NativitB. >Le 5 juin, PBte:de 
la pentecbte, il y avait grande affluence ; aussi notre @lise 
ne donner place A tous les pèlerins. Le nombre des 
communiants fut d e  4.40 environ, et ce chiffre représente 
presque tousles chrbtiens qui ont déjà fait leur première 
communioli. Je profitai de cette belle fête pour administrer 
Te sacrement de confirmation Q quelques enfants de notre 
daole des Saints- Anges et à 39 ~ndiens. Le P. LAITY et moi 
avons passé deux jours e t  une nuit à entendre les con- 
fessions. ' 

a Le P. JOUSSARD, à peine arrivé dans le pays, s'est 
mis avec ardeur il l'étude du montagnàis. Il y a fait de 
rapides progrès; aussi, aprhs un hiver d'btode, il a pu 
donner la mission de Saint-Isidore à la grande satisfac- 
tion des Mont?gnais qui occupent ce poste. D 

Le p. JOUSSARD rend ainsi compte de sa mission B 

' Mission de-St-Isidore . . (Fort srnith,) le 22 mai 1881. 

Le bon Frére LARUE, par son arrivée; m'a causé hier 
une bien douce surprise au moment où j'allais donner la 
bknddiction ; c'est un grand bouheur pour moi de l'avoir 
pour compagnon pendant quelques jours. Ma mission 
est terminée ; le résullat est bon. Les sauvages sont 
venus en nombre, ont séjourné un temps convenable et 
sa sont tous confessés. Le jour de Paques, j'ai eu la 
consolation de doones 80 communions. Ma chapelle 
n9&ant pas a s s p  grande, j'ai cru devoir céder. aux in- 
&ances de M. Joseph Beaulieu et à celles des sauvages 
e&-m&me&.et j'ai célébré les offices de Pgques dans k 
grande salle du fort, ornhe pour la circonstance- 



Le proteshntisme organise contre nous Popposiiion la 
plus -lormidgbla, et. sans htre prophbte, il est facile de 
pr4voir,.qu'avant peu .la. riviete Ir paix deviendra le 
grpiid boulevard de l'erreur dans ces rdgioiïl perdues du - 
Nord. Priez beaucoup; que la saiole Vierge-Mtric nom 
prenne en pilit5 et qu'elle sa% des &mes qui ont coiild 
si cher à son diviu Fils! - 
Y ~ e p s i s  notre depart d3~thabas&, nous avions déjà r2n- - 
~ n t r d  plusieurs camps sauvages échelonnds l'dong de 
la rivibre, et rien de saillant ne ;&ail poduit durant 
~01re voyage, lorsque, A la cinquihme journde, nous en- 
lendfmes sortir du bois ces cris plaintifs : Ni note 

. katan, j'ai faim ... ,Craignant que ce ne fussenl des vie- 

, times de la famine qui @missaient ainsi, le commis, Ic 
gi~ide et nos jeunes gens saulérenl à terre et. commencé- 
rent des -recherches. Us se ~rourhrent bientdt on prdsenec 
de deux -femmes crises- qui dclathresl de rire en les 
voyant, el qui;: aux questions qu'on leur adressa, répon- 
diren! que,tout ceci n'&ait *'un jeu: Nous dtioiis dapes 
d'une espi&$lerie, et il fallut bien prendre la mgslifica- 

- lion de bonne humeur. Beu&~eemeot, Dieu me nidna- 
geait une compensalioo, et je pus baplieer deux enfalits 
qui se trouvaient dans le campement des sauvages. 
L'arW h p r d v u  de quelques heures que nous avions 
subi permit à mes hommes de dtoer, et f u t  ainsi pour moi 
I'occasion de gagner deux petites Pmes pour le ciel. 

Quelques jours q@s, une consolation nouvelle m ' M t  
riservhe : je-veux dire le retour 4 Dieu d'un des jeunes 
gens de ia berge. Il rddait autour. de moi, m'observant 
depuis longtemps, et la mdlancoiie la PIUS profonde ' 

m i l  succéd4 dans son Arne A la joie des premibresheures 

du voyage. ii se contentait de me regsrder.constamrnent 
sans mot dire, ce q u i  ne laissait pris de m'intriguer un 
peu. Un soir, je venais de me glisser sous ma tente et je. 
commençais B sommeiller, quand il. enira sans bruit et 
vibt me dernzgdef inand je pourrais le c~nfesser. a Im- 
mldiatemeat, si tu veux, hi dis-je. - Non, r4pliqua-&il, 
je ne veux pas troubler ton repos, mais ce k e n  pour de- 
main matin... » La vue du Missionnaire avait rkveillé en 
lui de  pieux souvenirs d'eqfance. Il n'avait pas vu de 
prbtre depuis quatre ans ; c'(tait donc un prodigue à qui 
j'allais faciliter la r6intlgralion dans la bergerie. Je ne 
pois loua dire combien grand &ait mon bonheur d'avoir 
4th choisi de Dieu pour réconcilief cette Arne ! 

Pendant le' séjour que je fis à la -rivibre Boucane, .oh 
se-trouve l'eptrepdt de la Compagnie, un fait du meme 
genre et tout aussi consolant se produisit encore. 
- Je rdcitais mon brbviaire sur la plate-forme qui enloure 
le magasin, lorsp'une jeune sauvagesse, de haute sta- 
ture et aux allures déuides vint me-prier de la con- 
fesser. a La chose ne sera pas facile ici, lui disrje, car je 
a'& ni chapellë, ni logement convenable ; si tu veux 
te confesser, il faudra le faire en plein air, à quelques . . 

pas d'ici, de . façon , que , saos qu'on puisse nous en- 
tendre, nous soyons cependant sous l'oeil du public. i, 

Eh bien ! avec la simplicil4 de sa foi, ilon loin des commis 
du magasin et des sauvages qui fumaient leur pipe, cette 
61ue de la grilce, qui n'avait pas VU de prèlre depuis 
longtemps, fit sa confessioo Le respect humain n'exis- 
tait pas pour elle : j'aqais les larmes aux yeux ; aussi 
.i7aime i cspkrer que le bon exemple donnd par cette 
chrétienne ne sera pas inutile. 

Le P. LEC&E écrit da  la mission Saint-Pad, en date 
' du 31 decembre 4880 : 



"Uife letire du. Frre Bois~~xB, de date plus ancienne 
qiie celle dont mus v&~oos de citer d a  extraits, raconte 

1 1  une fêta. de kmille cdlébr6e B la mission de la Provi- 
dence : l e  seiaièmc anniversaire du sure de Mgr FARAUD. 
Cette lettre nous arrive bien tardivement et est malheu- 
reusement trop sobre dc détails; cependant, malgré sa 
bd4ml6 elle ne peut qaiint8raaser le leotours de nos 
Annales : 

!. . < 

Mission de la Providence, t6 juin 1880. 
1 .  

'A la fin de novembre 4879, je partais, en compagnie 
du 8 4  P. ROURE, du- Fort Ra8 podr la Providence, où no? 
devions renconlcer Mgt FARAUD, v i d r e  apostolique du 
~ackenzie,-que je n'avais pas eu le bonheur de voir 
depuis neuf ans et demi: Nous arrivames l'avant-veille du 
seiziéme-anniversaire d u  sacre de Sa Grandeur. Quelle 
heureuse coïncidence et quelle joie de se revoir ! 
. Notre premier soin, en arrivant, fut d'aller nous age: 
neuiller dans la charmanle chpelle- de l'évêché. Elle 
était ddcorde avec beaucoup de goPt : de bellés sen- 
tences, des fleurs, des guirlandes ornaient le sanctuaire 
et s'enroulaient autour des colonnes et ie long .de 1ü 

nef. Au-dessns de l'autel, on lisait ce texte : Hac dies 
quam fecit Dominus, et sur. le trbne épiscopal cet aulre : 
Longitudine diemm replebo eum. 

La c6rémonie commença aux premières vèpres de la 
Saint-Andrd par le beau cantique fzEglise szcr la mer du 
monde; puis eut lieu un salut solennel. A la suile, grand 
i lher  ( 4 ) .  Le'réfectoire était tendu &e joyeux emblèmes. 
Un gracieux bouquet de roses, peint par le R. P. LE- 
CORRE, se détachait sur un fond de Beurs ; il portait la date 
4863, et Cette inscription : Ad rndtos annos. Au-dessus de 
la porte et en face de Monseigneur, comnle pour attirer 
son attention, se lisaient ces paroles filiales : Demeurez avec 
noits. AU sortir du r6fecioirc on sc'rcndit au couvent. La 
salle de réunion des enfants étalait aiix yeux sa plus 
riche parure. Des séotence's, expression du respect etde 

(i) Li bon frère B o m m é  semble dire que ce dlner Clait un festin. 
Quelque soin qu'on ait mis ia I'apprkpr, nous doutons qu'il fit succulenti 
el. nous sommes tentés de demander la Earte. Un dîner, même un dl- 
ner 4e fète, au Mackeozie, ne sera jamais bien recherché, et nous Som- 
mes poriès L croire que les  rbgles de la morti6caiion religkuw n'y 
seront jarnie o(fensûe8. 



la recomqmar,'.fnpiosaieet les murs : Laissez venir ù 
moi les pet&- k f i n t s ,  et bien d'autres encore. Elles 
BtBient'degisih%e&snr des tentures roses et blanches. De 
cliariljaniii 'bp"etils, didcours furent adressde- B Monsei- 
gneur, & dei"c,h'ants bien exkcu tds alternéren t avec les 
compliments. .Le lendemain il y eut messe solennelle ; 
l'office fut ctllébrd avec la pompe*Iiliirgiqoe et parut d 
tous magnifitjue; 
, Le surlendemain, p n  compagnon et moi.reprrnions 
le'cliemin dn Fart .Rai$ le c m r  rempli des douces Qnio- 
lions des . .  jchrs . $idcédenti, et animes d'un nouveau cou- 
rage pour continuer nos constructions'. . Nous étions de 
relom pour la filte de f 1mincnlee conception. 

- Le Frère convers ~ N C E L ,  parti pour leMackenzie avec 
Mm  CL^ et s a  caravane, a consigné -dans une letlre, A 
I ' s e e  de nos Pères et Frhre: de Sonon, quelques inci- 
dents principaux de son long et périlleux voyage. Nous 
lui laissons la parole : 

uïie 48 juin, huit heures da soir, pous arrivions au 
lac ~ u ' ~ p ~ e l l e ,  dernihm mission de l'archidioc8se de 
Saisit-Boniface. Les PP. HUGONARD et SAINT-GERMAIN qui 

rdsident ne pouvaient contenir leur joie en nous voyant. 
On nous donna I'hospitülité la plus fraternelle, et nous 
pûlmes nous remetlre un peu des privations et des fati- 
gues'exeessives des jonrs préc8dents. Mgr CLUT, de son. 
cbttr, sut utiiiaer son court sbjonr pour le bien des âmes, 
en administrant% sacrement de confirmation aux chd- 
liens des environs. 

a t e  1erEqernain de notre arrivée, j'eus sous les yeux un 
spectacle qui $m'impressionna vivement. Il y avait autour 
de la mission une trentaine de loges de sauvages cris 
et sauteur. Le P. BUGONARD no& conduisit A cene du 
chef* Des femmes, des enfanls déguenillds en obslruaient 

l'antrde. Réunis autour d'uiie chaudibre, ils prdparaient 
qui mieux'mieux un Festin dont laSeule vue me s'oule- 

vait le cœur. Dans l'intélrieur de la loge, une douzaine d,e & 

saiivages, accroupis auto~ir Bu chef, frimaient avec lui le 
calumet.. ~ u e l s  costumes ! Les uns i e  drapaient comme des 
s6nateul.s romains dans de misérables couvertures; d'au- , 

lres étaient habilldsde vieilles c h e u h  en loques, q$ils 
portaient comme' des manteaux d'honneur; et d'affreux 
pantalons ddchirés, rappelant un peu le coslume eiiro- 
péen, donnaient h leur accoutrement sauvage un aspect 
plus grotesque . encore. Le chef, la poitrine et les b r ~ s  
barioles de'.tatounges, avait la tête couverte d'une cas- 
quette en lambeaux qu'il portait comme une sorte dc 
diadème. On se passa les ealomets, et, au =milieu de 
grimaces ,et .de simagrdes ridicules, on commença Ic 
festin. Le Pére qui pous accompagnait se contenla 
d'accepter un bol-de tbé ; c'était ce qu'il g avait de plus 
sage, et moi qui &ais caché d,ins u n  coin, je m'eslimai 
fort heureux de. passer: inaperçu et de n'htre pas mis cn 
demeure de prendre ma 6ai.t de cc repas. Pauvres In- 
diens 111s sont loin d'êlre toiis converlis, et, j: deiix pas 
de la croix du Sauveur, ils n'ont pas encore acceptd le 
bietifait de la Rédeinpiion ! Ils se ressentent du contact 
des blancs dissékiiiés sur leurs terres et prennent leurs 
vices, scandalisés qu'ils sont par les mauvais exemples. 

rc A Battleford - diocése de Saint-Albert-nous fûmes 
reçus par le P. HERT,. liélas! morl peu de temps après, 
Isissant les plus vifs regrets dans une mission oii il avait 
déjh fait tank debien. Rl'érant aperçu que les ornements 
de ce bon étaient eutassés sans ordre dans une 
misérable caisse, j'eus le lemps de lui confe~tionne? à la 
liate un petit ves1iaii.e de sacrislie queje laissai mallieu- 
reusemeiit inachevé dans les détails. Les sauvages 
&aient rassemblfJs B cette époque au nombre de prés de 
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i 50q. dans une grande. prairie, B une demi-lieue de la 
vil$ naissante. 11s cdldbraient la - .  &te païenne du soleil. 

- Près ,de deuz1c<ts.loges coniques ae 5 ti 6 mètres de 
kaut, q r g ~ b s  de4  m4tres de diamètre B la base, s'espa- 
çaient à r ros .~eux;com~e un vaste campement, Dans une 
loge:plusapaci~use, disposde comtne une sorte de cirque 
public, s'ex6cutaient les  eux de la fdte. Ce .fut 18, au bruit 
des tambourins.e&dea simets en écorce de saule, que se . 
présenta A mes yeux un horrible specta&e, bien fait pour . 

me faire oublier le cbt6 &mique de ces réunions. A un 
de. piliers de la loge, un seruvage attaché comme , u n  
pendu se balançait dans l'espace, retenu par. une corde qui 
lui passait dans'de larges entaifies ouvertes dans la poi- 
trine. Ce malheureux avait le courage de chanter tout en 
gesticulant. II resta livr6 A ce supplice" jusqu'à ce que 
le poids du corps f i t  céder la corde en .déchirant la 
chair; le pauvre patient tomba lourdement à terre. On 
me, dit que c'&ait un novice sorcier,. et que la cruelle 
épreuve qu'il venait de subir .était une iniiialion à san 
mdtjer. L e  diable a donc, lui aussi, ses marlyrs! Pauvres 
geis! Je ne regrettepas d'avoir asaisté, en passant, à une , 

scène si pénible el si instructive. Avec quelle ardcur 
no& prierons tous pour l e  salut'de ces peuplades I avec 
quél zéle nous aiderons nos Péres A les convertir I Les 
chrétiens sont bons et vertueux, mais les païens, sont 
encore victimes des plus affreuses superstitions. 

fc A Batlleford, une épreuve nouvelle attendait Mgr C m I  
Un prêtre séculier, qu'il avait amené de  rance, vint l u i  
déclarer qu'il ne pAvait  aller plus loin et que les faLi- 
gues et les souffrances de ces pays de missions BLaient 
ad-dessus de forces. 11 demaida la permission de 
revenir sur ses pas. D'autres. rnisbres nous altendaient 
plu8 loin* Notre véhicule fut mi3 en, lambeaux par une 
4 u h  &plorable dane laquelle, beweusement, nos per- 

- 379 - 
sonnes furent 6pargnées:A peu de distanie du lac Ln 
Biche, un bois garai de fraises nous off& qilelques friiits 
sans slesqnels nous é tious exposés à souffrir cruelle- 
ment de la faim, Le lendemaig, vers quatre heures de ' 

- l'après-midi, nous arrivions à la .missibn de Notre- 
Dame des yictoires a a  lac La Biche, dans lin état difficile 
h decrirè: il était temps d'arriver. Mais quel bonheur de 
retrouver des Frères et de travailler au  salut des &mes 1 
Priez pohr nous, Notre-Dame de Sion. 1) 

- Dans une lettre plus récente da  R. P. DUPIRE, 
datée du '!lm janvier 1881, e,t écrite de la mission 

.' Saint-Joseph (&and lac des Esclaves), nous trouvons iin 
passage ,qui nous donne une idée des angoisses inexpri.- 
mables par lesquelles peut p s s e r  un ~issionnair i  perdu 
au milieu des neiges et  des déserts : 

(( Nous approchions de Saiat-Joseph, le Frére RENAULT 
et moi, heureux A ln  pensée de nous reposer d'un long 
voyage, lorsque, vers une heure de l'après-midi, le ciel 
s'obscurcit et de g r o s  nuages pkcurseurs de l'orage 

. s'amoncelèrent & l'horizon. J'invitai le Frgre à presser le 
pas, et, donnant l'exemple, je partis en avant à toute vi- 
tesse.Vers deux heures el demie, j'arrivai A la dernihre des 
Iles Brhliiées; mc retournant alors, je cherchai des yeus 
mon compagnon de voyage : poinl de Frère. Pensant 
qu'il n'élait qu'a quelques pas, je m'assis sur un glaçon 
pour l'attendre; mais les heures. s'écoulaient et j'étais 
toujours seul. Transi de froid, couvert de glace et ex- 
ténué de fatigue, je -revins sur mes p~ il la recherche 
da mon bon Frère. Jusqu'A dix heures du soir, je courus 
sans da r r è t e r : -~e  mourais de faim, mes jambes refu- 
szient service, et, de plus, le sommeil alourdissait ma 
tête et fermait irrésistiblement mes paupières. En vain 
vod&-je lutter ; le besoin de repos &lait si impérieux, 



que j e  marchais presque les yeux fernids. II me fallut des 
efforts 'béroi,ques pour n e  pas me laisser aller 3. lerre 
sous le poids de  la faligue ; mais le,  sommeil, c'éiait la 
mort; je ne  l'ignorais pas ;.aussi je luttais en d6sespéré. 
Et.mon-Fr-e, mon pauvre Frère, 'qu'était4 devenu ? Vers 
onze heures du soir, le bruit loiptain de clocheties me 
fit tressaillir. C'&ait le t raheau et son conducteur. II me 
semblait riher.; I'espérnnce se r6reillaau6sitôt en niof, ci 
courant dans la direction indiquée, je  re-ouvai vers onze 

h u r e s  e t  demie mon fidge compagnon. La tempete lui 
avait fait perdre son ehemin ; il s'était mal orieitt8 et il 
avait .erré sue le 1ac.da.s un "derchi d'ol il ne savait plus 
sortir. Remontant alors sur  son irafueau pour s'y peposer 
1x1 peu, et  laissant toute l i b e k  aux éhiens, il s'était 
abandonné B leur instinct. Ce fut ce qui le sauva ; mais 
dans quel état il était! Mes plaisanteries joyeuses n'a- 
vaient plus le don de  l'égayer : il était ariéanii. Le mau- 
vais temps continuant, nous dûmes passer encore toute 
une journie en  campement daqs le bois:C?Blnit prudence, 
car il n e  fallait pas s'exposer aux dangers de la veille. 
Enfin le 28, sur les. sept heures du matin,'nous pliions 
bagage, et, g r ~ c e  a u  ciel plus clair et  plus clément, nous 
rentrions à la  mission Saint-Joseph vers deux heures de 
l'après-midi. 
((Le mois d'avril fut employé à visiter des malades, 1 

faire des baptêmes et des mariages et i tous les exer- 
cices du saint.ministère, 

aLeSjuin, voyageant enberge,du fort Smith, pour aller 
rejoindre le P. GASCON, j'eus pour compagnon M. Bom- 
pas, l'évêque anglican. L'hérésie nous suit, et il nous 

-faut d é p e m e ~ b e a u c o u p  d'activitd pour neutraliser ses 
efforts et prdserver nos sauvages. 

J'dtaisdepuis quinze joursenviron A Saint-Joseph au- 
près dq P. GASCON, quand ~ a ~ r a a d e u r ~ ~ ~ ~ ~ u u o  y arrivfl* 
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Ce fut une agréable stirprise. Monseigneur séjourna sir 
jours. A son départ, je l'accompagnai jusqu'a la Provi- 
dence, où je fis une petite station de trois jours; De Iii. je 
me rendis a u  Fond du Lac. Les Couteaux jaunes j'y . 

. reocontrai sont de bons sauvages, bien diff6rents d e  ceux 
du fort ~ m i t l i .  Ils sont heureux d'être avec le Prêtre. 
Dorant mon séjour parmi eux, je m'occiipai tout spécia- . 
lement d e  l'instruction des,enfants..de fis onze baptêmes, 
béois deux mariages e t  remplis toutes les fonctions du 
ministère apostolique. n , 

I 
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COLOMBIE BRtTANNIQUE . 

Lettre du R: P .  E .  Casimir Chirouse. 

New-Weslminster, le 24 janvier 1881. 
- 

, , 

Mon RÉVÉREND PÈRE, 

Poiir me conformer 4 la volonté de mon Supérieur, je 
voiis envoie darx son imperfection l'exposé abrégé de . . 
l'état de  quelques œuvres locales bien faites pour in& 
resser 1& z b e  d'un Oblat. 

Hiiit petits coins de terre m'ont été assignés dans le 
vaste champ cultivé par nos Pères au sein des forêts de 
Biitisli Columbia. U n -  mût sur chacun, avec un coup 
d'œil r&ospectif sur l'annde qui vient de s'écouler. 

iO- collège de Saint-Louis. 

Kotre collèsc de Saint-Louis à ~ew- estm min der est " 

toujours bieii assis dails 17bpinioii publique. Les diroc- 
leurs el les piofesceurs on1 l'esliuie et ln cqnfisnce 



dea -panent8 et des enfants, et bien que la popula- 
ü o s  blanche $oit en &noiitt! et  qua les écoles protes- 

- tantes soient pombreuaes, le coll&ge lutte avec aran- 
trge contre IQS difflcnlt88 do la .concurrence. Actuel- 
lement i l  compte plus de quarante dlkves, dont la 
plupart sont L s  enfants da riahes protestants dbsireux 

. que leurs fils soient honn4tes et bien 6!ev$s. Les enfants 
catholiques sont au nombre de vingt. Je suis charg6de 
leur inslruction religieuse et je dois dire qu'ils ne me 
donoent que des c o n s o l a ~ ~ ~ n s .  Les enlants protestants ne 
font pas tache dans.ce bel ensemble ; ils sont catholiques 
de cœur, et ils n'attendent que la permission de leurs pa- 
rents ou leur majoritd pour embrasser lasreligion de leurs 
camarades. 

2" Couvent de Sainte-Anne. 

Les Sœurs de :l'dcole .sont au noinbre de cinq et ont 
cinquante. Blkes. Elles les acceptent toutes jeunes et les 
gardent quelquefois jusqu'g l'aga de vingt-cinq ans. Vingt- 
deux jeunes filles sont catholiques, puinne ont déjà fait 
leur premihre communion. Elles appartiennent à la con- 
frdrie de Ia Sain te-Vierge et sont d'une grande édification 
p p r  tout le monde, Les' SœuH .sont vraiment bénies 
dans leur muvre. Ce sont là des consolations dont nous 
avons besoin, car ici aussi les écoles sans Die11 se mu[- 
tiplient de plus en plus et deviennent une peste qui  
menace la foi de la jeunesse. 

. 3 O  La galére. 
On appelle ainsi l'établissement où sont internés les cri- 

minels dont 1eQossier est le plus char@; Parmi ces mal- 
heureuxfrapp6s par la justice humaine, plusieurs sont ca- 
tholiques. Le R. P. BOBRIS est leur aumdnier en titre ; mais 
comme il est surchargd par d'autres hinistbres, je l u i  ai 

BtB adjoint el jen'ai qu'g m'en f&~ioiter.~ans la gaibra il y 
a deux ohapelles; une pour les protestants et une pour les 
caCholiques, Le nombre de ces derniers" est de vingt-deux 
et balance celui des protestants, grâce A l'influence du 
PrBlre. Ce résultat contrarie viv'ement le ministre, mais est 
pour novs.un sujet de joie. Nos pauires condamnes sont 
trés assidùs & la messe et au catéchisme. Deux sont 

morts pendant l'annde dans d'e+lentes dispositions; 
quatre.~ont partis &l'expiration du temps de leur peine, 
promettant bien de resler fiaèles au Dieu qui leur a par- 
donné. Parmi les gardiens ile l1Atablissement se trouvent 
quatre bons catholiques irlandais dont le concours nous 

.est des plue p2cieux et prépare tous les fruits de notre 
ministère. 

, . 80 La petite prison. 

Les détenus de la petite. prison sont g6nkaiement des- 
links à être pendus, ou bien ils ne font qu'un court séjour 
dans leur geble, tandis que les pensionnaires de la galbre 
sont pour la plupart-condamn6s à une peine de plusieurs 
nnndes et quelquefois A per&tuitd. Dernièrement, le 
R. P. HORR~S et moi fûmes désignés par Mgr DURIEU pour 
préparer A la mort quatre jeunes mdtis condamnés pour 
meurtre. Trois étaient fils d'un protestant anglais, et le 
cpatriirne avait pour père un communard franpais. Pen- 
dant les six mois qui ont précédé leur exécution, le R. P. 
HOIIRIS et moi les avons visités deux fois par semaine. 
Dieu s'est plu à toucher le cœur de ces pauvres malheu- 
reux, et la grhce les a complhtement transformés. C'é- 
taient des liommebdangereux ; deux d'entre eux avaient 
r6u&i-i1 s76cùqper B deux reprises de la prison de Kam- 
loops, et deux officiers avaient payé de ieur vie la capture 
de ces malfüileurs. On nous les amena ii New- Westmins- 
ter. Peu g peu ces natures féroces se trans&Jrmbreot 



1 

dans-la solitude de la prison. Ce fut l'œuvre de la grdce, 
~ a r  n~~~'.sne~nousfaisom"~as illusion, de naus-m8mesuous 

. étions impuissa,nts à opdrer un tel prodige. Après le sa- 
, , 

&ment de confirmalion qua Mgr DURIEU leur administra 
dans'leur cellule, un changement inanifesle se pkduisit, 
lequel devint A tous les yeux un signe éclatant de la mi- 
sencorde de Dieu. A partir iie ce jour leur courage et 
leur esprit de philence ne s q  dOmeiihent pas un sëul 
iuslant. Le 3 1 jodvicr, jour firb pour leur ex6culion, ils 
firent tous la sainte cornsu-nion et reçurent l'iiidulgeiice 
in &lieu10 mortis. A huit heures, npus pariîmes avec eux 

' pour leur calvaire. (1 Vous qui'avez 661 nos anges conlo- 
laleurs dans la prisou ne nous abandonilez pas, nous di- 
saient-ils avec effusion, acconipagriez nos Ames jusqu'i 
la maison de Dieu. )) Arrivd au pied de 1'8cbafaud, ils se 
rangérent d'eux-mêmes, prirent leur place avec une do- 
cilité admirable et attcndireiit. Il n'y avait qu'un seul 
bourreau p0u.r celte lrisle besogne : aussi fallut-il da 
temps pou; leur voiler le-visage .et serpér les cordes au 
mapen desquelles on devail les -hisser .il I'instvl- 
meot du supplice. L'angoisse &ait inerprihrable dans 
lit foule et nous 6lions bien émus,- mais la longueur 
d e  hpéralion nelit que mieux ressarlir la pst-ienco el la 
rdsigiiation des pauvres condamnés. 

Aviint d'être lancés dans. l'espace, ils voularent de- 
lnandcr pardo11 ti Dieu et aux hommes, et se recom- 
mander aux prières des assistants. Voici les paroles 
louchontes que prononça le Français, j e u n e  homme de 
viiigt-deux ans : r Je suis coupable et je indrite la moi 1 
que j'acceple rolonliers. Je  me repens d'avoir offensé 

CrBa teu r~ je  pardonile à mes ennemis daus ce 
monde, comme je déaire et espère être pardonné moi- 
memc dans l'autre. O vous, lirèlres catholiques, mes 
bons atuis, qui avez tant fait pour 'nous consoler 
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nous assister dans l'agonie de la prison, recevez mes 
sincéres remerciements ainsi que ceux. de mes compa- 
gnons d'inforliine. Vous qui sauvez nos &*es, opnü- 
nuez à nous secourir en prinnt*pour nous, et soyez assa- - 

- rés que d-ns le ciel nous nous souviend'rops de vous, 
Adieu !..-. Adieu !... JI 

Les cbndarnnes firent aprés cclte ,lecture un grand 
signe de croix, baiskienl avec ambur le crucifix, et, la 
fgce voi'lée, restèrent suspendus entre ciel et terre pen- 
dant que la planche de l'échafaud se dérobait sous leurs 
pieds. Leur mort fut precieuse il devant Dieu. Je ne les 

oublierai jargais ;. je les vois encore dans mes r h e s  et 
* .  . mes inson.tnies douloereuses.. . 

L'libpilal de New-Westminster n'est qu'A quelques pas 
du.collège Saii~t-Louis. Les malades et les infirmes de tout 
Age et de toute nationalit6 y sont admis el bien traitds, i 
quelque religion qu'ils appartiennent. C'est un  protestailt 
qui en e5t I'adrninistislèur; mai$ ce fonctionnaire res- 
pecte et aime les Prétres catholiques et nous laisse toole 
liber18 pour notre ministère, nu P. BORRIS et a moi. Ce bon 
monsieur envoie ses. elifanis a nos écoles catholiques, 
bien qu'elles soient payantes, les Bcoles gratuites pro- 
testantes ne lui inspirniit aucune confiance. 

 NO^^ pouvons, grece à son concours, faire du hie11 
dans ~ ~ é t ~ b l i ~ s e m e n i ,  el parlois'des conversions de nos 
frhres séparés rieiiu6nt. douter' au bonheur que ~ o u s  
dprouvons dans le service des malades catholiqo@ss. 

. fi0 Asile des fous. 

Dans nos pays la folie f+it beaucoup de victimes. Plus 
do cinqua~ite pensionnaires son1 déjhéunis à l'asile, et 
$51 f i l l a i l  y recevoir ceux qui devraielil y être.ou qui y 



v ieud~~nt  sûrement on jour, la maison ne nerait paa 
nmea grande; Nousles visitons souvent et nous profitons 
de lenn instanb lucides pour le i r  t i r e  faire des actes 
chrdtiena. Cette mission m'est aussi agrdable- que les 
autres, uar c b t  bien ici le pauperes evangelizantur dans 

. , toute l'acception du mot. . 
- .  

7: Mission de .  Maple-Ridge. 
- 

4 

Maple-Ridge, on Colline aux ~T&v, est up pelit village . 
situe .A 13 milles nord-& de N~W-~estrninsier, sur les 
borda.du Fraser. l l y  s dons-.~e qayon uno dizain; de fi- 
milles catholiques gue je vais visiter tous lesmois. Ce 
sont de bons et' pauvres Irlandais qui #$ec&eillent tou- 
jours avec les marques du respect le plus chrétien. 113 
viennent d'élever à leurs frais une églke de 30 sur 15 
avec une annexe de 42 pieds carrés pour .servir de loge- 
ment au lissionnaire. Leurs enfants sont nombreux et 
trhs avides de l'instruction religieuse. . 

S0 Burrad's-lrtle~. 
florrad's-InIet esf un autre village sur la' baie de co 

nom, B 9 milles nord-ouest de New-Westminster. II y 
4 là deux moulins. & scii gui occupent un grand 
nombre d'ouvriers, doiit plusieurs sont cal holiques. C'est 
encore une po.pulation flottante, mais tout fail cspdrer 
qu'elle se fixera et que nous pourrons y grouper un 
centre chrdtieo. LA, comme ii Maple-Ridge, les eiihiiis - 
8ont nombreus el apprennent bien le catéchisme. 

Vous le Voyez, nion révdreod Père, le Lrûvid ne 
[Ilanque pas ici, meme en dehors des misions sauvages, 
", dans notr6-grand vicariat de British Columbia, il se- 
rait biea ddsirer que le nombre des Missionnaires fu t  
plus considdrable. 

. . 

kttre du Frère Morice, Frère.scolostipe. 

Le F. MORICE, parti pour la Colombie Britannique au 
mois de juin 1880, nous envde une narration complète 
d'un voyage Pittoresque, fait en forme de promenade 
de vacGçes par les.écoliers de Sainte-Marie. Cette jeu- 
nesse intrépide et aventureuse a su; pendant ces jours 
d9ex&ration dans les mchtagnes e t  les campements d'ou- 
'vriers mdler l'utile à l'agréable. L'apostolat n eu sa part 
dans ce voyage. On pourrait intituler ce récit ' l'Art de 
se procurer un harmonium. Le voici dans son enlier : 

Miasioq Sainte-Marie, le 24 juin 188i. 

Surle dikirde Mgr D'HERBOMEZ, je VOUS envoie le récit 
d'une petite excursion d'une dizaine de jours, que nous 
avons faite avec les éIèves de l'école et les jeunes gens 
du corps dg musique * .  de . la mission Sainte-Marie. 

Sainte-Marie, vous le savez, se trouve à 32 milles de 
New-Westminster, sur la rive droite duVFraser. L'église 
dc la mission est assise sur le flanc de la colline et do- 
mine le paysage; s a s  être une cathédrale, c'est cepen: 
dant une assez belle église et elle passe pour la plus 

. grande du vicariat. A dgale distance de l'église se trou- 
vent, B gauche le çoureat des Sœurs, à droite notre mai- 
. son, construclion en bois dyaasiz belle apparence ; et un - .  

peu plus loin encore l'école des garçons, une scierie et un 
moulin farine-Un peu au-delà de ce premier cadre, 
quelques maisonnettes éparpillées çà et 18 servent de 
refuge aux sàuvages quand ils viennent nous visiler aux 
j o ~ ~  de fête et pendant la belle saison. Les dépendances 
de la mission sont espacées siir les deux rives d u  fleme. 

Ce fut  n u  mois de décembre 1862 qu'arrivèrent les 
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premiers Missionnaires de Sainte-Marie, les RR. PP. Fou- 
QUET et GENDRE.&& dc leurs premiers soins f u t  d'étiiblir 
u"ne dcole pour les enhnts sauvages; le R. P. G ~ ~ o n a  
f u t  design6 pour cetle fondation. A .son appel, une cin- 
quantaine de petits sauvageons, enlevds B leurs habi- 
tudes de vagabondage, vinrent recevoir du Mission- 
naire des leçons de lecture et d'6criture en mErnc icu~pr 
que I'instruction religieuse dont ilsdtaienk compl8terne1it 
ddpourvus. Puis, comme il fallait peuser aux i111dr.l~ 

4*- tempoiek, on ajouta une troisième branche B l'eosei- 
gnement d6jL donn6, et 1'dcole.devith ce qu'elle est enz 
eore aujourd'hui, industrielle et a&ieole. . L ~ ' R .  P. GEK- 
DRE se depensa tout entier nu service de cei enfants qii'd 
aimait beaucoup. J'ai rencontré quelques-uns de ses an- 
ciens élèves; tous lui gardent un excellent souvenir. En 
1866, 1'Çpuisement de sa santé obligea ses supdrieurs 
lui confier un poste moins pdnible et A I i i i  procurer un  
repos relatif. Plusieurs Pères lui siicc8dbrent clans la 
direction de .l'dcole jusqu'en 1873, époque où elle lut 
confiee aux soins du R..P. CARION, lequel, en ce mornerit, 
c~lmule les charges'de recteur de la rdsidence, de cure 
de la paroisse, de directeur de la ferme, etc, 

~ u j ~ u r d ' h u i ;  notre Bcole n'est plus ce &ait 
au dabut. Elle se compose d3nviron 25 enfants, niélis 
pour la plupart. Ils sont gdndralement légers, inah 
trbs dociles; je n'ai jamais rencontre de nallires si fa- 
ciles à diriger. Le bon Frère HENRY leur enseigne la 
lecture, l'dcriture, la gdographie, l'arithmétique, u n  
peu d'histoire, etc. Quant à moi, je suis charge de lecr 
apprendre, o u l r q e  cat6ckisme, un art d'agrément pour 
lequel ils -ont d'excellentes aptitiides ; je suis, rnalgrk 
mon peu d'exercice, leur professeur de musique vocale et 
instrumentale. 

Je dois en effet vous rappeler, oioii réverend Pbre, 
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aue nous avons ici une \.Ciitable fa .nfaie. Les premiers 

instruments furent envoyés de France par un condisciple 
de Msr D'HERBOME~, M. Victor Delannoy, alors doyen. de 
la paroisse Saint-AndrB, ii Lille, maintenant évêque d'Aire. 
.En peu de temps, le R. P. PAN DOS^ eu) organise un corps 
de musique-qui commença 4 ricquhrir un certain renom. 
Péu après, le R. P. L ~ a r n ~ ~  compléta et perfectionna - 

l'œuvre de son prédecesseur. Formde par ces maltres ha- 
bibs, la bande de Sainte-Marie fut longtemps en ktat 
de paraître avec ùonneur'a la féte annuelle de l n  Reinei 
à. New-Westminster, ainsi qu'aux grandes réunions de 

. sauvages qui, tous  les ans, animent pendant quelques 
jours la solitude de Sainte-Marie: Mais un accident aussi 
funeste qu'imprdvu ravit le R. P. LAMURE B I'affect/on de 
ses enfants, et, dès lors le corps de musique laissé à lui- 
même vii p&lir son étoile. Au mois de septembre dernier, 
lorsque je fus charge de le rdorganiser, il ne comptait plus 
que sept membres, lesquels, faute de direction, avaient 
oublié les leq6ns r e p e s  préc6demment. Après de persé- 
vérantes recherches tous c8t6s;j'exliumai d'un rnon- 

- ceau de poussibre, sous lequel ils do~maient ensevelis, de 
vieux instruments que je nettoyai et fis rdpirer le mieux 
possible. En même tetnps, je dorinai une nouvelle impiil- 
sion A ]à musique, et j'y rbussis sans peine, les Sauvages 
ayant, comme vous le savez, beaucoup de goût et de 
réelles aptitudes pour cet art; La bande de Sainte-Marie 
se compose actuellement de dix-sept inslrumenlistes : aux 
jours de fète, ils contribuent à l'éclat de nos cérémonies 
religieuses. 

Cependant un instriiment bien plus iilile que les trom- 
boues et les pistons, nous faisait défaut : nous n'avions 
point d'harmonium p u r  accompagner les chants de nos 
ofices. C'était 18 une laculle qu'il fallait combler à tout 
prix. Pour faire cette acquisition, et aussi afin de venir 



enaide aux besoins de I'Bcole, il fut rdsolu, après de lon- 
gues d8l/bthations, que le  corps de musique irait tenler 

, - 
-fortone ( Pal? et parmi les ouvriera 'du chemin de for 
~aoadie&~aci f i~ue .  Inutile de dire que la proposition 
fut accyeillie avec eniousiasme par nos musiciens, pour 

qui toirnee diait une fkieur plus grande quc 
n'imporie quelle fête de vacances. - ,  - 

Le mercredi Sjuin,jour fi18 pour notre ddpart,-tout Ic 
monde &ait pr8t et alerte. M. John ~rving; direckeur-pro- 
prietaire de la ligne de ste%hboals qui fait le service entre 
Yale et Westminster, avait bien voulu nous accorder. le 
passage gratuit sur un de ses bateaux. Aussi fut-ce avea 
entrain que la bande salua par ie plus beau de ses mor- 
ceaux l'ami-vde du William-Irving. Nous montons à bord, 
et le steamer reprend aussitdl sa marche sur les eaux du 
Fraser. Mes petits sauvageons n'ont pas assez d'yeiixpour 
examiner tous l a  dBlai1s de ce grand canut; d'un aulre 
cdt6, les gens del 'dquipageet les Passegersprofiient del'oe- 
cqsion pour se Faire donner des aubades. Vers dix heures 
du soir, n o h  touchons & Fort-Hope, où no"s-stationnons 
jusgu'au point du jour. De bonne heure nolis repartons * 

et, malgr6 la viofence du courant, nous arrivons biei116t 
à ~ ~ o r ~ ,  tefmhu actuel des travaux du chemin de fer. 
Le Fraser P cet endroit est d'une extreme rnpidite : pen- 
dant qu'on ddcharge le fret, nous voyons i n  baleau 4 .  
vapeur, presque aussi puissant que le ndlre, s'épuiser en 
rains eaorts pendant près d'une heure pour.francùii un 
rapide de  que~pues m8kres. Enfin,.A neuf heures du NB- 

lin, aux sons las plus joyeux de notre fanfare, nous 
"ordans à Ya e. où nous sommes reçus. à bras ouverts t 
par 10 R;P. LEJEUNE, qui nous a prdcddds pour nous pré- 
parer les voies. Nous sommes à 70 milles de Sainte- 
Marie. 

AprBe une journde consacrde 4 nous reposer et d tirer 
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nos plans, nous alloiis huit h u r e s  do soir donner une 

sérdnade B M. Ouderdonk et A sa familled M. Ouderdonk 
est l'entrepreneur gdnéral des travaux du chemin de fer 
entre Emory et las rnontagnqs Rocheuses ; il &ait de 
toute justice d'honorer son aotoritd.; aussi. fûmes-nous 
reçus avec-la plus grande bienveillance. 

Le lendemain vendredi, aprés avoir assisté à la sainle 
Messe cdl0bide par le R:P. LEJEU&, toute la bande se 
dirige j&euse vers le premier camp d'ouvriers. Le c h -  
min que nous suivons est creusé dans le roc de la mon- 

- taene : i1,est tres dangereux, à raison du tracé à angle " 3 

.droit; on tourne parfois brusquemekt et on domine 
pic les eaux du fleuve. Le Fraser depuis Yale est lin vé- 
ritable torrent psofonddment encaisse entre deus hantes 
montagnes ; son courant est si rapide, qu'on citacomme , . 
extraordinaire qn'un bateau A vapeur ait pu I'an dernier 
le remonter jiisqiiY8 2 millès au-dessus de  la ville, . 

Vers midi, nous arrivions à notre première station. 
Nous y Mmes très bien reçus, et i l  devait en Btre ainsi 
& toutes les siations de notre i-\in&airs. Voici quel était 
notre programme ordinaire : lorsque tous les ouvriers 
étaient réunis dans le boarding-bouse pour prendre leur 
repas, nous leur donnions d'abord un pelit conceri, aprbs 
quoi 1e.R: P. LEJEUSE exposait en qnelques mots le but 
de notre voyage, puis faisait une quHe pendant laquelle 
nous euéculions un dernier morceau. Les ouvriers et 
lenrs chef5 diaient général~ment. sytnpathiqiies et corn- 
plimentaiel!t nos j e u n ~ s  instrun~entistes qui exdculaient 
aved<tant de prkision des morceaux relativement clif- 
ficiles, Chaque soir, Le R. P. LEJEUNE domair aux homines 
de bonne volonte one confdmnce religieuse que termi- 
nait ordinairement la prière en CornuiUn ; il enlend:iit en- 
suite lasco&s~icn da cenx qui vouiaieni remplir leur 
devoir pascal, . 
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Lé-&manche matin nous nous troiivions ù 7 milles de 

Yale; il mous fallut descendre pour la Graud'Messe et le 
- concert que nous devions donner Je soir. Quelques catho- 
liques de la 'ville avaient bien voulu nous prêter leur 
concours e t  faire les p&paralifs ndcessaires pour la pe- 
tite séauce. Des billets d'entrée, aiiisi que le progranime, 

' avaienli6té imprimés et distribuds par tmte la ville,en 
sorle que le soit-la salle fut envahie. par une sociétb . 
d'élite. Dassiez-vous en rire, je vous dirai. que tout le 
monde fut charmé : le jof i i~al  de la localité nous fil même 
les honneurs d'un comple rendu des plus flatteur;. . 

I Le lendemain, malgrci les faiigiles de 1.1 veille,.il nous 
fallut repartir 'de grand malin. Nous avions une fatigante 
étape à faire dans la montagne, à 10 milles au-dessiis 
de Yale. De nouveau nous suivions les sirksiids de cctle 

ait con- route abrupte avec laquelle nous avions. déjii f. 
naissance. NOUS rencontrions tan~bt;$es caraval?es do 
sauvages. à cheval trottant légèrement , siins nul souci 
des- dangers de la roule, tan164 iïe lourds attelages d'une 
dimine de bœufs tralnant des provisions deatiii f es allx 
ouiriers du chemin de fer. Le pagsage depuis Yale est , 

on ne peut plus pillorcsque : en haut,des remparls escar- 
pes ; en baq le Fraser mugissant entre deurmonlagnes 
cou'vertes de cédres d'un vert sombre et couronnées de 
neiges presque pery&uelles.'De leurs sommets s'échap- 
pent çà et 18 des torrentsdont les cascades au bouillon- 
nement sonore viennent se perdre dans les eaux du 
fleuve. Pour ajouter au grandiose du tableau, de lemp 
en temps les détoiiations briiyantès de la mine se font en- 
tendre et I'cicho s'en rhpèle avec fracas dans les gorges 
s%uvages. ~n r h o n  de la rdsistancë qu'offre la montagne 
au pic des ouvriers, il se fait sur tout le parcours de 
ligne une dnorme consommaiion de pondre : j'ni vu del* 
ter Un0 mine ob il y en avait 525 livres. Si niaintenant 
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voiis calculez qu'on fait jouer la mine au moins une cin- 
quantaine de fois par jour dans un rayoiiàssez peu Btendu, 
vous aurez une id6e du tapage et aussi des dépenses oc- 
casionnées par ces travaux. Au% n'ai-je pus eu d e  peine 

accepter l e  dire d'un ioghieur, 9. savoir que 1 mille 
de la fignè en cette partie de la Colonibie cohterait plus . 
au gouvernement canadien que 5 milles de la même 
ligne dans la provineè de ~anitoba.  

' J'abrège pour ne pas .donner A ce récit des propor- 
tions exagérées. Jusqu'au grand tunnel, il ne nous arriva 
rien de ymticulier; CI partir de là, nous demes quitter la . 
route des voitures et nous engager dans un petit sentier 
qui, en décrivant mille zigzags, nous fit arriver au som- 
met de.la montagne et an camp no 13, terme de notre 

. voyage.. Il me sera difficile d'oublier les fatigues que 
nous eiimes à supporter. en cheminant, pesamment 

- chargds, le long de cette rampe étroite, dont la d6clivitd 
est à donner- le vertige. Le sol est dartout couvert de 
pierres tranchantes -et mouvantes comme le sable, qui 
nous blessaient et se  dérobaient sous nos pieds en nous 
exposant aidanger  de tomber dans le précipice. De pllis, 
nous edmes pendant de longues heures subir les rayons a 

d'un soleil tropical doit pas la moindre brise ne venait 
temp&er les ardeurs. Aussi lut-ce avec une indicible 
satisfaction que nous vlmes. apparaître dans la vaIlde 
les tentes du dernier camp qua nous avions à visiter. 
Lg du moins nous eûmes de la ffatcheur à discrdtion, 
ce camp &tant au bord d'un torrent qui Se précipite 
de chute en chuté à travers une gorge exposée au 
üord. -La nuite-fut froide, je grelottai longtemps sous 
la tente, et bon nombre d'ouvriers l e v h n t  Pour 
se r&bau&r à un grand feu qu'ils avaient allumé la 
veille au soir, Ce camp est très bien composé, : notre 
quete y fut plus fructueuse que partout ailleurs, 96 et près 

T. XIX. 



d'une centaine d'hommes assistèrent au sermon du soir 
et B la messe du lendemaiii. 

Le mercredi, un bateau, mont6 par une douzaine de 
riameurs choisis parmi les ouvriers les plus robustes, 
nous passa de I'aulre cdté de la riviére, opération trks 
difficile, eu égard à i'extrême rapidité du courant. Nous 
phmes en abrégeant ainsi effectuer notre retour, prendre 
ensuite le chemin des voit'ares et eviter l'effroyable . 
échelle par laquelle nous avions grimpé le jour pré- . 
cédént. *y - 

Deux jours après, nous &ionsa instaU6s de nÔuveau 
&.bord du ~ i l l i a m  Iruing et èn route. pou; Sainte- 
Marie : les langues Btaient &liées, ' hous devisions 
joyeusement sur les incidents de ce voyage pittores- 
que, tout en bénissant la divine Providence de la pro- 
tection visible .qu'elle avait bien voulu nous. accorder. En 
effet, sans parler du temps magnifique dont nous avions 
ét6 favorisés, nous avions été reçus partout avec m e  
e,xtreme bien~eiiiance et traites -9e ' toutes sortes d'd- 
gafds. Le capitaine de notre bateap ajouta Axes marques 
de religieux respect en arborant un pavillon en notre . 

ho~neur ,  qnelque temps .avant, d'arriver h 13 mission. 
h s  ce qui-fut.encore plus de nature h nom réjouir que 
ces ddmonstrations bienveillantes, ce fut le résultat 
de notre quête : toutes depenses payees, nous avions 
réalisa à la fin de notre excursion une somme assez 
ronde, laquelle nous permettra non seulement de 
nous procurer un bon harmonium, mais encore de SUL- 
venir aux frais essentiels de  notre école. En oulre, 
notre voyage a eu l'immense avantage de faire connal- .\ tre et apprécier notre &ablisseme& et l'éducation q~l'on 
y reçoit, et ainsi nous avons. atteint le but que se pro- 
posait WP D'HERBOMEZ, lorsque, pour mettre un terme à 
mes hésitations, Sa Grandeur me disait que si les pro- 

testant~ avaient une musique comme la nôtre, ils ne 
manqueraient pas de s'en servir au bénéfice de leurs 
œuvres. Nous avions voyagé en touristes et en mission- 
naires, et touristes et missionnaires n'avaient pas perdu 

. ' leur temps. ' 

Agr.dei,-mon révérend Pére, etc. 
Adrien .MOAICE, O. M. 1. 

87 CEYLAN. 

, .Journal de lapl'emière visite pastorale de Monseigneur Mélizan 
à Ceylan. 

' AU R. P. SOULLIER, ASSISTANT GÉNÉRAL. ' 
. . 

Mission de Point-Pedro. 
Jaffna, samedi 19 février ,1881. 

Notre retraile annuelle vient de se terminer. Elle a été 
plus nombreuse- que jamais, nous étions 
Oblats. Chacun rGrend la'route de sa mission. C'est une 
vraie dispeision .dyap6tres. Je suis h e o r e k  d'y prendre 
part en aliant faire ma première visite pastorale dans l'une 
des missions environnantes. C'est à Point-Peàro qne je- 
vais commencer mzl véritable vie d'$vêque missionnaire. 

La mission de Poin t-Pedro est silude au nord du dis- 
tricl de Jaffna. Ce district, nommé commun6ment pé- 
ninsule de Jaffna, est un des plus.populeux et des mieux 
cultivks de toute la partie septentrionale de notre Cle. 

11 a une étendue de 20-à 23 lieues de l'est h l'ouest et 
de 8 A.io du sud r _ au nord. On y voit de belles el vastes 
rizieres et de magoifiques plantations de palmiers, de co- 
cotiers et de bananiers. L'aréquier, le bétel, le safran, 
le tabac, le  piment et aulres denrées tropicales y rkussis- 
sent à merveille, et n'était le manque trop frkquent et 



frop prolongé de pluie, qui en tarissant les sources em- 
pêche l'arrosage quotZiien indispensable en ces pays, ce 
district serait un des plus riches de l'fie. On n'y compte 
pas moins de 235 000 habitants de .race tamoule, presque 
tons, hdas  ! encore plonges dans les ténbbres d'un gros- 
sier paganisme. 25 000 ii peine sont catholiques. Ces paii- 

' 
vres chrGtiens, perdus dans la masse .des païens, sont 
groupés en divers.villages, autour d'une église ou cha- 
pelle qui leur sert de lieu de ral1iement:~oute agglorn6- 
ration .de dix ou douze dljages, ayant une 
chrétienne de 2 000, 3 &O ou-mgme 5 000 $mes, honsti- 

1 
tue ce que &Os appelone une mission. La .chargé en es1 
confiée ii un missionnaire qui visite successivement les 
diffdrentes parties de son lroupeau en allant résider, tous 
les ans un temps plus ou moins considérafile dans chaque 
chrktienté. Nous comptons cinq ou six de . . ces missions 
dans le district' de Jaffna, toutes dans un rayon de 15 à 
20 milles de la capitale. 

La - mission de Point-Pedro cornPretid les chrétienk 
de l'extrême nord du district. Elle prend son nom de la 
vilk de point-~edro; petit port de 'mer situé 'A la pointe 
nord de Ceylan. Le nom tamoul -de cette ville est 
Paroutti-Tourci, ce qui signifie 'le port au colon, parce 
qu%n cultive le coton dans les environs. La mission se 
compose de dix <illages en partie chrétiens, distants les 
uns des autres de 2, 4 ou 6 milles, et comprenant une 
population chretienne de  2 800 $mes, 

Ma visite pastorale doit durer un,pois. Point-Pedro et 
Vadiri étant les d e ~ x ' ~ o i n t s  centfaux de la mission, nous 
passerons quinze jours dans chacune de ces localités, et 
c'est lii que lehhr8tieos des viUages environnants den- 
dront se confesser, communier, recevoir la contirma- 
Lion et suivre les exercices de'ln mission. Car ici le pas- 
sage de PEv&que est une époque de renouvellement &- 

- 397 - - 
ndral et  prend le caractéce d'me mission proprement 
dite. C'est une succession non interrompue de prddica- 
tions, de catéchismes et autres pieux exercices.:Tous les 
retardataires, tous les pécheurs publics et scandaleux sont 

.appel6s à se converlir ; les haines et les inimitiés doivent 
sYdte.indre, les injustices doivent étre kparées et les pro- 
cès pre&lrefin. 

Le travail ne nous manquera donc pas, et je crois devoir, 
pour seconder le R. P. LECAM, Missionnaire local, et son 
jeune socius, le R. P. ISERHT, emmener le R. P. PÉLISSIER, 
un de nos anciens, plein d3eipérience, parlant pirfaite: 
ment le tamoul ; il me sera d'un grand secours pour les 

.' prédications et les conEessioiis, et surtout pour le réglc- 
ment de tous les procès, querelies et auires causes cdle- 
bres qui ne manqueront pas d'être portées à mon tribunal 
de haute- j ustice. ' 

Point-Pedro est à 21 milles de Jaffna. Nous franchis- 
sons rapidement cette distance dans une voituke gra- 
cieusement mise à ma disposition par le Moodliar 
Saveri Muttu, chef "des chrétiens' de Jaffna. La route, 
qu i  est fort-belle, traverse de superbes rizières fd- 
cond&s cette annde par des pluies abondantes. C'est 
prdcis6ment le temps de la moisson. Sur tout le parcours 
nous apercevons une population empressée d couper le 
riz, & l'engerber et à le mettre en meule. C'est à peu 
prés l'aspect de nos champs de bld, et l'on se croirait en 
France, saos ]a diff&nce . . de couieur et de vêtements de 
nos moissonneurs. 

A cinq milles de &&ha nous traversons le ,joli petit 
village de Kopaï. Les protesfanls y on1 construit grands 
frais, a& l'erg& de la Société biblique d'Angleterre, un 
temple élégant en sigle ogiva1,avec une lu~ueussvilla Pour 
loger M. le Padri (ministre). Ils s76taicnt promis, Par ce 
riche établissement, de nombreusesconversions dep"ï""s, 
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oubüant que I'Evahgile indique lahumili te comme base 
essentielle de toute -œuvre d'apostolat. Ils ont seme, 
mais le Maître de la moisson a refus4 l'accroissement, et 
leur champ est demeurd stérile. Ils n'ont d'autres adeptes 
que les quelques famiIles qui vivent da leur argent : caté- 
chiste, sacristain, mirltre d'école, cocher, cuisinier, etc. 
Aussi faut-ilvoir comme les broussailles envahissent lesen- 
tier qu'i eonduit au temple. Le pauvreTatiri, pense-t-il au 
Vi<e Sion lugent eo quod, etc.? Au fait. pourquoi se trouble- ' 

raibill  car a p ~ k  tout son traitement n'enest. point ditni- ' 

nui! ; la bonne socidte !bique qui l'a envoyé, ltli conti- 
' 

nue son al io- th,  et à dhîkut d'une famille spirituelle, 
il a tsut le  loisir de s'occuper de sa nombreuse famille 
selon la chair. 

Cinq milles plus loin, au milieu d'un yillage de païens 
de baute caste, appelé Pouttour, nous rencontrons un 

autre établissement de propagande protestante, fondé 
comme le précédent sur les hases les plus préleotieuses. 
Un temple da style gothique, encore pl"s grand que celui 
.de Kopai, a ét6 commencé et nJa.pu être achevé. Une 
partie a été convertie en école. Leministre de.cette station 
avortke, en voyant le vide et les ruines qui l'entourent, ' 

peut se rappela le mot du psalmiste : Poszlemnt Jerusalem 
in*pomorum custodiam (ps. 38-1). Je me souviens qu'en 
1869, étant tout nouveau missionnaire, dans la mission 
du Valigama, k t  résidant iout près dPici dans le village 
de Cottagapoulam, feus le bonheur de baptiser une . 
jeune Indienne d'une des meilleures familles de Pout- 
tour. Mariée ensuite1 un chrétien des environs, elle est 
devenue une très bonne chrétienne et une excellente 
mère de farnqe. Ses quatres Mres, son père et sa i n h  
se sont aussi convertis par ses soins, et nous avons bon 
espoir que ces néophytes feront de  nouveaux prosèlyk~ 
pmui les païens decette localité. ' 

Nous approchons de Point-Pedro. Cette ville est le bou- 
levard du paganisme bindou dans toit  le nord de Ceylan. 
La caste des brahmes y est nombreuse et puissante. Il y 
a parmi eux quelques rares savants dans 18 littdiature 
tamoule et la philosophie biodoue. A leur air de suffi; 
sauce, on les prendrait pour des- sages de l'ancienne 

Grbce.-De toutes parts s'élèvent de magnifiques pagodes 
cri l'honneur des diéox et des d6ess.e~ qui peuplent I'O- 
lympe de ces insensés. .Les brahmes y olfrent tous les 

% jours' ieurs sacrifices, et souvent les riches païens y font 
chldbrer des fêtes qui 'rappellent par leur obscénitd les 
solennités lubriques de l'ancien paganisme. 

A mesure .que nous avançons, les païens curieux se 
pressent en foule autour de notre voiture. La plupart ont 
le front bariolé de taches blanches,prodnites par,la cendre 
de bouse de vache mêlde à de la chaux que les Indiens 
font àvec du corail ou des coquillages de mer. Un grand 
nombre condense~t cette malikie et se l'appliquent en 
Forme de cachet entre les deux yeux, A la missance du 
front. ~ o t r e  cœur-se serre de dopleur en voyant ce signe 
de la bète sur des être5 que Dieu a créés à son image. 
et en passant travers ces pagodes où l e  démon se fait 
adorer sous tant de formes diverses. Ici c'est le dieu Pou!- 
Idar avec une tête rl'êlépùnn i; là c'est Siven avec sa tete 
à trois faces ; un peu plus loin c'est Soupramanian avec 
six têtes et douze mains; dans une autre pagode, c'est 
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cddds d'une bruyante musique. Ce sont nos ohrhtiens qui 
sennen tnous faire escorte avec force.bannibres, drapeaux 
et oriflammes. Ils s'empressent .de dételer notre cheval 
afin de traîner eux-mhes  la voiture. La procession se 
forme et i'on se met en marbhe au milieu d'un vacarme 
indicible. On avance aussi lentement que possible, pour 
donner à la procession toute la solennité. convenable; 
ainsi le veut l'étiquette indienne. A& abords de llégli,se 
a étd dressb'nn arc de triomphe, a i ~ s i  qu'un Pandei ou 
pavillon en style indkn ; le tout es1 en fëuilles de coco- 
tier, en papiers peints, en dtaffes de couleur,-et présente 
un aspect assez gracieux.'La~foule, qui n'a cessé.de gros- 
sir tout le long du parcours, s'augmente encore de toutes 
les femmes qui a t tendaie~t '~r8s du pandel. On me presse 
de tous cbtds, la musique devient plus assourdissante, I'a- 
gitation et le vacarme sont d leur comble. J'é touffe au mi- 
lieu de celte atmosph4re empestée parl'odeur de I'buile 
de sésame dont ces pauvres gens ont eu soin.de se pum- 
mader pour me faire horneur. Enfin j'arrive nu tr6ne qui 
m'a dt$ prdpar6 sous le pandel, je m'assieds, et l'un des 

. principaux du pays, le parigdri (medecin), venant se 
mettre d genoux devant moi, dhoule un long papier,' et 
aprhs que le silence a .Bi6 fait, me lit le beau compliment 
qui suit*: 

(( En suppliant le Digu tout-puissant, qui a crbd tous. 
les mondes et qui nous a racbetbs par sa mis6ricorde, de 
rdpandre l'abondance de ses bénédictions sur la téte 
auguste de Votre Grandeur, qui a bien voulu venir visiter 
de pauvres gens,comme nous, nous vous faisons savoir 
ce qui suit : VBnBrd Evêque Mkuzus, qui avez quitte 
votre grapd pays de France pour venir habiter parmi les 
pauvres habitants de Ceylan, c'est avec bonheur q uc 
nous rendons graces à Dieu de vous avoir inspiré ces 
sentiments de miséricordieuse condescendance envers 

nous. Nous ne sqmmes pas dignes de nous prdsenter 
devant volre visage resplendissaut de beauté. comme le 
soleil levant ; car qui pourra comprendre jusqu'où s'é- 
tendent votre bonté, votre gloire et votre grandeur ? Ce 
n'est pas POUS, hélas! dont l'esprit n'est pas plus gros 
qu'un grain de moutarde. Aussi, reconnaissant notre pe- 
titesse, nous vous prions de nous adresser quelques . 
bonnes paroles de votre bouche, de laquelle découle le 
bonheur. La joie que nous en ressentirons fera Bpanouir 
nos pauvres cœurs. Nous sommes heureux de vous dire 
que notre vdndrable Missionnaire, le R. P. L E C ~ I ,  es1 
plein de bouté el de miséricorde pour nous. Nous nc 
sommes pas moins heureux de voir auprès de votre 
Grandeur, comme secrétaire, le vénéré P. PÉLIS~IER, 
q i i  a pris tant de peine pour la constroclion de notre 
Bglise. Vraiment notre bonheur est si grand, que les 
larmes coulent de nos yeux ciimme si une épine les avait 11 

piqués. NOUS wus prions donc de prendre en mains le 
sceptre, symbole de votre grande digriitd, et de nous 
bénir tous. )I - . . 

Je  réponds en quelques mots. On me revét ensuite des 
ornements pontificaux, je prends la mitre et la crosse, 
la procession se forme, et 'nous entrons dans l'église au 
chant . . du Magnificat entonné par le cher P. ISERBYT et 
continué. par quatre jeunes Indiens. Arriv6 au bas de 
l'autel, je fais une courte adoration el je donne la bdiié- 
diction solennelle. Le Missionnaire annonce les heures 
des exercices, recommande' la fidélite à y venir, et noiis 
nous retirons dans la petite maison qui lui sert de rési- 
dence. Ce n'& pas.grand, mais nous y sommes à l'abri 
du soleiket de la pluie, el cela suffit. 

L'&lise de point-Pedro, dédiée 4 saint Tliomas, es& 

batie sur le bord de'la mer. C'est un monument pour le 
pays. Elle a trois nefs et mesure 110 yieds sur 33- 



Comme les chrdtièns ont en l'atlention de me le rap- 
pel& dans leur discours, c'est au zéle et à l'infatigable 
activité au P. PÉIJBSIEIR qu'est due la construction de cette 
belle église. Lorsque ce Pére fut chargé, en 1859, de la 
direction de cette Mission, les chrdtiens, disséminés sur 
le bord de fa mer, Qtaient obligés, pour entendre la 
messe ;et recevoir les sacr~rnents', d'aller à 2 ou 3 milles 
de distance. Cet eloignement occasionnait une grande 
négligence et partois de graves désordres parmi ces pau- ' 

vres gens. Plusieurs ne voyaient presque jamais le prétre; 
P- vivant an-milieu de païens fanatiques, ils Biaient,exposBs 

t à oublier compktement leur religion et à devenir païens 
eus-rnbmes. Le P. Pl~rssrsa comprit le danger, et .avec un 
courage au-dessus de tout éloge, il entreprit la constriic- 
tion d'une église qui pût &tre un p o i ~ t  de raHiement 
pour tous les chcétiens de cette partie du littoral, et il 
sut trouver lés ressources nécessaires dans le zèle des 
fidhles. Ils sont presque tous de la caste des pêcheurs et 
vivent &i la  peehe. Leur pauvreté ne kpur permettant pas 
d'avoir des embarcations capables de tenir la haute mer, 
ils. se servent de radeaux formés simplement de qiatrc 
grosses poutres d'un bois léger, fortement liees ensem- 
ble, Un petit mât 6x6 sur la poutre du milieu permet 
d'tp@ayer.une voile peu hante, mais longue, et qui im- 
prime une grande vitesse à ces barques $on genre si 
primitif. Nos Caréars ou chritiens peuvent ainsi aller très 
loin en pleine mer, sans le moindre danger. Les vagues 
les couvrent souvent, mais iIs ne peuveet chavirer, et 
leurs vêtemente, aussi réduits qce possible, sont bientdt 
secs. Us passent ln  plus grande partie de leurs journdes 
s.ur les flots, qêchan t soit au file!,, .soit A la ligne, selon la 
saison.%'est la leur seul moyen d'existence. Sur la pro- 
position du P. Pblss in~,  ils- acceptèrent de donner la 
dime de leur pêûhe pour la consiruclion de l'eglise. C'est 
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avec ce modique revenu qnaon a pu élever ce bel ddifiie 
qui du rivage s'apekçbit très loin & pleine mer et appa- 
rait à nos chers Indiens, livrés aux fureurs de l'Océôn, 
comme un phare sacré et comme un signe de la protec- 
tion divine. 

'20 fëarier, diniamho. Ln missicm est koinmenc~e. Nous 
avions ee matin plus de 600 personnes à la messe princi- 
pale, oiitre celles Gui  ont assisté aux autres messes; l'ai ' 

prèché à ces paovreslodiens s u i  les bienfaits que Dieu 
letu féserve dans ce tee visite pastorale, et snr l'empres- 
semeat. @'ils doiveni mettre à en bien profiter. Le soir 
encore, assistance nombreuse au. sermon! 
Pi février. Le mowement est don&, grace à Dieu. NOS 

Indiens viennent nombreux'ponr la confession. Le caté- 
chisme est bien suivi. Le Missionnaire local, que nous 
appelons le PBre curé, est surchargé de besogne. Il lui 
faut 'faire l'examen de .tous les premiers communiants et 
conikmands, et achever de préparer ceux qui .ne seraient 
pas suffisàmmen t inst~ults. Cette après- midi,. grand ta- 
page da& Ir vilLe. UnIndien a volé q u e i q k  pelotons de 
ficelle serrant p w r  la bêche à L'hameçon. t e  vol a été 
découvért, mais le voleur nie tout; ses parents et amis le 
défendent, des partis se forment, les femmes s'en mêlent, 
chacun crie, c'est un vacarme effrayant. La foule, ainsi 
cri& k t  vocifér:dot, arrive devaut le Père. On parvient en- 
fin à calmer les esprits et B faire un peu de silence. Le 
coupable, voyant que la cause r6férbe au Pére n'ira pas 
plus loin, avoue sa faute et 'fait restitution. Le tapage 
cesse et b u s  s'en vont bons amis. Tant de bruit pour un 
peu de ficelle ! Eos Indiens sont vraiment de grands en- 
fants. d .  

Au coucher du soleil, ayant fini deoienùre les Confes- 
s h s ,  nous allons faire une petite promenade ; nous 1011- 

dJabord.le rivage, puis nous rentrons dans l'inté- 
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rieor, et un mille environ nous visitons le village de 
Toumbalai. Les chrétiens de cet endroit sont de la haute 
caste des Velkilers, ou cultivateurs. Ils ont un très bon es- 
prit et un grand attachement & la religion ; un bon nom- 
bre parmi eux sont vraiment $eux. Ils ont bbti à leurs 
frais une belle éwle, où cinquante enfants apprennent le 
tamoul. Trouvant leur ancienne Bglise trop basse et 
trop sombre, ils ont entrepris d'en construire uneautre.: 
Ils ont prépar6'~a chaux, recueilli les perres et creusé les 
fondations; mais ils rignt pour tout revenu pue la dlme, 
qu'ils se sont imposde sur .le produit de leurs jardina de 
tabac, de piment ou d'uignons;ce qui ne faitepas i r a r d  
chose au bout d'une année; Il est .à. craindre que la 
génération présente ne voie pas l'achèvement de l'é- 
difice. ' 

En revenant de notre promenade, nous trouvons tout 
. . 

un groupe de païens, qui sont venus nous visiter. Ils ha- 
bi tent UP village à un miille d'ici et sont de la basse caste 
des P<üleurs, ou grimpeurs, leur méiier étant de grim- 
per sur b s  palmiers et les cocotiers, pour en extraire le 
suc, dont on fait soit du sucre, soït une liq;éur enivrante. 
Ces grimpeurs sont au nombre de trois cents environ. 
Depuis quflqu*e temps, paraît-îl, ils sont dbranlds et au- 
raient quelque velléité de quitter le paganisme et de ve- 
nir à notre sainte re1igion:Mais le démon-les tieut forte- 
ment liés par les pratiques de superstition, qui sont si 
puissantes sur le cœur des païens. Je leur ai fait les plus 
pressantes recommandations de se décider enfin. Ils 
ne m'ont donnéaqué des demi-réponses. La prière seule 
obtiendra de Dieu pour ces pauvres âmes la grace qui 
les fera sor'tir des pièges de Satan ét les jettera dans 
b s  bras de Jésus-Christ. Nous prions et.nous espérons. 

93 février. Nous avons doon6 une, conférence. Un PEre 
fait les objections, un autre y rhpond. Les Indiens aiment 
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.beaucoup ce genre de prédication, lequel les intéresse 
plus qu'un sernion ordinaire ; aussi l'assistance était-elle 
trés nombreuse. 

24, jeudi. Nous avons eu une rude journée de confes- 
sionnal aujourd'hui, nouskommes sortis assez tard et tout 
ruisselants de sueur. 
' %,-vendredi. Nous avons eu ce .matin nne belle, solen-. 

nité; cent vingt de nos chrétiens ont reçu la sainte com- 
munion, quatre-vingt-un ont ensuite été confirmds. Avant 
chacune de ces cérémonies, j'ai. fait une petite e-xhorta- 
tion ;' il était vraimek touchant de voir avec quelle 
attention tons m'écoutaient, et 'd'entendre les soupirs et 
saintes aspirations qui s'&happaient de leurs poitrines. 
En terminant, j'ai distribué à chacun une croix, une . , 

image et une médaille ou un Evangile. II fallait voir avec 
. 

qilel erhpr3ssement chacun venait recevoir son petit ca- 
deau.. . La journée' a été esceptionnellernent chaude. 
Quoique nous sbSons au bord de la mer, nous ne sentons 
aucuiie fraîcheur. C'est l'&poque du changement de la 
mousson ; a w b n  ventane souffle. 

26, ..samedi. Nos chrétiens continuent de se montrer 
pleins d'empressement A suivre les exercices de la mis- 
sion. Nous avons eu plus de cent soixante confessions 
a~~jourd'hui. Le mal de gorge, dont je souffre depuis 
plus d'un an, au  lieu d'augmenter comme je m'y atten- 
dais j. la suite des prédications et du travail du confes- 
sionnal, semble au contraire diminuer. On m'avait dit 
que je serais épuisB dès le premier jour ; c'est le contraire 
qui rrrive;  lus je prêche, plus je travaille, et plus ma 
gorge semble se fortifier. Je commence A croire que mon 
iosier éh i i  simplement rouillé depuis que j'avais inter- 
rompu ma vie de missionnaire pour venir en France. Ce 
que Les docteurs et les médecines d'Europe n'ont Pu 
faire pour me guérir, seule la reprise du ttavail l'a opbre- 
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II faut cependant tenir compte de quelques gorgées d'eau 
de Looldes.que'jSai prises avec confiance, avant de quit- 
ter Jaffna. Donc gloire é Dieu par Marie; puisse le mieux 
se continuer, puisse ma gorge reprendre savigueur pre- 
miére, afin\ que mes prddications reprennent aussi la 
force e t la  véhdmence qu'elles doivent avoir pour pén6- 
, tret cesiodes Bcorces indiennes, pour toucher les cœurs 
et faire du bien Q ces pauvrès &mes, que nous sommes ' 

venus gagner à Jésus-Christ ! 
27 fPo>ier, dinianche.%joord'hui grande solepit6 ; 

bhédiction papale Sula~messe'de.néufhenres. Nous avions 
plus de huit  cent^ chrétiens, f enus de diveks villages. II 

. - 
y a eu cent trente communionS et trentè-six confirrna- 
tions. Avant de procéder A la c6rémonie -de la bénkdic- 
tien papale, Tai parlé sur le Saint-PBre, sur mon voyage 
Zt Rame, sur mon audience, sur les bonnes- paroles que 
Lbon XIU m'adressa pour nos chrdtiens des Ceylan. Avec 
quelle attëntion et quelle expression de joie tous m'b- 
coutaientl-La c8rthonie ne s'eh-terminde quSapr8s dix 
heu~es. La chaleur, 13ir 640tooffd que j2ai res& au milieu 
deccette foule* toute pommadée d'huile d e  sésame, me , 

font éprouver quelques heures ,de migraine ; mais le 
calur est heureux et inrabonde de joie 21 la tue du bien 
cpeie divin Maître daigne opber par notre minis t8re en 
faveur- de ees chers ~ndiena. Le soir, .ap& l'exercice 

.de la mission et la bhédiction du Saint Sacrement, nous 
allons faire uhe visite au village des Pdl&rs dont j'ai 
parlé plus haut, Nous ,n'avons trouvé que deux ou trois 
hommes ; les autres (taient alles recueillir leur collou, 
suc ,du palmi r. Nous revenons par le ,sable du bord e de'la mer; la fatigue des jambes fait passer le mal de 
téte. 

28 féurier, lundi. Les P. PÉLISSIER et LECAM préchent 
une conférence sur l'ivrognerie; elle est bien nécessaire, 

car nos Indiens ne sont que trop portés à boire outre 
mesure le cdlou, qui, pris en trop grande quantité, finit 
par. les en i~re r  . 

2 nars,mercredi des Cendres. Nos chrétiens sont'venw 
nombreux ce matin pour recevoir les cendres.' U s  aiment 
be,aucoup cetle cérémonie, et tiennent à ce que le 
moindrè bébé reçoive les cendres comme les grand-es . 

personnes. Nous amas profit6 de ce concours pour faire 
appel'kux retardataires. Nous n'avons plus que quatre 
jours à passer dans cette pwtie de la mission et .ions sont 
loin d'être venus. 

3 mars, jeudi.Je suis allé ce matin donner la confir- il 
niation, dans l e  village de Touealai ,  à un pauvre ché-  
tien qui est mourant. 11 était édifiant de voir le soin - 
pieux avec lequel , .  les parents avaient tapissé d'étoffes la 
cabanè du malade, afin de faire honneur au Saint Sacre7 
nient que le missiormaire du lieu apportait en m'accom- 
pagnant. Pauvre malade, il avait l'air bien disposé. Dieu 
lai fasse mist5ricor$e, c-ar il n'g a guhe  d'espoir qu'il 
échappe. . . 

4 mors, uendredi. On est ve.nu ce mat* appeler le Mis- 
aionnairé pour porter les derniers sacrements à une Jn- 
dienne qui se meurt -à Manel Eadou. Ce village est situé-à 
4 milles d'ici, sur 'des dunes au bord de la mer ; pas de 
routesau milieu du sable pour y arrivee ; il faut prendre 
la voie de mer. Le jeune ' P.. ISEBBYT est, désigné pour 
cette expddition. de charité. Il  devra faire le voyage sur 
unde ces radeaux ou Kattou-Muram, dont je parlais plus 
haut. On fixe une chaise au milieu du radeau, on y in- 
stailele Père.et on part. Mais le pauvre enfant, c'est la 
première fois qu'il navigue si près de reau; chaque vague 
qui soulève le radeau pour le laisser ensuite retomber, 
semble vouloir l'engloutir. Le mal de mer l'éprouve du- 
rement. II nous revient dans L'après-midi toub heureux 
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d'être sauf, et plein de confiance qu'il sera plus vaillant 
une autre fois. Ce soir je suis allé visiter le village chrd- 
tien de Kalcovoulam, d un mille e t  demi du rivage. La 
vieille Bglise fait pitié; c'est une .ruine où d'innombrables 
chauves-souris ont élu domicile. La façade n'a jamais été 

. . construite, et les deux pa~ties de'muraille, qui existent de 
chaque c6t6, s'effondrent peu à peu. -Les chrbtiens-de ce 
village, peu nombreux et très pauvres, désespèrent de ' 
pouvoir jamais relever .ces r u i ~ e s  et nous pressent de 
venir leur aide. ~éla$?'notre pénurie ne nous le permet 
pas. 

5 mars, samedi. Confessions nombreuses, 
6 mars, di&nche. Nous ter&nonsla Pierniére partie de 

la visite pastorale. Ce matin nous avons eu soixante-dix 
communions et vingt-deux confirmations. J'ai préché 
encore une fois à ces bons Indiens de Point-Pedro et des 
villages environnants. Durant la journée ils viepnent en 
divers groupes, selon les dasteq, nous apporter des pré- 
sents :.poules, riz, citrons, œufs, lpnanes, etc. Le soir, 
après la bénédiction du Saint Sacrement, jq pars avec le 
R. P. LECAM, pour Manel-Kadhou où jamais Evêque n'esb 
venu et oh les chrélieng dési~ent ardemment me rece- 
'voir. Un radeau nous est amené. Comme 'nous sommes 
deux, a u  lieu d'une chaise, on fixe un petit lit au milieu. 
Nous nous asseyons h la krque, et nous partons. Aprés 
avoir gagné la haute mer,.nos Indiens mettent leur lon- 
gue voile triangulaire; mais 1e.vent est conpire ,  nous n'a- 
vanqons que trés lentement et il ne nous faut pas moins 
de trois heures'pour franchir ies quatre ou cinq milles 
que nous av ns à parcourir. Lorsque nous arrivons, il est e 
'nuit close depuis longtemps ; 1es.chrétiens ont allumc5. de 
grands feux sur le rivage. Dès qu'ils nous aperçoivent, les 
plus vigoureuxse jettent à la nage, et avec beaucoup d'ha- 
bileté dirigent notre radeau au milieu des vagues, qui de- 

vieanent.de plus enap1Ps fortes à mesure que nous appro- 
Clions -Bu rivage, oh elles se brisent avec fracas. Nous 
sommés assez heureux pour débarquer sans &tri  mouil- 
Ms ; on s'empresse autourde nous, l'indispensable mu- 
sique est 18; on forme une vhritable procession aux flam- 
. beau%,-et nous avançons à travers le sable :vers l'église, 
située à u n  quart démille l'intéripir. II était neuf heores, 
lorqu'après avoir sùbi toutes les forrnali tés du ritoel 
indien pour la réception .de I'Evêqtie, nous pûmes nous 
retirer dans l'unique chambre qui compose foute l'hahi- 
1ation.d~ Missionnaire ; cette chambre sert de. refuge à 
une armée .de 'chanves-souris qui y ripanden t one odeur 
Acre et fétide. Nous n'en' dormons pas moins bien pour 
cela: 

Le lendemain malin je célébrai la Sainte Messe devant 
la population réunie ; . je fis une instruction et adminis- 
trai le sacrement de confirmation à huit personnes. Ce 
village de Manel-Kadhou est bien, comme son nom l'in- 
dique, un a'rnqs de  sablc couvert de broussailtes, d'où 
émergent quelques rares 'plmiers. Les chrétiens de la 
caste des pêcheurs y construisent actuellement une ésl is~,  
qui sera très convenable lorsqu'elte sera achevée. Comme 
h Point-Pedro, le'sell revenu pour cette conitructioi est 
la dime siir la ; & d e  de chaque jour. 
Dés neuf heures dn majin tout était terminé; nous nons 

hations de regagher le radeau, afin d'arrivir à Point-Pedro 
avant la forte chaleur. Le vent nous favorise cette fois, et 
en une heure nous sommes à Point-Pedro. 

Le soir à ciriq heures, nous quittons cette ville pour 
BOUS rendre BVadiri, obnous continueronspendant quinze 
jours la visite pastorale sous forme de mission. Vadiri 
est à 4 milles de Point-Pedro. Le même carrosse, qui 
vint ions prendre pour faire notre entrke &.Point-Pedro, 
nous conduit à Vadiri, Lorsque nons approchons du vil- 

?* XIX, 97 

< 
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. lage;,notre ro i ture~as tm~r~lde  tout d'un coup, P Io Lifur- 
catian .de ,deus rotrtee; un:ra~stsemblcmeat se-forme, nous 
entaadom~dm-e~ia, 90s disputes. ~u 'es l -ce  donc? C'est 
une! scima ûoirima, seuls ,les 1ridiehs savent en faire au 
si@ de: ln qi~sslionl de 7co~le. Eu voici I'eapiicatiou : la 
cliréticbt6 de Vadiri es1 composéé'gresque excll~sivement 
d'hdiens de la haute casle des uellalers pou labour-m. 
Les qoslques aukm familles 'clidtiennes di1 village soiit 
de la Bosse caste des plavers, autrefois. esclaves des 
vellders. Ces ~ h r & i t ? ~ ~  rJ"è basse caste ont préparé sur la 
ron te. prrr ~laq~elie je dois passer un bel arc $e triÔmplie ; 
Ica vellalers en sont vexds, et, poùss6s pur. les &ïeils de 
leui, caste, qui leur font craindre d9an&rir un déslioii- 
ncur si I'lbèque passe par un cndroit souillé par ces gens 
da Lasss cnsb, ils vculerit faire passer mû voilurc pitr 
une outre~raqia paiir me faire 6viter l'arc, de ti-iomplie 
des palrivers. Ceux-ci insistent Bnergiqucmeiit; pendant 
que la di+& cooUniie, nous ùascendpns hc voiture et 
nous nous dirigeons ii pied +ers l e  'pandel des paki- 
vers; car Rous ne pouvons refuser. A ces pliivres gens de 
passer sous le .pnvillou qu'ils ont pris la peine de prbpn- 
rer pour nous fui~w honnepr. Les ve-lliilers, voyant iiolre 
feqmetd, reaooaent d lcurs pi4teniions et viennent nous 
prier dc rernoliter en roitwa; nous coaticiuorotis ainsi 
1wkre iioule nu milieu d'uni foule toujonri grossissante, 
ii361/je do cliréiienet ci de paiens. Arrives tout pr6s de 
l'église, nous nous arrêtans sous Io pandel des vellalers; 
on me l i l  une .iangue nd~ease, dans lüquclle j'apprends 
que je suis nt4 d i n e  noble famille ù'Adrm>a. (C'cst l n  pre- 
@ère i~ourel .) Après ûroir rev8tu les habits pontScaux, 
je fais mon en Y rés ~oleonelle daos \'&lise, je donne la 
bthédiction nus ficibler, puis je leur adresse quelques mots 
pour les exhorter ti bien profiler dea exerl4ces spirituels 
que nous al4uns k u r  doniter pendant ces quinze jours. 

- $41 - - 
. Se village d e  V m h i  est situé-dans riae F I I S ~ C  pJ9ine 

entièrement livrée à la culture.. L'eglise est bâti,@-,au 
miljeu d'une immense planiaiion de tabac, mais elle est 
loin d'dgnler celle de Point-P edro. Elle n'atpoint de co- 
loenes,elie est excessivement basse, t i h  sombre et pleine 
de chauves-souris. Pour toute habitation nous n'avons 
pour nous quatreque deux pièces, ou nous nous casons 
le moins mal possible. La joie ne nous fait pas défaut, 
rnaTgr6 la gêne e t  la cllaleur, qui devient plus intense. 

8 mars,mardi. Noiis reprenons ici notre- vie de cat& 
ckisme's, eonfessiws et préùicaliom. De sCrieuses dif6- 
cultds s 'nono~cei~t  d6jà par suils de' plusieurs raniones 
qui divisent les 1iabilanis.d~ village. 

9,murs, mercredi. Nos clqétiens ne peuvent veriir le soir 
què bien tard, occupés qu'ils sont toule la journée à 
arroser les 'plantatioiis de tabac, do piment, etc. L'exer- 

' cicc ne commence qu'a huit' heures. Pour mieux les 
aitirer, nous faisons battrc le taroboiir et tirer qüeiques 
coups d'un-. to$ .pelit canon,, que les Indiens ont ici ; 
ce bruit du timbour et du canon, en suppléant a nos 
carillons d'lurope, produit tout 17eff& voulu. Les paiens 
mêmes sont attirés et assistent à nos prédications. Puisse 
cetlc parole, qu'ils viennent entendre par simple curio- 
sité., tomber domme une semence féconde dails leurs 
c a u r s  et amener un jour leur conversiou1 Malheureuse- 
ment, ici comme à PoiGt-Pedro, le paganisnle a jeté de 
fortes racines. Il y. a dans les environs plusieurs grandes 
pag~des,  assidûment fréquentées, même par les femnies, 
yai vont y perbi;e le peu de modestie naturelle qui leur 
r e ~ h i l .  L'wnée dernière, une de ces pagodes devint la 
tbé&[rc d'une effwyable catas~rophé: tandis que le brahme 
oOrait le sacrifice au pied de la slalue du dieu Poulléâr 
d la t'êtc? d3Eléphaut, le feu éc!ala toul d coup. L ü  foule 
üffoiee de peur se précipita vers l'unique porle de sortie; 



un '@and'. nombre pé'rirent. étouffés par la fumée ou 
b&$ $iirdl& Qàmmes: o n  kelirti le lendemain des dé- 

2 %  ?:;&, b. r ; > t  
cornbres quarante cadavres calcinés, et plus de trente 
au&"pe&hbes, qui avaient subi de graves blessures, 
& u ~ r e o t '  le's joüm suivant3. pendant plusieurs mois es 
f u t ' b k  consterdation générale parmi les païens. Ils disent 

cpële  dieo ~oull&ir est parii pour l'Iode. - , 

40 et I I  mars. Nos, chrétiens de Vadiri sont c8lèdres - - 
par leur manie de se quereller et de faire'des procés ; 
leu vieuxet les vieilles s u r t o u ~ w  montrent incorrigibles. 
Le'plus efficace remède à ce défaut, C'est la confession ; 
Q m&ure qu'ils së présenlèdt, no&  réussiss son^ généra- ' 

lement à éteindre leurs rancuues et' ci  régler-1eui.s diffé- 
rends. Tous continuent à être assidus aux exercices de In 

mission ; ils écoutent bien les prédications et' ils en pro- 
fiteroni; nous l'espérons, pour le bien de leurs âmes. Les . . 
confesiions sont nombreuses chaque jour. li 

42 et 43 mafi;. Kos gens sont fidéles à venir à l'exercice 
du soir; nous en comptons de ,350 h 450 .chaque jour. 
Hier sa'medi, rious avons passé presque toii te la. j ou rde .  
à confeker.'  alh heureuse ni en t le P. ISERBYT a .cl& porter 
l'Extrême-Onclion à, deux malades dans- les environs. II 
n'esfrentré que le soir bien tard. Ce matin dimanche, nous 
avons 611 une assistance magnifique ; plus de 800 chré- 
tiens remplissaient l'église et ses abords; j'ai .distribut! 
la sainté communion à 425 personnes et donné la con- 
firmation à 64. J'ai preché avant la communion, puis 
avant et après la confirmation. Enfin, aprbs la' dernibre 
messe j'ai adressé encore la parole il une foule très 
attentive. Malgré la chaleur et la fatigue, je suis bien 
heureux d e - ~ e n l i r b e  ma gorge a repris sa 'vigueur pre- 
'miére et que je puis de nouveau prêcher avec Ia force et 
lalv&émence rdclamdes par un auditoire indien. 

14 et 15 mat% Nous réussissons peu ti peu (1 régler les 

qu,ereUes et les przcès . si . noibreuu ., gui divisaieut le -vil- 
lage. ~ e o x  conf6rences sur le  pardon des injures, sur 
le vol et la restitution, n'ont pas peu"contribuO 5 cet heu- * 

Ne voyant pas B la mission tes chrétiens du village d'Alvai, 
à 3 milles d'ici siir le bord de 1s mer, je leur a i  envciy6 
un ôppam, ordre de se rendre près de moi pour entendre 
certaines choses que $avais à leur communiquer. Malgré 
leur négligeme habituelle, ils ont bien accÙeilli~mon 
renkt, ét tr&te d'entre eus sont venus. A p r b  leur avoir 
reproché letx indiffdrence! j e  leur ai dit que, d'ici à 
dimanche, il fallait qu'ils rdparassent le passé en venant 
rdguli'èrement dès ce soir avec leurs femme3 et leurs 
eufaqla. Ils ont demande pardon et promis d'être assidus. 
. 4.G mars. Nos chr6tiens d '~iva5 sont fidèles &.leur pro- 
messe; nous en avons confessé déjà plusieurs,.. La cha- 
leur est vraiment accablante ; notre petite habitation est 
une étuve, et d i i f ; r n t ' ~ a ~ ~ r & d i ~ a t i ~  c'est on véritable pur- 
gatoire que d'avoir à respirer cet air embrasé, au milieu 
d'une assislance de 400 ou 5001ndiens ruisselaiits d'huile 
de coco ou de sésame. Il s'exhale de l'auditoire comme 
une ode,ur de friture a l'huile rance, el cependant on 
oublie tout en voyant i'attention avec laquelle ces pan- 
vres gens vous écoutent ;. on sen1 que la grâce touche 
leurs cœurs et  l'on surmonte les répugnances de la 
natiire à la vue du grand bien qui s'opere. 

17, 18 et  19 mars. Trois journé& de rude labeur à 
cause du grandenombre de procès et de querelles défd- 
rés 'a mon tribunal, et des nombreyses confessions que 
nous avons entendues. Grâce à Dieu, nous avons éteint 
bien des haines et  réglé bien des difficultés. Le bon saint 
Joseph, patron des familles chrétiennes, nous a aidés à 



$6' %a&; 'dimaichi. Nous avons termiiié aujourd'liu i 
ler'&e&es ile la missi&.'Ce matin j'ai eu le bonheur 
de dist~*ibu&r 1; sainfè Cornpionion I $  perionncs. 11. 
fallail %ir ' n~ec '& ' l le '~ i6 td  et quel auendrissement ces 
c&rs cmimuniants d c o ~ s i c n t  la petite exhortation que je . 
leur 'ai faite' ce' &&ment joiepqel. Je voyais muter les .. .. .-,, 
l a rmecld~~yèux.be~~pluk  @ün vieux pé+eiir.- Quarante 
jeu& gens ou jeunes filles qnt ensui& reçu la konfir- 
mation: ~ n f i n ,  aprbs la dernibre messe, j'ai donnd solen- 
nellemèni la benddichon papale B une foulc dont le 
i roibre depassait tout ce qné nous avions vn prdeédeui- 
ment:Puis, pour affeimir le bien opdrd dins les Ames du- 
rant cette $site pastorale, et pour prdvenir de nouveaux 
troubles et de'no'uve~les querelles, jyai fait prodamer un 
.-4. -- - L d . *  -.-.* -. 
rbgement,.pai i equd~toüie i  Ses plaiotës: si proe.ès au 
s ~ j e t  de 'meubles ou im~eobles,~champs, beaiiauï, eic.! 
doivenihtie porldes A un lribunal de treize irbitres dont 
.la sentence, approuvde~par le-Missioonai~e local, aura 
force dc loi. Ceux qui. contrairement à ce règlement, 
identeront des prochs en Cour de justice, ou s'adres- 
seront à des païens pour'laire juger leurs différends, 
seront chas& de la ciste. A &a grande satisfac(ion, 'tous . 
ont accepté avec joie ce réglement, et sur-le-chmp plos 
de quatre-virigl-dix chefs de famille ont signé un Bcr i t 
par lequel ils s'engagent à l'obserrcr fidèlement. 

- La-chaleket la surexcitatioik de celte mùtinée achè- 
vent de nous dpuiser. Heureusement que notrc t l  , che'est 
t emh6e .  

~ a ~ k " l h p r ~ s - n i i d i  nous recevons de nombreux ';rd- 

I 
sents' des divers groupes- de chr&tien_s de Vadiri. 'La-riz, 
les œufs, les bananes, les cilrans, les cocos et quelques . 

poules font taus les frais de ces.présents. Nous les ûccep- 
tbm nsvolontiers, car ils son! des t6moignnges de Faffec- 
lion et do la reconnaissance de nos chers Indiens., 

2.1 mirs. A [in mille de Vadiri se. trouve 10 village de 
. . Cawvst!i, avec une population chrétienne de 2% per- 

sonnes. Le nom de ce village. restera cblèbre dans les 
, Jastes de 1'Eglise de Ceylan par les événements tour 4 

iour douIoureux et consolants qui s'y sont passés. En 1, 1S.4; un ma\heureur pr&tre indien, natif de Goa, ayant 
trempé dans Ie schisme qui agitait alors le continent 

i 
indien-.et 'Ceylan, fut chassb de Jasa et oint se rdfu- 

F gier à Caravatti, oh il. finit par attirer à son parti tous 
. . k s  chrdtiens de l'endroit. Il demeurn deux ans parmi eux, 

cliercbant pervertir ceux de Vadiri et aulres villages 
de la mission de Point-Pedro. Voyant qu'il ne pouvait 

. J réussir, g r h e  à' la vigilaBce do Missiminiire I&giiimc, 
et ne'tronvnnt pas d'ailleurs dans le seul vilIage de Cara- 
valti ~ e ~ r e s ~ o w r ~ e s  suffisantes pour son entretien, il partit 

- pour Goa en $856 e n  promettant de revenir hientdt avec 
cl" &cnfort. Ces P U ~ I I ~ C R  ohrétie&, retenus soit par Io 
houk de leur défec~ion, soit par les menées des principaux 
d'entre ëiix, derilcuréreiit ainsi près de quinze aas, refu- 
'sant absolthnent de recevoir le Missionnaire légitime de 
Point-Pedro, lequel venait clinque année visitcr la chr& 
tienld de Vadiri el pks~ait les schismatiques de revenir 
à l'unilé eri~holique. Se laissant bercer da vain espoir qae 
le pretre de Goa ne larderait pas à réapparatire, ils furent 
quinze snrp&ds.de totrs lcr secours religieux, meme aa 

mûmcnt de ta mort ; on ne cite qu'un seul mourant qui 
ait fait demander le Nissionnûire catliolique. Et cepen- 
dant, chose odmirible ! ces paovres Bgarhs, m h e  dans 
leur obstination scl~isrnntique, demciirèrent lcllcrnenr at- 



tachés EE , lavL foi. .eatholi~uq -que ja,mais ils ne purcnl se 
laiGer. entraher,soit ,au. ~agenisme, qsoit au proteslan- 
tisme. <FOUS. k s  .@otts. des braùiaes .et des proleatants 
-ponr. les;attire&eur cecte respectivk Bcliouérent devanl 
leur atlacbeqent au calholicism.e,~dont ils enfrgiguaieiit 
cependant-,une des.principales lois, celle de la soumission 
aux pajsleurs légitimes. 011 ne,f;aurait dire toul ce que 
firen! 15s minisires protestants de Jaffna pour achever dc 
gagn,er .ces paqres  chrétiens, en leur faisant ajoutei. , 

l'hérésie au schisme : belles écoles gratuites tamoules ct 
aiiglajses, magnifique &lise, prpteclion des hauts foiic- 
lioiiaaires.du gou~verneit~ent,To,uj .fuL promis,- nîais- t&t 
fut ioutile.lés plus séduisanies perspectives ne pure"ut les 
ebrapler; il n'g eu1 pas iine seule ddfectioii, pas uue seulc 
apostasie., Enfin, en 1870, les principaux fauleurs du 
schisme dlant morts misérablement, et je prêlre goanais 
ne reparaissant plus, ces malheureux fin-irent par ouvrir 
les yeux; ils comprirent dans quel état misérable ce 
schisme funkte les avait jetés, et ils se-décidèrent (i venir 
demander ,leur r&on.cilia~on_*.et leur r é q i o g  à la sain te 
Eglise ,Catholique, ~ ~ o s t o l i ~ u e  e i  Romatne, dont ils 
é&enl demeuras sdparés si longtemps. Ce R. P. Péris-. 
SIER ,étai1 eiicoce à celle époque dani la mission de Poinl- 
'Pedro ; il s'empressa de ;.igler ibs couùitioni da la récon- 
c i h i o n ,  e l  les dicta aussi faciles que possible; eu avril 
1810, ilrse rendit donc & cet èffct,avec le H.l? Gmuov,dans 
le vi l la~e de Cariivatti, Les Missionnaires se livrèrent dii- 
rai11 un mois à un rude travail pour instruire ces pauvres 
chrébiens, devenus foït ignorants, et pour les préparer 
A lu réceplion des sacremeiils.' 011 leur amena pour le 
sain1 , Bapleme lous les enfaii 1s liés duraut le schisme ; 
ks plus p n h  n'avaient piis moiils d iqua lone  ans. 0ii 
aiiiiait d i t  un village païeu embrassant la foi catholique. 
Grâce A Bieu, ces chrétiens ont persévéré. Durant Lou t 

la4emps,que nous sommes. demeurés à.-y'diri, ils noirs 
ont b e a e u p  6di6ds par leur ûssidoitd. aux exercices 
de la Mission el  par leur empressement à s'approcher 
des sacrements; et c'est pour leur donoir un .gage de 
ma satisfaction que j'ai voub, avant de quitter la mission 
de,PointPedro, aller dire la messe dans-leor &lise. Ces 
chers" chétiens, tout fiers de recevoir ma visite, m'ont 
comblé d'honueiir. 'Le sentier qui .conduit de Vadiri à 
Cararalti étant peu praticable a u i  voitures, ils m'ont fait 
porler en palanquin au son de la musique. Après la messe 
les chefs* du village m'ont apporté leurs préçenls. Puis, 
apr8s ,avoir réglé.quelques points en litige au sujet du 
terrain SUP. IequeI se trouve l'église, je suis retourn'é 
Vadiri comme j'en étais verru, accompagné Çle ce peuple 
et perdu avec lui dans la .  poussière el le bruit; mais 
cominent s e  plaindre en voyant taiit de bonne volonté ? 

Kbus faisons nos préparatifs de départ afin d'être de- 
.main matin de banue heure en Foute pourJaffna. Depuis 
lrois nuits nous ne dormons pas ; 15 chaleur et la fatigue, 
jointes à i'aboiepent des c l i ie~s  et au bruit que les rats 
font autour de'nous, n6us einptxhent de fermer l'mil, et 
cependant iious sornlnes heureux à li vue des bénédic- 
tions dont le Divin i\i<lilrc ~r d a i p é  accompagner nolre 
ministère, et-des pr&ieiix résultats de celte visite pasto- 
rale: Ce n0rnbi.e tolal dcs confessions s'éléve à 1065, 
celui des cou~munions ri 965 ct celui des confirmations 
a%?& Daigne le.Seigneui. bénir ces chers clirétiens, que 
nous venons d'évangéliser. Puissent-i!s, fidèles à leurs 
promesses, persévérer dans les bons sentiments qui les 
animent en ceaiorneni, et par leur ferveur et leur bonne 
~opdu i t e  £-ire la cousolalion de leurs Missionnaires! 
Puisse cettc jcurressc, qui n repu-les prémices de mon 
ministère episcopul par le sacreuient de confirmalion, 
former une gén&alion de fervents clirelieus, dont la 



conduile.. pieuse e t  &lée -devienne un enseignement 
vithtiti:et unfmotif'de conversion pour les païens, n u  
milifeu desq~~els~ ils vivent ! 

Eveque d'Adiana, 1. P.  I. ,  

Coadjuteur du Vicaire apostolique de Jaffna. 

1 1 2  
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. P~LERINAGE DE &ADHU$ 

Le nurnlro de septembre 1880 contenait on récil d'un 
ph lerinage accompli A Madhu par nos Fréres scolasliqucs 
de 3affna.tJn seco'nd récit d'un piderinago fait en 1881 
nous est communiqué. Le R. P. MASSIET, comme le F. J. 
'COLLIN, ITOIIS. inilie ait mouvement religieui du pieiix 
saÏicltiai~e.:L&sant de obt6 ce-qni poncerna le voyage cle 
Jaffna4 Madhu, nous emprunterons au chroniqueur 1;i 
parlie-de an narralion afférente au pèlerinage. Iri-même. 
L'ilindraire de '15 milles, distance de Jaffna à Madhu, 
d'abord par mer, puis. travers des forêts aux roiilcs 
difficiles, es1 connu des lecteurs. Nous les renvoyons pour 
ces descripiions nu récit du  F. COLLIN. Ecoutoqs mainte- 
nnnl le R. P. MASSIET. 

tr,Partis de Jaffna le 24 jriin au malin,  los'^^. PP. M m -  
PUY, SMYTHE et moi, nous arrivions après deux jours 
d'excessives fa1igues.a~ .terme do nolre voyage. Les feux 
dos pElerins nous apparurent d'abord ; on commençnit B 
arriuer pour la rwai te  pr6pnratoire &la f&e du  2 juillet. 

. Mille pbiedns Blaient d é j l  réunis, et nous devions voir 
leur nombre grossir chaque jour. Nous Mmes reçus par 
le R. P. GOURET, administrateur d u  snnctuaire et nouveau ' 

de ses LiabilankirnonLent de tous catés. Hier la solitude, 
aujourd'li.~i l'animalion la plus grande et des groupes dc 
pèlerins grossissant d'heure en heure. 

n Chréliens et païens, catholiques et proteslan 1s accou- 
rent &a!ement au sanclaaire; mais; l~?las! tons 11e sol- 
licitent pas les inêrnes grâces. Tandis que les uns vien- 
nent demander des faveurs femporelies, ou faire pro- 
vision de l i i  terre de  Madhu, regardée .comme une 
m&deciiie infqillible contre la morsure des animaux veni- 
meux, les autres demniident à Marie, avec la santr! clu 
corps, celle bien plus précieuse de l'&-ne. Aussi le pèle- 
rinage de Notre-Dame de Madhu a 'cela de remarquable, 
que Jo pi&& el ]a dévolion qiii y règnent n'ont rie11 de cc 
cnraclére tapageur qu'on rencontre parfois dans certains 
phlerinpges. pendant toute 'la journée c'est un flux et 
reflux conlinuel dè pèlerins qiii entrent et sortent; mais 
pas le moindre désordre, pas. la mnindre allercation. Il 
esi vrai p e l a  police o'est pas là pour faire du bruit. LC 
respect que tous portent au R. P. GOURET el la fidélit6 

ri?nf,.et heureus'ùe mener la vie d'e famille toyt en s'oc- 
mpant' des pèrerini 

(~Ceus-ci eommençaien& .à affluer. De tous cGLQs on 

nient de la cl&he'sonuant à l'Angeh ou annon~ant  l'ar- . 

: -Gvée dn ~issionnaire  ; ziujourd'h'ui une ville imprbvisée 



avec .laqoelh an oki! .A sen ordres suppltient $ tbu,. 
; : ct.@&le hqdemain :de notre arrivée nous nous miaies 

- au confessionnal : .le. pénilents (taient nombreux, et 
pendant 1es.quatre derniers jours de la neuvaine oii nous 
laissa àpeine le temps. de dire notre office en 60omniun. 
Les baptêmes des païens furent aussi trés nombreux 
cette annhe.; si je ne me trompe, leur nombre s'dlevû. ü. 
vingt-huit. Le R. P. SMYTHE, que I'on avait chargé-des 
néopliytes, inaugura lieureusemenl sokministère en les 
.~~.éparant  au , baptême @.en adminislrant 'ce 'saeremen t 
à .des noureaur .enfants d e  la kainte Eglise. - Nous 
arrivons au jour de 1a fêle. Les pélerins, dont le nonibre 
s'est élevd à pres de 10000, sqlon quelqu&uns, à plus 
de 8000, selon les calculs du R. P. GOURET, étaient 1411 iiis 
sur la place devant la cliapelle. La granù'messe l u t  
chantde avec le plus de solennité possible. II manquait, 
il est vrai, unharmonium pour rendre la fête complèle ; 
riiitis l'organisle de Madliii, le R. P. D L L P E ~ ,  éla11 t lornbé 
nialade quelques jours avait .la fête;nous nous vimes 
Eorcérnent-privés et de sa présence. et des ,sons hnrino- 
nieux de son insirument. Après la messe eut'lieu la pro- 
cession habiluelle de lu stalue vendrée autonr de l'tiglise. 
LB P ~ a i - s F o ~ ~ o u  f i i l  rernig au kndemain h cause du sa- 
medi, jour d'abstinence. Le lendemaio de grand matin, 
toules lus messes étant &tes, on se mit à l'œuvre. 
Cinquante-deux sacs de riz furent ramassés ; dix-huit 
chèvres furent donllées pour faire le carry; les noir 
tle coco et autres ingrédients reqnis abondaient. Près 
de EOO ii GO0 personnes &aient occupdes aux prépa- 
ratifs du festin. Chacun avait sa besogne bien ddfinie. 
Fenda* que%s uns nettoyaient- et lavaient le  ri^, les 
autres le faisaient cuire ; d'autres encore broyaient 
les iiigrédients, pour le carry ; d'autres le faisnieut 

cuire, etc. A giulre heures du soir tbut&ait prêt la 

,I.* 

fibution, Aprés avoir Fait rangér tous les pélerins e n .  :$ :. 
es.sur.la terrasse de l'église, le R. P. administrateur, :Y@# $k &.-d, 

plis et, en- étole, bénit le riz, et la distribulion com- .&$& 
.ii@$$ . Elle dura une heure environ, Chacun reçut sa &@Ce&. 

part, quoiqii'il y eût de 7 000 à 8000 personnes présentes, 
et 'pourtant ia.provision ne  fut pas dpuishe. On mange 
avec pande  dévotion une partie de ce riz bénit ; l'autre 
e~t'soi~neuseinent envelopp6e dans iia bout de toile, et 
portde daas toiis les coins èt recoiis de l'île, et même 
jusqiie dans l'Inde, pour servir d e  remède conke les dif- 

. fdrentes maladies qu i  viendronl dans le courant devl'an-- 
nke visiter les familles des pèlerins. Ce pitchai-soorou 
occupe one plaea importante dans le prog~arcme de la 

. - fête. Quand pour des raisons sp'éciales le Missionnaire 
:. i n'a pas lien d'être content des pèlerins, il ne peut pas 

leur infliger de plus grande punition que de les en priver. 
- La. distribution d u  riz terminée, tops les pèlerins, sur 

- .  un signe du R. P. Supdrieur, se mirent h genoux, et les 
- - huit_Missionnai~es qui avaient assisté à la distribution 

leur donnèrent toùs .ensemble une . dernière . bénkdiction. 
Une heure après tous-étaient partis : il ne restait plus 
200 personnei à Midhu. 

«Et  maintenant, mon Révérend Père, vous me de- 
manderez . peut-êtré , co&nent, dans un pays aussi désert 

- et dans une saison aussi chaude, on est parvenu ii 

fournir de  l'eau A tant de monde. C'est le R. P. GOURKT 
qui s'est chargé de résoudre ce problhme. Il y a quel- 
ques annees, le R. P. GOURDON s'était dkjà occupé de ceite 
grave question. Il avait fait creuser un puits i un quart 
,de mille environ dé l'église, dans le lit d'une pelite 
rivi& &&ch& pendant l'été. C'est à partir de ce jour 
que le phlerinage devint de plus en plus Le nom- 
b ~ e  toujoup croissant des &lerins exigeait cependant un 
rdeervoir d'eau plus abondant. Le R. P. GOURET fit oreu- 



ser; i i y k ' d e o x  ans; un.aouveau~ puits, j. quelqiics pas 
seu1eaent;de~ ik~olos; de-J't3gIise. Contre "toute] attente, 
on trouva &ne letlu abondante et clair'e, qui a sufti celte 
annde d l'approvisiomaement du cainp des pèlerins. Ce 
puita est 'viraiment un chefd'œiivre. BBti tout entier en 
belles~pierres de corail, il -mesure ~48 pieds de diamètre, 

' et contieht, m h e  pendant la saison la plas chnude d e  
l'année, plus de + mhtres d'eau. - - 

« Le R. P. GOURET n'a pas oubli6 r i ~ n - ~ l u s  la bonne 
installation des ~issionnai$es. Une maison commode et  
spacieuse, en tourde de.largesvé&ndas, a rernpltfc8 les' 
huttes en terre qui servaient d'&ri aux hlissionnaircs 
pendant la neufaine qui précède la fêle; ou quand ils 
étaient obligés de stationner pendant quelque lomps I 
Matlhu. Reste cependant le grand œiivre : la conslruciion 
d?une église en rapport avec les besoins du pblerinage; . " 

et la dignité de'celle qu'on vient y invoquer. Le Pbre ad- 
ministrateur pense Iêtre à même de commencer le travail 
l'aodée prochaine. Puisse don -déair.se &liser, et l'église 
dé Notre-Dàme du Saint-Rosaire s'llèver rapidement sur 
ce sol bdni que M& a daign6 chhisir elle-&!me pour 
manifester son pouvoir A ce pauvre peuple, encore assis 
eit.grande parlie à l'ombre de la'mort et dans les téud- 
bre<dii8paganisme ! 

Dés le dimanche sair les Missionnaires comrnencètrent 
h se séparer pour se rendre dans lears missions respec- 
lises. M m  BONJEAN avait bien voalu nous confier, ail R. 
P. MURPEIY el A moi, les missions do ~ala l la i iva ,  de 
Coilkulam, ~ulouk.kadou, d'lloupPaikkadavoi. Nous ne 
devrons commencer nobe besogne que le 16 juillet. En 

\ attendant; Ic R. P. MURPRY partit pour 'le Vanuy, où il 
- donna la mission dans quatre petites églises,pendan t que 

de mon cd16 j'accompagnai le R. P. Sup,érieur à, Adambei~,, 
oh nous donnitmes la mission. 

Vous m'avez demandé, il y a peu de jours, de  vous 
tenir an couwat des incidents-du voyage que notre bien- 
aime Père allait errtfeprendre dans la provincc britan- 
nique et pendant leqoel je devais être soli- compagnon 
avec notrexher F. COLLIS. Votre inteniion était de füirc 
participer tous les membres de notre dièrc famille rcli- 
gicuae aux joies que cette visile si désirée allai1 causer 
dans nos communautés d'outre-Manche et de pubiicr 
dans rios annales les notes que je recueillerais sur mon 
pssilgr. Dion que j e  me sente tobt i fail inférieur a une 
pnrcilla Iblie, je n'lithitc pas j. enireprendre de vous 
satisfaire. Je  vais  don^ cousigner dans ccs pages tout cc 

"quo je croirai rencontrer d'inléressant ; je vous les enver- 
rai telles que in; pauvre plunie saura les écrire, et vous 
en- ferez ensuile l'usage q\ie -bon vous semblera. Je 
VOUS demande seulemeut la permissior. de ne vous les 
remettre qu ' a  la fh de ce voyage, de peur que; ne me 



sentant -pas le courage d'aller jusqu'au bout, vous ne 
,,co.mmenciez'd8ns:nos annales une publication qui reste- 
rait inachevée. 

Cela dit, je commence tout de suite. 
Je vous trace ces premières lignes de noire maison de 

Kilburn, où nous sommes arrivés depuis quelques heures 
seulement. Notre voyage de Paris ici a &té. heureus e l  
favorisé d'un tenips-splendide, 'Aucun incident jusqu'à 
Calais. C'élait la premibre fais que je faisais ce trajet ; 
aussi ilais-je empressé & G a r d e r  tout ce qui pournit 
altirer mon atte~lion et à consullei. mon Gqide pour iiie 

rieu ne m76chapp$t. En passant à '~oulo~ne,,nous s:i- 
luhines de loin Notre-Dame, et en sortant dé la ville nous 
aperqûmes la. colonne de la Grande ArmBe élede sur 
I'emplaeement du camp où Napoléon Ier, en 180i, avait 
réuni 180000 soldats pour opérer une descenieen Angle- 
,terre. A uotre gauche nous jouissions d'une .magnifique 
vue sui. la mer, nous la longeilmes jusquY$ notre arrivée 
A Galois. Le chemin de fer nous cbtiduigit au point de la 
jetée où était amarre le-bateau de Douvres. Ce b$liment, 
que l'on appelle le' Calais-Douvres, est un splendide va- 
peur construit tout-expries po.ur opdrer la traversée entre 
la Fhnce et rAngleterre. Il n'a pas le mêde aspect 
que les autres; ce sont deux bateaux presqrie junta- 
posés qui supportent tout un aménagement de salons, 
de cabines, de plates-formes, etc., disposés avec tout le 
confortable qu'on peut désirer. Nous montâqes à Bord 
et nous nous installâmes dans un grand salon où nous 
étions fort d'iiotre. aise. La traversèe s'effectua dans les 
meilleures condivns, grbce A un ciel sans npages et à une 
mer parfaitement calme. Au bont d'une heiirè trois quarts 
nous arrivtimes B Douvres. On entre dans la ville par une 
poterne,sorte de brèche pratiqude dans~le rempart, et on. 
se trouve en présenoe du train prdt h partir, 

Le R. -P. Cox, supérieur de Hiburn, avait B té prévenu 
,de - rar r i~de du Snpdrienr géneral et  prié de ~ é n i r  à sa 
remontre jusqa'd Douvres. Nous le cbercbam& +aine- 
ment au milieu de la foule, le cber Père n'était pas la. , 

Nous étions cependant assez embarrassés, Car nous arri- 
vions dans un pays dont nous ne comprenions,pas la 
langue. NOUS ne savions que le nom de  la gare 03. nous . . 

devions descendre à Lonàres. Un -employé à qui nous 
montrhies nos billets nous dit quelques mots que nous 
ne&omprimes .pas et nous'fit -monter dans un comparti- 
ment *il ferma à def. Ce dernier détail était une atjen- ' 
tion de sa &t, mais ce h t à Londres seulement que nous . ' .  

.devinâmes ce qu'il avait voulu .nous dire. Un mot en 
grosses lettres : Smoking, &ait ëcrit sar les fenêtres de 
notre wagon, et ce mot indiquait une voitare réservée aux 

, . 
'farneurs. - 

Le- train marchait il toute vitesse' et ne s'arrêta pas 
jusqu'h Londres. Nous lqoge8mes d'abord les cetes de la 
Manche ; des hauteurs où nous -étions, nom-ptlmes, grâce 
à un brillant soleil, -& enwre~quelque temps les cdtes 
de France ; mais à p a r t .  de Folkestone noas nous en- 
fonçâmes dans I'inthrieur du pays sans plus savoir où la 
vapeur nous emportait, -nous n'avions pas meme le temps . 

delireles~noms des stations. Cette contrée est fort belle. 
A chaque instant on découvre des fermes avec des tou- 
relles & forme originale, d'immenses champs de. hou- 
b h ,  des prairies tenu* comme des pièces de gazon, 
de nombreux troupeaux. Les villages ont un aspect 
agréable et certains sites sont délicieux. Au moment où 
nous &@dons à !'un des endroitsles plus charmants de la 
route, notre T. R.' Père parvint à ddchiffrer le nom d'uue 
sbtion : c'était Chislehurst. Nous arrivions aax environs 
de Londres, nom en eQmes la preuve sans retard, car 
le soleil se cacha derribre na brouillard qui de&t de 

T. XIX. 28 
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iô;praw-e, EL, que 4e.cboseaA se dir9.t Qq,demayd? (les 
myelies.de la France, de nos Pères; il faut raconke? les 
Bpis~dss des expulsions; etc. Notre bieii - aimé.. Père 
répond avec empressement à des désirs si lf5iiiioes,e$.il 
se pzête, A .tout avec upe' bonté charmante. Mais on 
n'osblie pas que noos sommes en voysge,depuis donze 
heau\es,-et on nous. conduit an .rQectoii.e, o t ~  la conver- 
sation continue avec Ia  mème animation. 

Aprés le repas on fait une petile promenade au jardin, 
e.t notre Très Révé~end' Pére s'arrachant enfin a ces 
aimables, causeries va se reposer pendant que, plus 
fatigué' que lui, je. coucbe ces phases sur le papier . en 
profitant de& dernières lueurs du jour gui sernt.de ne vou- 
loir plus finir daas ce pays, 
" Kii!burn, 16 juin. C'est riujaurd'lrui k fêle du Très - 
Sûiuk Sacrement. En Angleterre, cette fête est d'ohliga- 
.lion. Nos catholiques .ne hvailleni pas anjaurd'hui et 
assistent à la trGs sainte messe; cependant la pompe 
solennelie-est reyogée au dimanche, comme en France. 

Hier, notre Très-RevBrend Pere est resté toute la jour- 
née A Kilburn. Il n'est s o r t i  un moment que pour 
-dkr souhaiter le bonjour s u r  Saeurs de l'~s~éran&., dont 
Irr maison est en face de la nôtre, ,de l'autre $té . . de 
Quex-Road. 

Nas Pères, à Tower-Hill et ici, ont 6th occupés tout le 
iour entendre les confessio~. Le Supirieur gdn6rd a 
profité de cela visiter t d e  la maison de liilburn en 

- .  ddtaik. 
Notre établissement se eompose de trois consCructions 

distinctes : l'égfise et d u  maisons GhaMatiqn. Une de 
ces'môis--servait autrefois de chapelle, d e  en a con- 
m u 8  qu certain c;rcfiet. & k!extérieur, et  iatériear'mnt 
an ~e~-&+h,aoss6e les divisioos ne soat p déhi  Lives ; 
au premier étrge l'ancienoe ckapdke a C Q ~ S W V ~  btlte3 



ses diqiensions: ~'aiitre maiaon, reUe provisoiremeut à 
pièrnihe pbi un ,  codoir d é  construction fort legère, 

.é~f"mieuX -divis&e;.!mds insuffisante pour ,une commu- 
n&té.'&&uelle est anne& un juniorat. Pour nous don- 
ner-l?h&pitalité, aia'si qu'au B. P; Provincial, arrivé la 
nuit $ernière;'nos:~éres sont obliges de se gêner ; ils le 
font $avec une bonne @ce 'parfaite. Ils sont, du reste, 
coutumiers du fait, et quand il s'agit de 'la famille,-ils 
savent joyeusement s'oublier e~x-rn6rnes~~our ne penser 
qu2aux autres, ainsi qu'ilsront prouv6, au moment où 

. nos Fr6res 's~olas,ti~es-partant pour l'Irlande trouvèrent 
Ehea eox21'hospitalité la plus &diaie. 

L'église de Kilburn, consacrée au Sac& Caeur. de 
Jésus, est vraiment .belle. ~ l l è  n'est pas entièrement 
achevde, il y manque le transept et le sanctuaire. Je n'ai 
pas B. la deorire, je crois qu'on en a déjh par16 dans les 
annales; mais je puis bien dire que, lorsqu'on y entre, on 
est frappe d e  la propret6 et du bon goût q'ui y règnent. 
C'dst *aiment' la maison du bon Dieu, et-les &mes pieuses 
doivent prier volontiers. . 

Noa'PBres ont ici un vaste terrain, et fair de ~ilburnest  
bien different de celui qu'on respire h Londres. Ce qunr- . 

tiir; d'ailleurs, est réputé un des plus salqbres de la capi- 
taieanglaise: 

Le R. P. Provincial est arrive dans la nuit. Il a fait 
dikg&& gour rejoindreki notre vén6r6 ~ & e ,  qu'il veut 
accompagner partout et ne plus quitter, tant qu'il sera 
dans la province. Aujourd'hui il s'est mis à wtre disposi- 
tion pour nous conduire A Tower-Hill, oh nous avons 
passe unelpartie de notre temps. 

Les cornmuniqations sont des plus faciles entre Kilbura 
et ~tder-HÜI,  bien qu'il y ait une distance eonsiddrable 
entré n& deus maisons. Outre plusieurs lignes d'omni- 
bus t$i passent tout pr6s d'ici, il y a'aux environs trois 

ligiles de..chemins de fer h peutent faire arriv6r- au 
kart iér  de TSwer-Hill. Nous avoq.pris, pour aller, le 
chemin'de fer métropolitain qui part de la garé d e  West-- 

\ ' Hampstead et aboutit à Aldgate, tout pr&s de la maison de 

, a  - nos Pares. Cette ligne est presque entièrement souter- 
raine; c'est commode, mais peu agréable. Quand on a 

- pass6xme demi-heure ou trois quart? d'heure dans . 
atmosphère peu saine,.on est heureux de remonter à la 

. surface du sol. 
1 Nos Pères de ~ower-$11 firent le plus aimable et le 

i plus filial accueil 21 notre trés réverend Père. La joie la 

1 . .  plus cordiale a pr6sidé A celte' première visite toute 

1 ;. . d'affection. 'NOS pauvres P.ères sont bien mal logés da& 
une maison étroite et incommode. Heureusement, nous 
avoiis pu voir en passant la construction q;i s'élève A 
cbtt5.de lèur'église, et qui leur prepare un gîte où ils 
Seront plus au large qie  dans léur demeure actuelle. Ils 
seront, là aussi, tout près de la gracieuse église oh ils 
exercent leur saint minis the.  a * .  

Notre Supérièur génétal l'a visitée avec le plus vif inté- 
. rêt. II ne la connaissait pas encore et il l'a admirée; 

I'autd'du Saint-Esprit, surtout, l'a frappé par le fini des 
ddtails et le goht de l'ornementation. Le P. COOKE a lieu 
d'être fier de toutes ces belles choses qu'il a tant de benheur 
à montrer en détail ; il parle de ses projets d'agrandisse- 
ments pour l'église, et 1H dé,pense à faire pour les réa- 

. liser ne paraît pas l-'e-ayer. Ilnous conduit dans le sous- 
sol, où nous sommes surpris de trocver une installation 
complète pour les jeunes gens di1 quartier qui viennent 
là passer agréablement leurs soirées. 11 nous montre 
aussi les écoles de la paroisse, qui- sont également son 

' œuvre; mais nous n'avons pas le temps de les visiter. Ces 
écoles de garçons et de filles, ou il y a une population de 
500 ?i 600 enfants, pauvres pour la ~lupart; font partie 
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d'~iiimmens~bdtimei I pfoxirnitd dé l86glise. Des'institu- 
téuh pour leqlgarçons, et les Sœurs de la Sainte-Famille 
posi;lag i5ka, s3adoonent I I  k uri minialkre de ddvoue- 
ment qui assure aux enfants des familles catholiques du 
quartier les bienfaits d!une éducation vraiment'. chré- 
tienne. . , 

. Aprés le dîner,'nons allâme's faire une visite aux Sœurs 
de la Sainte-Famille, puis le Sqpérie"r g&dral se rendit 
chez S. Em. le ca rd ih l  Manning, pour lui offrir ses hom- 
mages. 4. 
. 1 'Vous nqgnorez pas qub la ville de Londres n'appartient. 
pas tout entière àu meme dio&e ,catholique. La. parlie 
situde au nord d e  la  Tamise est du diocèse de Weslrnin- 
ster, tandis que ln partie sud a&arlient au diocèse de 
Southwark, Cle telle sorte que deux fivêques catholiques 
ont leur cathédrale respective dans la même ville de 
Londres. L'intention du Supérieur général;ea arrivant à 
Londres, était de visiter les deux prélats; mais nous avons 
appris depuis nolre arrivée ici la rnort.de Mgr Dennell, 
lhêque de Souiùwark, qui est d6ïédB hier. C'est 6 sa 
bienveillance que la Congrégatios doit. la fondation de -..- '-2 
Jersey; nous ne pouvons l'en remercier qu'en priant ' 

p o ~  le repos de son âme. 11 ne restait donc plus à notre 
~r&s.~évdreod  Père yu'& voir Mgr Manning, Àrclievèque 
de Westminster. 

A peine &ions-nous iniroduits, que San Ernineuee 
entra. Le Cardinal est un grand vieillard à l'air austère et 
aux traits accentués. II était revêtu dc la simar're et portait 
la calotte rouge. Bi le vopn t  appraîlre, il a fait naîlrc 
involoutairement dans mon esprit un rapprochement 
entre Londres Paris, car les deux grandes capitales 
possèdent chacune un prince de 1'Eglise revêtu de la 
Ponrpre, et tousles deux sortis des rangs de congrégations 
religieuses, lesquelles sont grandement honordes par leur 
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digpitd et leurs verlus. Son Eminence accieülit aolre!i'~$s" 
R6vdend Père avec une politesse expise, s%xprimanî, * 
pacfaitemeut bien en français. On paria des grandes 
questions du jour et surtout des Bpreuves de la religion 
catholique en France. Un p o t  aimable fut adr&d au 
R. P. Provincial et aux deus Sup6rieurs 'de ~ b w e r - ~ i 1 1  et 
de&i:ilburn et, rivant de nooe donner sa bénédiction, le 
Cardinal octroya gtacieusement A. notre vénéré PBre . 

toutes les facnltés.dont41 voudrait user dans le diocèse. 
~ o n r  rentrer ti Kifburn, nous avons pris nne autre ligne 

que ce malin ; cette fois, l a  voie ferrt5e se maintint bug. 
temps au nivead des toits dela ville. Elle nous fit aboutir 
tout aussi prbs' de notre maison que la gare d'où nous 
étions partis le matin. 

Kz'lburn, 19juin. Les joursprécédenls ont R t B  employés 
par le Supérieur général aux travnux de la visite cano- 
niqoè qu'il fait simullanément à Kilburn et à Tower-Hill. 
Je  n'ai rien B dire.de c& opérations, bien qu'elles soient 
la grande d a i r e  pour laquelle notre Trés Révérend Père 
a eotreprii ce vqyage. Celte $site sera, avec la griîee 
du bon Dieu, ie point de départ d'un redoublement de 
zble et de ferveur pour tous nos Péres et  Frères de la 
Province brilannique. Dieu récompensera iiotre vénéré 
Pére de son dévouement et de ses efforts pour le maintien 
parmi hous de l'espiit de notre vocation, et les âmes 
bénéficieront, dans une large mesure, des conseils et des 
elico~irogernenls donnés par lui à ceus qui, de prbs ou de 
loiii, travaillent a les sanctifiee. 

Aujourd'hui c'est:dimanche, jour de repos. En Angle- 
terre, tout travaifcesss rigoureusement, la loi civile et la 
loi religieuse sont d'accord sur ce point, el 
le peuple sJy montre généralement soumis. Ici le bruil de 
la sue pas d'entendre le son des clochas. 
plusiéurs foi8 dans Iü journée nous avons entendu de 



brugan@;carillons ; mais, hdlas I ces joyeuses sonneries 
* patteni; de clochers qui ne surmontent .pas des @$ses 
' ~ a t h o l i ~ u e s ~ ~ e l ~ e s ~ i , .  pour la .plupart, se taisent encore 

etdle:culle demeure tout ii lJintérienr.. 
.Nos caihoiiques sont cependant en grande fête aujour- 

d'huij2 C'est la  lsolennité du Trhs Saint Sacrement. Les 
projeslants ne connaissent pas cette fête, leurs églises 

' sont. vides- de ce. qui est notre trésor à nous, la sainte 
Fucharistie. On ~ ~ m n v e  un véritable serrement de cœur ' 
,quand on visite, par exemple, comme je I'ai .fait avant- 
Lied, ,. cette magnifique égl% abbatiale de ~ e s t m i i s  ter, 
Baosformée maifitenant en une8orte.de ~anlhbon..i y a 
la bien des richesses artisliques, on'y entend $es chants 
ravissants, et pou;anl tout y maniue pour'iè culte catho- 
lique: c'était.uii écrin et le divin diamant n'y est plus ... 
Nos églises, 21 nous, quelque modestes qu'elles soient, 
posséden t et gardent la sainte Eucharistie, e t  ce soir les 
fidréles s'y portent en foule pour célébrer le triomphe 
du, corps d i  ~otre-seigneur réellement présent dans la 
saiute hostie. 

.La.procession liturgique a eu lieu çe soir à hhit heures 
dans notre église de Kilburn, et on m'afait l'honneur de , 

m'inviter à porter le Trés Saint Sacrement. La cérémonie 
a kkpieuse et s'est faite avec toute la pompe possible. . 
La procession ne peut pas sortir de l'église, mais elle se 
ddploie dans l'intérieur Q travers la foule t ~ &  chante et 
prie avec ferveur. Les enfmts des écoles ouvrent la 
iriarche.portant des fleurs ; viennent ensuite des associa- 
tions diverses, puis de petites filles en blanc, couvertes de 
lo~igs voiles et jetant des fleurs sur le psssage du Saint 
Sacrement ; e n p  des hommes portant des flambeaux et 
escortant le dais abritent la sainte Eucharistie. II n'y a 
18 -riem de bien extraordinaire pour noos qui avons vu 
d'autres processions bien plus belles, cependant on est. 
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- &mu et port&. P prier avec plus de Eerveur ; oa dirajt qos " 

l'on sent davantage lg dalit6 de la pr6sence de Noire- 
Seigneur. - 

Ici, chaque fois que Son donne la bén6diction du Saint 
Sacrement, avant de replacer la sainle hostie dans le- 

. - tabernacle, le prdtre agenooilld commence'& haute voix 
et en-anglais une série de prieres qai sont des actes de 
'foi, d'adoration et de remerciement envers Dieu, la 
sainte Eucharistie et 11 sainte vierge. Le peuple réphte 
~ha~ue'invocation aprhs le prêtre. h'ous avions déjà en- 
tendu ce dialogne, maisce soir il noos semblait plus pé- 
nétré qued'habitude des accents de.1a foi et de la piété. 

, . Eridemment ce peuple ne prie pas seulement des lévres,' 
, . le cœur est d'accord avec ce qae la bouche confesse. 

Ai-je-besoin de d i e  que nous avons aujourd'hui beau 
coup pensé ,à 1.a France? Autrefois le cortège de Notre- 
Seigneur parcourait libremeut nos rues, et maintenant 

. que de villes, dans. notre pauvre patrie, o i ~  la sainte 
~ucharistie ne reqoit pas autant d'hommages qq'elle en 
a r e p s  aujo;rd'hiii dans celie ville de Londres ! 

Kilburn, 22 juin . Les vhites sont terminées à Kilburn 
et 8 Tower;Hill; nous devons parlir demain pour Leeds. 

Notre 'bien-aimé Père a laborieusement employé ses 
moments depuis soriarrivée à Londres. 11 a tout vu par 
lui-méine'; rien ne lui a échappé des œuvres et des tra- 
vaux de nos Pères. Ceux-ci ont pu tout à leur aise s'en- 
tretenir avec lui; il-s'est livré paternellement à eux, s'in- 
téressant à tout ce qui les concerne et à tout ce qui 
touche aus int6rêts de notre Congrégation dans ce pays. 

. Le petit juniorat &e .Iiilbnrn n'a pas été oubli4, il retirera 
aussi .des fruits des affectueux encouragements qu'il a 
reçus du chef de notre chère famille. ' 

* Pendant la dernière sdauce de notre bien-aimé Père 
A Tower-Hill, ses compagnons de voyage sont alUs vi- 
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eiter.la Tour de Landreg, aiiu6e dans le distact de nos 
~ i w e 6  Le R. P. BOTJBD& Supérieur de Jersey, arrivé la 
.veille, s'était joint à nous. Ce cher Père se rend à Inclii- 
cores ohil doit prêcher la retraite d'ordination à nos sco- 
lastiques, 

Ce qui nous a touchés le plus h la Tour de Londres, 
ce ne soi? pas les joyaux de' la ~ & r o n n e  qu'on y garde, 
ni les magnifiques galeries d'armes, ce sont les souveirirs 
des glorieux martyrs qui y ont tant souffert. Faut-il vous 
dire .que, pendant notre .$$te en ces lieux snnoti6-s par 
tant dé héros de la foi, nous avons entendu des ,Frant 
çaises, qui se.trouvaient 1ti eh mime temps que nous, 
plaisanter de la. fagon ln plus soile sur l &  ddtails que 
nous donnait notre guide? Nous e n  rougissions pour elles 
eb nous avans bien vite fui cette socidté peu convenable. 

NOUS n'avons pu visiter l'église de la Tour, dédiée 4 
saint Pierre ès liens ; mais nous étions beureux de pen- 
ser que l'an dernier, le jour meme de cette fête, un des 
. nôtrcs,,le R. P. COOHE, en qualit6 d'aumôuier catholique 
da la garnison, a pu, non loin de là et dans I'unceinIe 
même de la Tour, céldbrer la sainte messe-et renouveler 
plusieurs foie depuis lors l'offrande .du saint sacrifice. 

, : C'est un prdsage heureux pour Inavenir. 
'Leeds, 25' j i in .  Nous avons quitté ~ondres  avant- 

hier, 23. Le R, P. Provincial. va désormais être le fidélc 
Q car comyognon de notre T. N. Père, et je m'en réjoui., 

il parait trés exphimenté dans la science des voyages, 
et il s'acquitte fort aimablement de sa mission. 

Le trajet n'a rien de bien intéressant. A mesure qu'on 
approche du district houiller, dont Leeds est un des prin- 
cipaux centrewn aperçoit de nombreusesaggloméralio 11s 
de fabri'ques et d'usines; mais ce n'est riea,.comparé B la 
ville de Leeds elle-même ; d ie  se devine dc fort loin par 
l'épais nuage de fumke qui la surmolilte toujours. 
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A 18 garëdekette ville nobe bien-aimd Pare est joyeu- 
sement accueilli par le  R. P. PINET, -dont les,voem les 
plus'c"eri Sont oombl6s. Cet excellent Pére ne tarit pas 
dans les expressions d e  sa joie. Nous montons en. .O?- 
ture el nu bout de quelques minutes nous arrivons an 
piDd de la .collhe Sainte-Marie ; c'est le dkirict de nos 
Pbres; B mesure que nous apercevons les diverses con- 
structions dues à leur zble, le R. P. P y i ~  nous les montre 
avec une ldgitime fiert6. ' 

' Nous descendons devoiture la porte de notre msison. 
Toute la communautd est 13, l'exception du P: NI~OLL, 
qui n'est rentrd qqe dans la soirée. Pepdant qu'on souhaite 
.la bienvenue-& notre T. R. POre, le ho; P. PINET fait. 
arborer sur la tour de l'église le drapeau pontifical et au 
ceiitre du jardin ie drapeau irlandais; de la sorte tout le 
monde saura qn'ori est en féte chez les Pbres. Du reste, 
l'arrivée du Supérieur général 61ail d6jà connue, et dbs 
le soir plusieurs associations sollicitent l'honneur de lui 
présenter leun Iiommages. Comme il n'est pas possible 
de satisfaire tout l e  monde, il . est . convenu que le R. P. 
PINET remerciera chaque association et excusera notrc 
bieii-aime 'Père. 

Deux fois déjà le Supérieur g6néral avait visité Leeds ; 
mais il . n revu , avec bonheur cette magnifique église Sainte: 
Marie, on des pliis beaux monuments calboliques de l'An- 
gleterre, avec ses autels si richement sculptds et ses dé- 
corations de si boO gobt , témoignage viwni el du zèle 
de nos Pères pour la-beaute de la maison de Dieu et de 
la piété des fidaes qui contribuent ri volontiers ces 

dépenses. 
La .maisonede nos. Pbres s'&ère sur ilne colline d'oii 

l'on aurait une vu& admirable, si l'épaisse fumée des 
fabriques n'étendait conti&ellemunt un triste et sombre 
voile sur tout le paysage. On dit que le dimanche seole- 
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ment,.qaand le ternps.;nJest pas couverf, on peut voir la 
ville &,& la viI1,yqîr la colline. - 

A cbt6 de la,maison se trouve l'église, un peu plus loin 
le grand couvent des Sœurs, de 1a.sainte-~amill-e, auquel 
depuis peu d'années été adjoint un bel orphelinat. En 
contre.-bas du couvent sonk les .écoles des filles de la pa- 
roisse; dirigées par les Sœurs, et plus loiu une maison 
d'asile pour les. jeunes ouvriéres des  fabriques.  école 
des garçons est d'un autre ~314, mais toujours sur le 
terrain de nos Pères, q&ont encore dans une k € r e  direc- 
tion une vaste salle de réunions et de fêles pour 16s jmies  
gens, avec toutes sortes d'accessoires. C'est un-ensemble 
merveilleux, et il indique suffiiammeot le grand bien que 
uos Pères font à la population. 

Notre bien-aimé Père a commencé dhs hier les travaux 
de la visite canoiiique et déjà il a parcouru tout cet en- 
semble. , 

Cddarrt aux priéres du R. P. PINET, il a accepti de faire 
une petile visite dans les écoles de filles. C'était un piége 
auquel il s'est irbs aimablement k i t  preqdre. En-effet, 
6 n s  chaque classe il a dh reoevoi; des adieses, entendre. 
des chants. Pmr les enfants c'était une véritable fête ; 
les classes- étaient décorées de '&landes et ornées d'in- 
s~riPtions en anglais et en frangais, comme les adresses 
et les chants. Dans ces holes il y a une multitude d'en- 
fants ; la plupart appartiennent à de pauvres familles 
d'ouvriers qui n'ont guère d'autre fortune que leur foi. 
Grâce à nos Pères e!, aux Saeurs qui les seionden t si bien, 
ces cldres petites recevront au moins cet Mritage, et c'est 
le pIus précieux. 

A ~ B S .  les h o l e s  il fallut voir Forphelioa t. Les petites 
filles,encore mieux dressées .que les autres, firent une ;rés 
gracieuse r6ceplion ; aussi notre bien-aimé Père voulu t-il 
leur accorder quelques fiiveurs, entre autres la promesse 
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dJiin tea-pav&, promesgequi fut accueillie avec un véri- 
table'entboasiasme. L'orphelinat fut visité dans fous ses 
détails et son installation si parfaite reçut des:éloges:rn6: 
ités; Près d'une centaine de petites filles de tout le  comte 

: d'York trouvent lit un asile, 1 W n f a i t  d!ope -8ducatione 
c%rétibnne et le moyen de gagner p h  tard honnêtement 

Jeut oie. 
Sicklinghall, 29 juin. Kous sommes depuis deux jouis 

dans cette charmante résidence. Avant de vons en parler, 
laissez-moi vons dire comment ont 616 occupées nos 
joorndes p&6dentes à Leëds. 

Le Supérieur général a continué sa visite, qu'if a c16: 
turhe le dima'nche 26. Ce jour-là, selon la recomrnan- 
dation qui nous en avait htB faite, noas avons tena A as- 
sister A'la messe des enfants, qui se dit à neuf heures et 
demie.. Le R: P. Provincial nous a conduits à la tribune 
de l'orgue pour noas permettre de mieux jouir *du coup 
d'œil. 

Les enfaiits des écoles remplissent la grande nef dont 
tous les bancs leuf  sont réservé$, les petits garqons d'un 
cbté et lesapetites fiiles de l'autre; les a-utres personnes 
damenrent dans les nefs latérales. Les maftres et mal- 
tresses sont placés de distance en distance, et quelques 
sœurS.se ,tiennent dans le passage du milieu, allant et 
venant poor exercer une surveillance rigoureuse. C'est 
uu-fort joli spectacle ; mais ce qui n'est pas moins agrda- 
ble, c'est la tenue convenable de ces enfants e t  le chant , 
'de 1e.r~ cantiques a@pioprids abx diverses parties de  la 

messe. Le B. P. PINET, qui soigne avec tant de sollicilude 
cette chbre jeunesse, célkbre habituellement cette messe, 
pendant l a q d ~ l e  il fait une inslructi-on suivie d'un ca- 
téchisme. II ne manque pas - d'interroger les enfants et 
de leur. adresser les cornplimen ts qu'ils mdri tent. Le 
T. R. Pare gBn0ral a 618 satisfait d'avoir vu wtto char- 



mrtate,rdupifin, ,et l'spr&lpidi. il poulut encore assis ter 
ûu.saht $a :trhamipt Sacrawent flonn6 spécialement 
-aussi +QUP les epfants., , 

. a  

Le aewioe.~raü&qo se fait de la fagoo la plus conve- 
nable dans ceLte,hslIe,Be;lise. Les Chqpts qurt~ut sont fort 
rsmarquablaa. Le fi, P. GOVT a . 9 ~  former des chœurs 
qui evdcktent de fort beaux morceAux,-et c'est vraiment 
un plaisir, d'assinter aux plas siruples cérémonies, car . 
on ast silc de les &ir taujours bien fait& et d'entendre 
des chants, .bujours pieux&t. de bon goht. @la' explique 
pourquoi les pauvres géns. du .qu@iq:+iaent tant leur 
église, et .aussi ccrmipqat il, se' fait, qu'on 1? visite si vo- 
laniim des. autres quartiers de b ville, . -. ' 

Nous sommes arrives içi avantGer, Le wyage n'est 
pas long.; ia gare, oii l'on p.ren&le, train .est,p~ pied de 
la, nolli~s Sainte-Marie, dans ,la pqi:oiqq;rnêple de nos 
Pbes, et ea trois quarts d'heure ortawiu6 4 Wetherby, 
petite ville .oh .il faut desceiidre pour monter en voiture 
et ftanebir les que lc j~w v&es p i  la sépsrqot de si&- 
litigball, Le-R, P. BWY, supdieur de' cette m@aon, était 
$41  PB a v m  son. tkgjipsgfi, Nqus aaions dda qu 9, cher 
P h  a Lee&, QU il tirait utmp duer  let3upérieur général. 
1b.npus installa dops un c& quV s'était prauré ; pour 
qua notre bien-aiirib Père y Ot,plw B son aise, lui-même 
w i r t a - d a s ~ ~  p e u  bcewk weo le; $. ÇQLLI~, et  en peu 
de leim]asmms ap'Mv&mes à b prc&~n.danos Péres. Xous 
y tmvai?r9es duois I w X t .  PIP. I,AEMS et, Bq@ avec les 
FF. ~ U I G N A N  et qui twn*gnt .tau t. le persanne1 
de la commaue& &&te T. H.. ~ e & t  fol .RE. 18 comme 
~SU'IQB.~,AWC les tém~ignûges du mspmt le plus filial et 
cloh jok &a pbb. a~e. . 

$lf;Lünghll est BR pettt village, 4 t - h  genti) et .fort pai- 
sible.; xm?heumsjenk les e a ~ h o ~ i ' ~ s e s ~  soak peu nom: 
~ U X .  La#uga~t des habit&& sont &lhadisks, et pen- 

daat%mglemps iis ont ea-pour prédicateur un to+gen>n 
dbd'l'a telier est en face de notre maisim. - 
-*.&a résidence de nos %tes &t vaste, maiS.en -$&tic! 

hbaWde j - d d h  la maisoo i{g a on jardin et, de-&iy, - 
- bas-Péres pddml encore' qudqaep ehst~gs. ~L'église, 
coànmtàle e l  Bien teane, n'a rien di? remafnnabk. %He 
est ent&rée d'an cim&ère daas lequel on voit plusieurs. . 

I%oaumenb; ee sont Je iombeaox-dé diPets&mbres de 
ia$ad1I&, XenPailPicdde k Congdgatim, 5 qui nous de- 
Tons cet &ablissement, et de plusieurs autres eaI%ofiqtm 
de heds q & ~ n t  vonta reposer en ce lieo afin d'avoir 
des @L& assarées a p ~ h  kor m&t. Un aotre petit. 

, . 
& .  , cimetière, dane one cour intérieure, mfermk les &es 

mortels Qe plusiems i e  aos P+ et Prétes de Leeds. 
SicklihgBall était sotae40iii Faaique jmiorat de'la Pm- , . 

vince britannkqui. Un grand nombre dé nos 'Pè~ss y ont 

. fax leurs 6iade et ont e&semé le-meilleur sonvenFr de 
<' &la ch~niante &sidme, qn'on appelait alors du poé- 

. - tigse n@<e dé &-Marie. Mdnteqa~t d e a  P&S' îeiile- 
ment g résident d'aie manibe liabituclle, mais les ma- 

. . lades et ceux qui &Ït besoin de repos y tionvent one 
- $a&ita t&nquillit6 et mi air eseellent. Nos Pércs son< 

14 an eentce d'iia vasle district dont 3s  ont 9a diarge. A. 
W&erby;dépendantai~r" de ieur dist+ld, on a eonlniit 
dm%meo% mie &man te @lise, gré@ 3 fa lib@ralitd 
#en esedleis( ealhaPqna haMtqet de d e  w%e. Ufi de 
nos Pères en fiiit le service. 

h 6 1 1 5  de la rndson des Péres se trouve le cornent 
s m r s .  c& s n m d e  de celui de Leeds e l  m e  

maimq de regos p a r  1- malades. Une des S ~ W S  est 

eba~~@e de la petite Bcole puroioside. - 
' ~~l~ v&&& péri Fait iei en ce moment ce qi1'fi a 
&p fait & &m&es et  d. Leeds. B *&te toiil, s'htdresse 
A 6 Bonne i ehatm les arh qite W % h n j  son 



affdction pou. les nblws et son désir du plus grand bien 
3 ,  

de la Congrégation:, , 
.LerR,.,P.,Provipcial, B qui ce pays est connu, car il a ré- 

i i  r i r  . 
sidéicken . - ,  qualité de juniorisle, voudrait nous faire faire , 

q~elques. excuqions dans les environs ; notre bien-aimd 
Père se contenté de; quelq.ues promenades, du reste fort 
agréables; Ici, nous n'avons pas besoin, mmme daos les 
villes, de changerde vêtements chaque fois que nous sor- 
tons;. les habitants de la co&tr6e ne s'effarou- 

e ,  chent r t  -.. pas,de .. la tue d'uJk soutane. -, , 

. Hier soir, nolre.ré&ation, un visileu; ést 
arrivé. C'était un:médecin, ami de la maison eiexcellent 
catholique ; il -parle franpais et nous 8. charmés par le 
récit de ses récents voyages en France, en Espagne et à 
Rome:I1 nous a dit, en toute simplicité, que c'&ait sa fête 
demain et qu'il voulait se confesser: Comme il habité it 
plusieurs milles d'ici, nos PZ;lres lui ont donné l'hospitalité 
gour la nuit; Ce matin, ce bon docteur a assiste B ia messe 
du R. P. Progocial, l'a servie et y a 'fail la sainte com- 
qunion. * 

Aujourd'hui nous' c6lébrons la' féte de "saint Pierre. 
Cette féte est d'obligation en Angleterre, aussi le R. P. 
B ~ D Y  a-t-iL dh se rendre 'à weiherby pour y célébrer la 
sajhte messe. A son retour vers midi, il nous a ramené 
1e.R- P., P ~ E T  quivenait faire avec nous la fête du prince 
@qAp6tres.,N@e dfner a été gai et nous nous sommes 
souvenus du B. P. A~BERT.  

Leeds, der juillet. Nous avons fait nos adieux hier à 
Sickliog~all, notre .bien-aimé Yèrè ayant achevé sa visite. 
En pasqant a Wetlierb~ pour y prendre le train, nous 
nous sommesbrbtés quelques minutes pour voir la nou- 

. velle église qui remplace fort avantageusenient la pauvre 
salle daus laquelle jusqu'h ce jour pn disait la messe. 
Notre T, R, P h  a-tenu h visiter aussi M. Htiust, cet 

exc-ellent catholique 1 la- libéralité duquel elle est dne-; 
il l'cremercié'au nom de la Congrégation et aussi au narn 
des.fidbles qui en profiterom. 
. Notre-rentrée à Leeds fgt signalée par un curieux in- 
cident ... En quittant la gare, le R..P. PIN~T,  qui était avec 
nous; chercha quelques enfants pour leur confier nos ba- 
gages. Il n'y en avait 18 que deus, dont l'un était pro-tes- 
tant. Il fallut les. prendre tous les deux. Nous étions au 
pied'de la colline SainteTMarie, dans la paroisse de nos 
P.Bres, et.nous chemini0.n~ tranquillement à -travers des 
rues habitkes par de pauvres ménages et travfrsées sou- 
vent par des ccirdes sur lesquelles on' avait, sans faion, 
étendu le linge à sécher. . , 

Les gens, en nous entendant passer, sorlaient, tenant 
A honneur de saluer les Pères, et les deux enfants mar- 
chaient ii no; cbtés chargés de rios sacs.Mais nous avions 
21 passer devant l.'école des prÇons et c'était l'heure de 
là sortie. .En un clin d'œil nous fumes entourés d'une 
nuée de bambim . . .  costumés p ~ u r  la plupart d'une façon 
aussi misérable'qne pittoresque. Bien entendu, tous ces 
pauvres doys nous saluèrent et.nous firent la conduile. 
Nallieiireusement l'un d'eux reconnut le petit proteslant 
et chuchota quelques mots à l'oreille de ses camarades; 

- 

aussi.ld1 ,un mouvement hostile se fit dans toute la bande. 
On ne pouvait admettre qu'un protestant rendit service 
anx Péres, il n'était queslïon de r-ien moins que de faire 

. un manvais parti à et audacieux. Nous aurions eu proba- 
blement une scène sans la présence du R. P. PINET, uni- 
versellement connh et respecté dans la paroisse. II in- 
tervint fort à propos et tint A distance les plus excités, 

d .  

maif; il dut veiller de près sur le petit protestant qui, 
@ce i lui, 6chappa à une vilaine aventure. 

Le soir, à l'orphelinat, nolre vénéré Père assista 
une charmante 'fête donde par les orphelines Zi l'oc- 

T. X I X .  99 3 
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Ffig$o& du ( r i r -ps tp  qui leur avait BLB se~pPdd A la prd- 
~4deab ts$ite,-Mais urt  eu @us tard, pendant la rdcréa- 
tion qu i  suivit le souper, naus assiptdrnea à un spec- 
taide K~iillwtre ge~rs, 4t1 aw8 ttiralivimea grandement 
è @as$ .édiâer. -~i qppel awil el6 fait aux hommes qui 

, seya i~nt  Gbres, de I ~ u r  temps d'auoir à se réunir dans 
18 sal!e des jeciries gens pour se rendre de là proees- 
sign~elleplent à l'hliqe, a f i ~  d'?y faire .une des visites 

' 

j@il$res. Plus de trois ,-al8 bommes -r@ondiren t A 
l'appel. -Qn digfpibug à cbaciin le quban ou 1'issig;ne de 
I7ggiocial.ti~rl à Jaqud!e il appa&mit, et ils se groqpèren t 
asseitbt seus la c l i rec l i~~ des çbefs de section. Rangés 
deux A deux et précddds d'un .carps de' musique qui 
jouait UR ai$ religieux, ils s'avancèrent .gravement et 
d-a l'a(tityde la plus recueillie. C'étgit yraiment upe 
@réalmie qggiijfiqw. Nous peasiong, en -t'admirant, 
6 pqtre pauvrp- France, 06 les spectacles *de ce genre 
devienue_' $e plus en plus rares, ba,. pracession ar- 
' r j~ée Q !'&lise, chacun gagqa sans confusiou la place 
qgi lgi ktqit indiquée .et l'exercice cori-iqença. ,Ce R. P. 
Q .  ~ E X L L Y ,  qui prbsidqit, monta su chaire, fiteune insbuc- 
tiqw sur le jubjltl; an rhcitii les prieres prescrites et la 
4éni~dicti~u du Ttbs Saint Sacrernerit mit fin à l'exer- 
ci$?. 

Des. rdunipw de ce genre a e t  eu lieu d6jà plusieurs 
fqis pt se seqa~vellerwt pendant le temps flu jubilé, 
ioujqu$s avaç la mdma bdificatiaa. ï l u  reste, même en 
levps grdiwire, i1.y a, daps l?égljse Sai~tedUacie, des 
esercjcea freq~ei3ts. N Q ~  Phes  ont eu h hanas pende 
d'enrôler prqswe teute la  popuk$oq de la paroisse 
d q s  diy&se$ a-socit+ms ; il g en a p a w  les hommes et. 
les jcunes gqns, peuc les femmes aiapjdea et les jeunea 

$t $baiça$e de ees aesaciqtians alses jours de r 6 u ~  
dags et ses fdtes, Ce sont d'excellents moyens d'entre- 



Congrégation et:de+'sympathie à l'occasion ,des perskcu- 
tiong dont elle a eu à souffrir 'en  rance. L'album contient 
1&'~Iïot6g&~hiei. de l a  plupirt des membres de 1'6- 

' piscdgiat 'anglais. - < 4 

- 'fiêds',.6jidilèt.~~epuis ma derpihre lettre nous avons 
fait 'unefir'&s intér6ssante excursion. Cette fois, c'est vers 
l ~ c o s ~ e  que nous nous sommes dirigds pour aller visiter 
n& p&.ided~eith. - ,  - 

L e  samedi, 2 jujllet, toujours guidés par le R. P. pro- 
vincial, nous quittions Leeds dans la matinée pour pren- 
' die% $%miri ae fei qui@6nduit'à Edimbourg. ~ e i o y a g e  
est des plus agd&bles: La premiére station importante 
que 1'011 rencontre est celle d'York ; comme nous noils 
y sommes arrêtés en revenangde l'Ecosse, je vous en 

*parlerai plus lbin. A Durham on aperqoit une fort 
belle cathédrale, de style gothique normand, devenue 
un temple protestant comme toutes ces vieilles églises, 
si nombreuses encore dans ce pays. A Newcastle, 
ville de près 'de 'P~OOOO habitants, le. chemin de fer 
traverse la Tyne sur un pont .élevé de près de 40 mè- 
tr'es au-dessus du fleuve ; de cette 'liauteur on a une 
vue'magnifique de la ville et du port. LB voie ferrde 
longe ensuite la mer du Nord jusqu'à Edimbourg. Un peu 
avant d'arriver à ~erwick, le R. P. provincial nous 
montre une petite fle qu'on appelle Holy Isle, l'île Sainte, 
et dans laquelle se trouvent les ruines considérables de 
deux abbayes. On arrive ensuite à Berwick, sur la Tweed, 
rivière qui marque la frontiére entre 1'Ecosse et l'Angle- 
terre. Ici encore, comme à Newcastle, la voieferrée han- 
chit la rivière sur un pont trbs Bleve et, de plus, très long ; 
on dit qu'il a plus de 600 mètres. Il n'y a, à partir de là, 
rien de bien rehrquable jusqu98 Eaimbourg, si ce n'est 
la vue ravissante-do& -on jouit presque-sa= interruption 
sur la mer du Nord. 

Edimbo'nrg se devine d'une certaine distance par l'as-, 
pectAsingulier des montapes qui Sont daqs i'in<érieur. 
m6me de la ville. 

Le R. P. BRADSHAW, plein d e  gaieté et de sant6, atten- 
dait à la.gare notre bien-aimé P&re. Sa joie f u t  grande 
en ie revoyant. Ce bon Père nous fit de suite monter . 
en voiture pour n o k  conduire ALeith, ville importante 
distiqcte d7Edim bourg, hais éloign6e de celle-ci. Une 

demi-heure suffit pour nous faire arriver ii notre d s i -  
dence. Nous y trouvâmes-les deux compagnons du K. P. 
BRADSHAW, les RR. PP. GIBNEY et MATHEWS, qui firent l'ac- 

, . cueil le plus.fili~l à leur bien-aimé visiteur. 
Dès le lendemain matin, dimanche, commencèrent les 

cxerciees de la visite ; mais ils furent naturellement in- 
terroipus ce jpur-la par les exigences du saint ministère. 
Après le dîner, le R. P..BRADSHAW conduisit le Supérieur 

. . gknhral chez Mgr L?Arclievêque d'Edirnbourg, que nous 
eiimes le regret de ne pas rencontrer. Cette visile nous 
procura l'avantage de voir la ville. C'est, je pense, la plus 
belle du Royaume-.Uni. Eile'a un cachet de grandeur et 
de richesse que je n'ai constaté dans aucune autre ville en 

1 
Angleterre. Certaines rues semblent n'être qn'une suile 
de palais. On y voit un grand nombre de monukents Pe 

, tous Otyles, et le'pittoresque s'y marie h chaque instant 
aux beautés de l'art, car la.ville est fort accidentée. Une 
valMe charmante la sdpare en deux, et on a soin de ne 
tolérer sur les hauteurs situées dans la ville même qu'un 
petit nombre de construclions menagées exprès pour la 
perspective. De l'archevhhé nous nous rendîmes au cou- 
veiit de Sainte-Marguerite, dirigé par les Ursulines de 
Jdsus. Le Supdrieur g6nérnl g avait rencontrd autrefois 
Mgr Gillis, alors vicaire apostolique d'Ecosse et véritable 
ami de notre famille religieuse. Le couvent est b r t  beau, 
mais il compte mallieureuseinent peu d'élbves. Ces en- 



razab '%].&eiit &&vair. .la .6é64&ctiajj de, ribtre bien- 
&% $&& qdikdr ed m$me te&pa rdor$a- 

, . 
tion bien joyeusement acceptde. . . 
. "lj&s,g&i$ge ,la ! Sbp6fiebP .@..*l tépondit & 

j .  . : , 

i&&ihd du k '?i ' & f t g a i h ,  diteeleur de la 60- 

jeirné& rdiidion' avait lieu ce jour 
h&&i,-étils't 'hai6ht B Wnneur de- *alpet notre T. R. 
P&%; ~ & t  udë U&i& bien kbiisaiante de ooir dans toutes : 

&& inihgiionb jéil i&d~rii â ' h b ~ m e s . ~ t l i  Lnctioinent si . 
~ ~ ~ T ; ~ ~ d s . ; i ~ : & i ~ ~ ~ ~ , @ ~  ibs:  R,+,, hns ces le 

eltirié tmjbnk' s i r  eles ' bit'lioliqties un i  action 
sdrieuse, et ;i la f b i b  coniefve si vire parini les Irlan- 
diis ~ i h p ~ a n t  partmit Io hiajbri tt? d e s ~ ~ a ~ h o l i ~ u & ,  c'est 
â s $ d r h s i i t : A - i  docilit6 et h leur respect pour le prêtre 
q$iis .le . à o ~ l i  , '  . 

'.. Le ~ti@é.rie$ généial se sientait à l'aise au milieusde 
&$ jeünes~chré'tie&, et en .rbpoadant ti leuradresse, il 
laa &fia& d6 leur :asSiiiiiii6-'atix r8ttnions de la'société, 
$6 ieurs.leiititil'ents religieux .si chaudement exprimés ; 
il; lks. édio+t& h la persdv6rance dans la: pkatique de 
i& toi et da  respect pour leu& prettes, ét ti la sou-. 
@i&ion aux 'conseils qh'ils eh reçoivent. Sa réponse, 

'tradtiiky i)&r le a. P .  p&oïncid, fut accueillie par des 
a&kbdf%sëtiithm. 
Éle &6me .soir, aptibk l'office, nous - Mmes témoins ~ 

d'tine cdréthiiE~:i%noueelBe fréqtiemment ici et qui nous 
érnlit. ptüfnWhi~iït:  C'est la.  roce es si on du Trks Saint Sa- ' . 

cremèht.t@ta 1"oti.fait le phrnier diman& de chaque 
i~ioik~tlafis~ïiotke' &lise de Ldilh. En soi, la cèrfrnonia 
est &s$t!z isiiii k ; mais ce qu'iljg a de beau', c'est la piété e ab& laqubfk die se fait,. le nonlbre' consid6ratle des 
fidé1es.cpi.y asSistieilt bt surtcint.le~concours~des hommes. 
~ls%~ritënt la' pr'dcessiob sous diverses banniéres et, sont 
rkv6tcs d'iauiglies differents destidés A .distinguer les 

apioiiaiions~ Je n'oublierai jamais ce ddfil6 si pieai, 
si kctieijfi ; aous le' süivions du regard en demandant L 
Dibu do food du cœur de rendre-3 nos popolations de 
Rance la foi si vive dont paraissaient animds tous ces 
fidétesi 

Notre bièn-aimé ~~re ' t ro i iva  .le temps le letidemain 
malin d'aller visiter les écoles paroissiales. Les enfants 
y &aient rdunis ab grand complet et lui firent L'accueil . 

le plus aimable; Le R. P. B R A ~ A W  eloit tout heureux 
. de montrer au Sup6riebr gén6ral son œuvre de pré- 

, dlleetion; aussi fit-ii roloatiers des largesses aux- petits 
musiciens de six ou sept ans qui, la tête d'une escouade 

. . militaire d'enfants rlh rjaêine âge, iidrent noùs re6en. 
duire jusqu'à la porte des Pères. 

1,a visite fut achevée dans la soirée, et le mdrdi 
matin ~ Q U S  quittAmes Leith , emportaat le meilleiir 
souvenir de ce petit sirjour, et édifiés du soin respee- 

' .tueux et des otlentiens délicales dont nos bons Pè,res 
avaient entouré Le vddér6 chef de notre famiUB wli- 
gieuse* , ,. 

York se trouvait sbr notre route, car nous revenions 
' encore'une fois à Leeds..Notre Père gdnt?ral voulut me 

procurer le plaisir de visiter la ealh6drale, qu'il con- 
naissait déjà; nous nous airétzlmee donc quelques heures, 
entre denr trains. Le R. P. PINBT était venu à notre ren- 
contre jusque-là. Nous nous rendîmes tous ensemble & la 
cath&drale, qui-est, sans contredit, la plus belle de toute 
L'Angleterre. Elle-n .i60 mètres de long et 61 de large 
dans le transept. On est dkja ravi quand on regarde la 
lapade, mais hrrqu'bn pdnètre dans ïintdrieur et qu'on 

.veut examiner tout en detail on ne sait plus comment 
exprimer son a$miralion. Hélas ! u n  sentiment de tristesse 
se melait en nom & cette admiration, o'Çtait le regret de 
voir une église si digne de la majeslé de nos cérémoniee 



catho+pes, trinsformde an ,ce. froid . et glqcial lieu de 
réanion." 1 e ~ ; ~ r o t e ~ t a n  tfi dhoren t du.norn, de temple. 
.DR& :~ati16drate nous nous rendlmes &"la,salle capitn- 

- - I  

- lairej.qlii y est attenante. Notre Pé?e général en avait 
gardé depuis sa dernière visite un excellent souvenir que 
je's!aiF,maintenant aucbne peine à comprepdre. Jamais 
je:a'.ai &vu riea de plus gracieux ,que cette salle octo- 
gone.;.aiest un bij0.u travaillé comme une,véritable bro- 
derie 4. jour. L'artiste qui a conçu- et exécuté ce *O- . 
nument uqiAque eneson genre avait sans h u l e  ionscience 
du,l? beauté de son a u G e ,  car sur un des c6ték de la 
portedon lit cette inscription, contre laquelle persofme né 
peut rbclamer : Sicut rosa florurn, ira ego domus do- 
morum. 

Nous allâmes ensuite prier un moment dans la petite 
cathhdrale catholique, voisine de la grande. Elle est 
charmante aussi et porte au recueillement, mais c'est 
comme an modeste petit bouton A cBté d'une gigantesque 
fleur 6panouia et dans toute sa beaut6. 

Nous reprîmes le train et nous arrikimes bientdt à 
Ldeds par une chaleur qui, pour ce jour-la, nous donna 
uue- idée de ce qp'on doit souffrir'en  rance; où, nous . 
ecrit-on, i1,fait une tempdrature sénégalienne. Un violent 
oriige a éclat6 cette nuit ; il nous a délivrée de la cha- 
leur, et aujourd'hui nous avons une forte tempéte. 

Rock-Ferry, 42 juillet. C'est aujourd'hui.la fète des 
orangistes, l'anniversaire de la fameuse bataille de la 
Boyne, où les catholiques subirent une défaite à la suite 
de laquelle f u t  établie d8fiiiitivement la domination de 
la proleslante ~ n ~ l e l e r r e  sur l'Irlande. A Liverpool il y 
aura pent-êt+ quelques manifestations daiis la journée ; 
ici; grAce à DI&, nous sommes franq"illes, et notre 
biee-aim8 Père conlinue son travail commencé depuis 
quelques jours. 

Noue avons qnittb Leeds jeudi matin. Cette fois il "a 
fallu £aire- des  adieiix définitifs -aux Pères d e  cette 
mais~n, devenue comme, le quartier général de notre 
véodrt? Père pendant ses visites dans lei  maisons voi- 
sines. Ce n'est pas sans regrets que nous avons qullté 
cette dameore bospitaliére et 110s ~ è & s ,  dont le zéle et 
le .boa, esprit nous ont si souvent édifiés ; mais d'autres 
travaux restaient éncore, et notre.Supérieur général ne 

. 

pouvait tarder davantage à le5 entreprendre. 
~ d r e  voyage s'est po.nrsuivi jusqu'ti Liverpool sans 

autre encombre que les nuées sombres et épaisses qui, par 
moments, nous plongeaient danS.les ténèbres. Les villes 
que 1,011 teverse ne nous ont rien présenté de remar- 
quable; ce sont pour la plupart des centres manufac- 
hiriers dont l'aspect a peu de charmes. A Edge-Hill, pre- 
mière gare , de . Liverpool, le R. P. D'ALTON, Supérieur de 
Rock-Ferry, venu Ih à la rencontre de notre bien-aim6 
Péid, enlra dans. notre compa;linient et fit ioute avec 
nous josqu'h la gare centrale, où le R. P. ROCHE, SU- 
périein de Lirypool,  et le .R. P. GAUGHRAN, un de 
ses confrères, attendaient 'le Supérieur général. Nous 
fumes bienlbt à la maisoii. Ai-je besoin de répéter qu'il 
y eut ici la même joie et le même filial accueil que dans 
nos autres communautés? Grâce a Dieu, nos Pères sont 
partout les niénies pour l'ûttachement A leur famille re- 
ligieuse, et pour la vénération qu'ils portent à son chef. 
Lm deux communautés de Liverpool et de Rock-Ferry 
se réunirent pour .le d i i e r  et. la fèle n'en fut que plus 
complète. 

Nous demeudmes peu de temps à Liverpool. Il avait 
616 convenu-que le Supkrieur génhal prendrait domicile 
B Rock-Ferry, dont le séjour est prus paisible, les com- 
munications étant d'ailleurs des plus faciles entre les 
deux communaulés. Avant de nous éloigner, le T. R. 



4WeaIlà vhith le B; P. O'DWYER, rètdmi dtins sa chambre 
parrun;accident, et lès. eçeüi de la;-Saiotë-Famiile qui 

- dikigenbici,. comme deas nos ab tm missiws, les dcoles 
patois~ialllsr 
fuis, taojours ~ondbits par l e  Tt. P, Provincial, nous 

effech8mes In traversde de la Mersey, et nous nous diri- 
~&.tl& t'ai% Roek-Ferry. Une demi-heure a p r h  nous 
4ii8i1s iéndos B notre anciedne maison, aetieniie main- 
tenant le couteht des soeurs de ln Sai~le-Famille et od ' 

I'li~@pitalit6 avait dlé oWJe B notre 'P. R. Péfe, la moi- . 

soli d6s Péres étant insuffisadte, même pour euf .,Je n'ai 
pas besoin de dire qu'on reç& la Supdrieur g8nérnl arec 
un empressement vraimeai filial et qu'on' mit B sa dis- 
posiiion pendant tout sob s&j&r les appartements qu'oe- 
cupe habiliiellement Moaseignesr de Shrewsbury, quand 
il si? trou* ilabs cétte P,rtZe de son diocese. 

Dés le goir mbme, le T. B. Pére vonlut voir notrc 
église qui se trouve A cd16 du couvent des Sceurs. 
v lie a $11 cohsl~uiîe depuis peu dtannQs et, comme 
celles que nous avons ddj8 visitdes, elle fait vraiment 
honneur hu zèle de -nos Peres, en même temps qu'ellc 
prouvé  accroissement de leak influence au ruilieu de  
leurs populatiokis. En etPei,.tousces beaiixrnonirments sont 
1; frnit des aum6nes recueillies par eux.  autel majeur 
attira surtout l'attention du.Supérieur géneral. C'est une 
œuvrc d'art que je ne pourrais vous décrire et qui ne ae- 
rait iitillkinéhl déplacée dans les plus belles cathédrales. 

La visilc a cobmencé dés le lendemain, et, griice à lii 
facililé des communications, elle se fail simultonémeiii 
dans dos deux mdsons de Liverpool et de Rock-Ferry. 
 es deiir comrqbnaulds semblent d e n  plus former qs'u~ie 
dodt ld centre es1 tantôt ici et tant& 15, 

HiCr, pendant son s4j'our .P Liverpool, le Supérierir 
géndral est allé rendre visite B M d  l'Ev4que. Les RR. 

PP. provi~iat et Rocas loi ont s e ~ v i  d'iiterprdtes . . @dur 
e % p h r  C Sa BramiBur sa reeonnaissirnCb1 pbùr 'la 
biei.t+reiiIanlè po'Ene daigne tdmoigner P nos ' Pèràs. 
Bajourd'hui, en compagnie da R. P. D'ALToIV; if $)est 
iendü chez on des pinciPa& eatholiqries de Rock-Ferry, 
doiiaknr de l'autel que hous avions admird, pour Io 
&mercier de sa gdnérosi tg. 

Rock-Fmy, 17 jrRUei. Nous devions partir hier pour 
l'Irfànde, mais notrc bien-aimé Pére s'étant trouv6 
fatign6,B R. P. n'a pas jugd pradent de le 
laisser aEronter le mal de mer daas ces conditi&s, et 
comme c'est aujoat.d'hni dimanche, .nous avons d&.re- 
mettre le ddpart B demaiq.. 

La visite canonique s'est mnlionée et schev& à Liver- 
pool et ici sans incident remarquable, jusqi7i'au 16. Les 
deus communautés, ainsi que je l'ai déjà dit, ont sou- 
vent fraternisé pendai~t ces jotirs, afin de profiter plus 
amplement de la pr6sence du chef de notre chère famille. 
Les allées et venues étaient fréquentes entr'e Liverpool 
et Rock-Ferrj, ét il &I rdsuiait polir tom un redouble- 
ment diaffection- pour la Congrégation et un ddsir plus 
ardent de travailler et de se ddvouer pour elle. Les en- 
freliéns du T. R.-Père tendent toujours à cette fin. Dieu 
l u i  donnera la. consolation de constater que partout ses 
effort$ atiront port4 lenrs fruits. 

Sans detrituent pour ses occopations dans nosdeux com- 
muraut&, notre v6ndrB P& a encore tmud le moyen 
de fidire un très grmd bien aus Sœurs de la Sainte- 

Famille. La maison oh nous sommes est la principale 
dg leurs @sidences en Angleterre ; elle est le si*@ du 
noviciat e t  le centre de plusieurs autres petites missions. 
La présence du Supérieur général a 616 une vraie b h é -  
diction pour elle. 

Bier, le R. P. DAWSON, aurnhier du péoikncier hkbt 
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- install8. sur la Mersey, m'a fait la gracieuseté de me con- 

duire bordet de me faire visiter cette euvre si intdres- 
r 

sante.  eauc cou^ de nos Pères de la province ont exercé 14 
le saint mi~iisiére;.ious ont eu l'occasion de faire on grand 
bien aux enfants. ~ a ~ l u ~ a r t  de ceux-ci n'ont pas liëu de 
se repentir du séjour forcé qu'ils ont fait dans l'établisse- 

, ment, car rialeur apprend ideienir de bon! +rétiens tout 
en les formant A la rude vie des .marins. Il y a, A bord du 
Clarence, une vaste' deliapelle oh le Pére.dit la sainte 
messe plusieurs fois par seqgraine ; il y fait aussi l e s  in- 

L .  

s t r ~ c t i o n ~  religieuses et on lui donne, toutes les facilitth . , 
désirables pour -exercer une salutaire influence sur les 
jeunes détenus. J'ai étk touché, en visitant.l'infirmei.ie, 
de la sollicitude avec laquelle le capitaine s'informait de 
1'8tat d'un pauvre petit poitrinaire, qui reçoit là tous les 
soins exigés par sa maladie. 

Inchicore, 49 jttiUet. Nous sommes depuis vingt-quatre 

, lietires sur la terre d'Irlande. Hier nous f&ions ilos 
adicux à Rock-Ferry, et en compagnie d u  Et. Y .  D'ALTON 
nous pi enions. le train qui iions couduisit jusquYàChester.. 
Nous dûmes attendre prés d'une heure dans cette'gare le 
passage du train-poste venant de Londres et se dirigeant 
vers. l'Irlande. ~ r & e  à nos bons anges et à l'habilet6 du 
R. P. provincial, malgré l'affluence des voyageurs, nous 
filmes mis en possession d'un. excellent compartiment 
où, une fois partis,-nous n'avions pas à craindre d'etre 
dérangés, le train ne s'arrêtant plus jusqu'à Holyhead. Ce 
liajet, qui dure deux heures, se fait à toute vitesse. Le 
voyage &st trhs intéressan't. On suit tout le temps, d'abord 
les rives de la Dee, laquelle va s'élargissant toujours 
de Chester ri la II&, puis les côtes de la mer d'Irlande 
parsemées de nombreuses stations balnéaires. La voie 
longe alors les monlagnes du pays de Galles et souvent 
les traverse dans 'le longs tunliels. ~ n k n  on arrive à 

Bangor, charmante petite ville située tout prés du dé- 
troit deMemai, qui sépare 1'Angleteri.e de l'île d'Anglesey. 
On franchit ce détroit dans un pont tubulaire, qui, dit- 
on, est une véritable merveille. Le train marc4e trop 
vite pour qu'il soit possible de s'en rendre compte ; c'es? 
à peine ,si l'on peut apercevoir le~.lions 'gigantesqties de 
7 mètres de longueur qui en gardent les accès de chaque 
ci%& ,etle pont en fil de fer situé non loin du premier est 
tout aussi merveilleux dans son genre. La traversée de 
l'ile 'd'Anglesey n'a rien de remarquable. Au bout d'une 
demi-heure on arrivè à. une autre !le, mais. presque 
saos s'en douter, car elle est tellement rapprochée de 
celle-ci, qu'un pont très ordinaire les relie toutes deux. 

c' C'est E?oly-idand, l'lle Saiote, A I'extrdmité de laquelle 
est la ville d'Holghead et le port d'embarquement pour 
l'Irlande. Le bateau &ait là, prêt à parlir. Le R. P. pro- 
vincial nous 'installe à bord dans des cabines et va 
respirer le grand air s'ur le pont. Le temps 6tait bru- 
meux, un brouillard assez intense rendail la navi- 
gation difficile, on &ait obligé de recourir au sifflet de la 
machine pour ashrer  lamarche. C'était peu gai, mais 
gr&ce ù. Qieu le brouillard se dissipa peu'à peu et le bah- 
meni regagna vile le temps perdu. Après qualre heures 
et demie de navigation nous entrions dans le port de 
Kingstown et un instant aprbs nous étions a terre. 

Notre bien-aiméPbre à son arrivee sur la terre d'Irlande 
fut reçu par les RH. PP. Saianrns, Supérieur d'lnchicore ; 
TATIN, Supérieur du scolasticat; DAWSON, mallre des 
novices de Belmont-House, et plusieurs autres de nos 
pères ,accourus jusque-la à sa rencontre. NOUS enva- 
himes un compartiment du train en formation pour 
Dublin, el li.s9engagea une conversation des plus mi- 
mées, qui ne tant  pas un instant jusqu'a la gare de 
Weslland-Row, où nous descendlmes 11 est facile de 



- caqpiiesdr~ S R ' Q ~  awif Pien cks phg-s 4 se dire 
piIfl.e!$à&%; 9RS ,@@'s P b p  dg sc~lw(içi\l s q r t p t  
!1éJrouv4eqt pas le temps long, 11 y a qpcore loin 

19 p r e  C ?n&hye; C e : 4 a ~ v ~  clioi.$(,(e'rnqyen le plus 
ercpeditif popr t$ckey d'%priver CL la maison ayant le 
Sqéyieuç g&@ral, .$e R. P. prp~imial  et le sufiérieur 
d ' IgcFic~~e se réservèmnt l'honneur de r o c c ~ y p a g q e ~ .  
Ériljp, a p e s  une course de près de trqis quqrts d'heure,- 

poqs apergîines notre établissenient 14. voiture entra 
&p! 1s propriéte* Tq9s n ~ s  Peres des depx-~arniquilau- 
tes, !(Dis -vos ~ r h r e s  s ~ ~ l ~ i i ~ u e i  et convers dtaient 
rhnis  8 49 f;r+nde porte. Il est pips filcile de deviner que. 
de dire l'eqplosion de joie qui salua l'arrjvde de nolrc 
bien-aime Pkre.  ~'&otion Blait daris toqlei les'lmes. Le 
Sliperjew gBsBral, en revqagt  nos çbers scolasliques, ne 
pqt dire paroles, mai4 04 comprenait faci- 
lement ce qui se  passait ep lui. - .  

A Inçhicore, comme dans toutes nos comrsunapt6s et 
d'pqe manièie plqs &pansive qu7ailie6rs,. à cause d i  la 
préseuce du scolasticat, on se piait'h entpurer notre bien- 
aisid Pbre 4; préaeiiasces et d9attenti&s toutes filiales. 
Sps sdjour ici laissera, j'en suis ~on;~ineu,  des souve- 
~iys, qui dureront longtemps. .Dès que nos Fréres l'aper- 
~oiuent pendapt leurs rbcreaiions, ils accourent et alors 

. ce sont des que$oos sans fin sur la Congrégqtian, sur 
nos Peres et nos Frères de FryPçe et des missions &an- 
g h w u ~  les épreuyee de la Fqwille, etc. Notre bien-si144 
père ne cache pss la joie de se voir ainsi entourl et 
'ie se Iasw pqs de r$pond~e aux questions. Depuis 
!ong!epps nos ~ l ~ r s ' a c o l a s l i ~ u ~ s  a\(&daient cette pater- 
selle vi.sjf9, IlOs gujaiird'liui ils au~gient voulu offrir au > sup&isur -g@éra, vee petitfi f& 8omme ceiles qu'A 
pluaiaws reprises, iIs Iili avaient .offertes A A u t ~ n ,  a l'oc- 
c a s i a ~  du dernier Chapitre pi?ndral, tuais notre T, @. . 

Pèm désive avant taut s'occupér des iottWts sé~ienx qui 
l'aménent ibi, et  il ajourne après les travaux de la visite - 
mute r8créalion de ce genre. 

Natre jeunesse apprécie I'hospitaliti qu'elle a taouiée 
dans cette maison. Dans les deux comrnunautbs ayant, 
par: la force des choses, un règleaent distinct, il y a 
l'mit8 d'esprit et de cceur, et en ce moment la pré? 
sense du chef de .la Famille est un lièn de plus qui res-- 
serre encore celle hnion.' 

Dans l'après-midi le Supdrieur gdnéral est sorti pour 
faire visile 'à Mgr l'drchevèque; il lui tardait d'aller hi 
prdsente~ ses hommages; mais, a son grand regret, il n'a 

. pas renconlré.Monseigneuret se voit obligé de s'bloigner 
do Dublin sans avoir pu accomplir ce devoir, car dès 
clchai@ nous devons parlir pour Philipstown. . 

Inchicore, 35 juillet. Deux jours après notre arrivée à 
Inchicore nous nous sonmes mis en route pour Philips- 
town. Le Supérieur général s'est arrêlé quelques keures 
à ~ e w b r i d ~ e ,  petite ville de garnison située à envira" 
20 milles de Dublia Le bon M. Nolan, curé de l'endroit, 
iimi de uos Pères et de la Sainte- amil lie, l'avait invité à 
visiter, A son passage, le courent de la Sainte-Famille 
qu'il n fond6 dans celle locûliti. Son accueil tut des plus 
aimables. Nous eûmes le temps de voir le couvent, les 
&coles' et 'l'église, Puis nous reprlmes la route de Philips- 
tawn, en compagnie du R. P. TATIN et du F. COLLM, qui 
étaient Ilenus nous.rejoindre Ncwbiidgc. Bienlbt nous 
nrrivimes Gaashill, station qui dessert Philipstowa, 
encore éloigné de 7 milles. Le 4. P. M E W ~ N ,  su@- 
rieur de cet établissement et un de ses Frhres cOnveS3 se 
trauraieo~ 1 ~ .  NOUS primes place dans sa voiture et 
hieutôt nous eûmes frauchi cette distance Sur l'ordre da 
p. NEWUN la voiture, après avoir passé une large 
porte qui dome accès dans une grande COUr, s'ari'& en 



- 456 - 
face- d'un second portail. Quand le Supérieur général fut 
descendu, on ouvrit les portes àdeux battants et nous nous 
trouvilmes en présence de toute la: population de l'dta- 
blissement rangée symétriquement le long de l'allée de 
plus de 400 mètres qui conduit la maison. un"signal fut 
donni4 et tout le monde tomba &*genoux pour recevoir la 
bénédiction de notre bien-aime Père; à pn.second signal 
trois hurrahs de bi&nvenue.furent poussés avec enthou- : 
siasme, et la bande de musique dispPsée en cercle sur , 

une des pelouses fit en6ndre un de ses plk beaux mor- 
ceaux. , . 

Cette réception, A ~a~iielle'notrr! T. H. Pére ne s'atten- 
dait pas, le charma, C'était: u n  coup. d'œil f8eriqne. 
La maison des PRres est au fond d'un grand jardin, ou 
plu tBt d'une immense pelouse parsemêe de massifs de 
fleurs et coupée par de larges allées bien entretenues. ,Au 
point d'intersection des deux principales  allé,^, c'est-à- 

- 

dire au -centre du jardin, s'éléve sur un piédestal de 
granit la statue polychromée de saint Conleith, un des pre- 
miers gv9ques d'Irlande, patron dè l'établissement. La 
maison était toute'pavoisée et il y avait aussi dans le. 
jardin des mAts portant des oriflammes aux couleurs 
avariées. Les petits détenus, en costume uniforme, for- 
maient la haie le long de l'allée principale. Notre PBre 
s'avança jusqu'au centre et 3à le R. P. O'DWYER et les nom- 
breux Frères convers qui forment le personnel de la mai- 
son vinrent lui souhaiter la bienvenue. Tous les visages - 
étaient rayonnants de joie, plusieurs de nosFrères étaient 
attendris en voyant notre bien-aimé PBre, qu'ils ne con- 
naissaient pas, puisqu'il n'avait pas encore' visité cette 
maison-. Un &ces bons FrBres, frappé. de cécité depuis 
quelque tempe, se fi t  conduire vers lui, se jeta 4 ses pieds, 
lui prit les mains et les garda longtemps sur ses yerir 
comme si sa foi implorait un miracle, 

Après ces premiers Apanchements, nous nous diri- 
geames vers la maison pendant que les enfants, musique 
en tete, regagnaient en bon ordre leiirk quartiers. Mais 
la musique revint bientBt et à plusieurs reprises- nous 
&mes l'occasion d'admirer l'ensemble et la sûreté d'exé- 
cution des jeunes artistes, dirigés du reste avec beaucoup 
d'entente par leur professeur. . 

Le soir même notre T. R; Pere voulut parcourir et esa- 
miner quelques parti. de l'établissement. Le R. P. KEW- 
MAN se fit un plaisir de le guider et, dès lespremiers pas, 
le T. R. Pére put se convaincre de l'excellente tenue de 
cette maisoli, où tout a 616 si bien drganisé pour Irausfor- 
mer les enfants, qui arrivent là ignorants et vicieux, en 
jeunes gens honnêtes et laborieux. 

Pendant la récréation, après le souper, il assista ii 
laappel des pefits prisonniers. Tout se fait ici militai- 
rement. Les .mouvements ,s'exécutent a$ son du clai- 
ron, les enfants marquent le pas et font souvent des 
manœuvres militaires. Après l'appel les détenus se mirent 
en marche,. les petits d'un cBté et les grands dans une 
autre direction. Nous suivfmes ceux-ci. Ils se rendirent 
vers une grande maison à quatre étages, construite en- 
tiérement en fer. Deux portes, à chaque extrémité, y don- 
aedt accès. Ces porles s'ouvrent sur un vaste corridor qui 
partage l'hdbitation en deux dans le sens de la longueur et 
n'a d'autre plafond que le toit. Quatre Rtages de petites 
cellules sont disposés de chaque CM; il y en a 240. Une 
galerie règne le long de chaque série de cellules el un 
escalier jour, tournant au milieu, met en communi- 

. cation les galeries de chaque étage* 
Les enfants, en entrant dans oe local qui est leur 

dortoir, commencent par quitter leurs souliers et chacun 
&ne sa cellule pour y dresser son lit. Trois minates 
euisent- pour cette opdration, Une sonnerie de clairon se 
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ifant se met ti genoux A 
kirphte de-sa cellule; 21 l'ex'térieur, la tête tournbe vers un 
grand crucifix,placé B une des extrémitth du corridor. On 
fait-la priéce 8du  soir. Un .Frére la commence et les en- 
fants' continuent avec ensemble et A han te vois. Cette 

, scène est $mouvante quand on y assiste pour la première 
fois. Les enfants récitent le. Pater, l'Aue, le Credo, la pre- 
miére partie du Confiteor,.ils font quelques.rninutes d'esa- . 
men, ?ch&vent le Confiteor,- puis disent encore Ie salve 
Regjna, Hnvocation B l'angfgardien et quelques prières 
pouri>8glise et leon parents: Ce-tout se termine p&las ' 

invocations an  T. S. Sacrement : Blessed be God, elc. A une 
nouvelle sonnerie du clairon,tous ie  liévent; kila&n rentre 
dans sa cellule ct ferma après soi la porte qui ne peut 
plus s'ouvrir qa'ext8rieurement et avec une clef. Le bruit 
de ces Wgorlcs qui selferment à la foisdaos m e  maison 

. toute de fer est.saisimnt. On serait porM A.plaindre ces 
pauvres enfants, mais on se rappelle qulayaiit bieii tra- 
~ailI8 tout le jour ie sommeil ne 'tardera pas à venir et 
que d'ailleùrs ils n'ont rien à redouter de leurs gardiens, 
cür l'un d'eux veille toute la nuit et demeurebatteniif à ce , 

qqe ,personne n'ait A souffrir. 
LW deux jours suivants le Supérieur gdnhxl continua 

sa. visite. 11 parcourut les ateliers qui sont nombreux, car 
on forxqe les enfants h bien'des métiers divers, suivant 
leurs gohts et burs aptitudes. Il visita successivement les 
ateliersdes tailleurs, des selliers, des cordonniers, des 
ferbbtiers, la forge, la tonnellerie, la scie& P vapeur, 
etc:Lu cuisine, la boulangerie, la buanderie, l'infirmerie 
eurent aussi s ~ i s i t e .  Ii n'oublia pas non plus les dtables, 
lee écuries, les remises et l e m  d&p-enda&es. 
Une des choses gui parut le- frqpper davantage et lui 

fairah plus-de plaisir,. ce fu t  l'ordre., la propret6 qu'il 
rencontra partout. Le dortoh des petits est particulière- 
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ment bien tenu et a fort bon aspect. Au réfeo(oirel&'il 
visita un peu avant 18 repas principal, il fut ag&blemeot 
surpris &la vue de ces longues fileS.de tables bien dreqdes, 
couvertes de nappes très propres et d'une vaisselle tout 
à fait convenable. La salle de classe est bien organîs6e. 
hiais ôa q;i ne laisse rien à ddsirer, c'est surtost le b&i- 
mentspécialement construit pour cet usage oh lep enfants 
vont faire leur to'iletle chaque patin. Les 300 dhtenus de' 
lsmaison pe?iirent en mêae~tempr et sans se gdiier les 
uns les autres proqéder B cette opération ; chacun d'eus a 
sa cuvette et de l'eau à discrétion, Une pareille installation 
ne serait déplacée dans aucun.de nos plus grands pen- 
sionnats'de France. En voyant tous Ces détails, nous avons 
partagé l'impression de tous les étrangers qui ~isitent 1'4- 
tablissement, et nous étions amenés à nous demander si 
nous 6iioas réellement dans une prison ou dans une 
maison d'éducation ou les soips les plus affectueux et les 
plus intelligents sont prodigués aux enfants. Ce qui pou- 
vait nous entretenir encore dans cette pensée, c'est que 
la plupart' des petits . prisonniers . ont une iigure ouverle 
qui prévient en leur faveur. 

~ o ; r  faire honneur à notre vénéré Père, les mfants 
avaient prépare une soirde. Elle eut lieu le samedi dans 
l'immense piséce qui leur sert de salle de récrdation et 
qu'on avait pavoisbe et décorée pour la circonstance. 
Trois hurrah salubrent l'entrée du Supérieur geuéral et 
la reprdsentation commen'ça aussitôt. Je no saurais trop 
dire quelle pièce OD joua, mais les acteurs paraissaient 
s'acquitter fort convenablement de leurs rbles; une 
danse exécuke trè~'~racieusement fu t  vivemont applaudie, 
'riinsi les chants et la musique. Avant de se retirer, 
notre T. R. Père pria le R. P.  ovinci ci al de remercier en 
son nom les organisateurs de la féle et d'annoncer de sa 
part quelque faveur extraordinaire. L& P. Provinckd 
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s'étant acquitte de sa mission, la salle éclata en applau- 
dissements et en hurrahs. Le R. P. NEWMAN prit à son tour 
la Parole, il expliqua aux enfants qu'au -lieu d'accepter 
les remerciements qu'on leur faisait; c'était ii eux de 
remercier le Supérieur géncÇral de 'l'affectueux in'térêt 
qui l'avait porté B Bire treve à ses sérieuses occupations 
pour venir ies  visiter. Ce bon ~ & r e  était ému en leur par- 

- ,  
lant et son émotion était communicative, car plusieurs de 
ces pauvres petits aiaient les yeux pleins de  larmes en 
l'écoutant. "4îl 3.. 
. Le lendemain, dhanché, apres la messe nous eûmes . 

leplaisird'assiste~ aux manœuvres militaires commandée$ 
par un ancien soldat qui est en même temps maître de 
musique. Notre T. R. Père était ravi de voir ces mouve- 
ments si bien' exécutés. Les manœuvres se terminbrent 
par diverses marches aux sons de la musique. 

Le lundi matin, au moment oh nous allions-parlir, les 
enfants furent réuiiis en ordre sur la vaste esplanade qui 
s'étend entre la maison des Pères et la dhapelle : c'est 
leur'champ de manœuvre. Le Supbrieur gén0ral leur dit 
adieu'et les bénit, et eux l'acclamèrent une dernière fois, 
Les musiciens réunis de l'autre c6tb de la maison voulu- 
rent aussi le saluer et rcçurentencore une nouvelle faveur, 
celle d'un congé spécial. Le H. P. O'DNYER et tous les 
Fréres reçurent sa bénédiction-et nous nous 4loignârnes 
de cette maison en remerciant le bon Dieu du bien qu'il 
y opbre par le ministère de 'nos Pbres et de nos Frères, 
tous.si cldvoués à leur thche. Ils s'en disent récompensés 
quand ils voient les jeunes gens. sortis de chez eux 
mener une vie chré tienne et honorable, mais Dieu seul 
les &compense~omme ils le méritent. . 

Glenoree, 1°Qobt. La visite .de la maison .d'Inchicore 
Vest faite da mardi 26 juillet au samedi suivant, Plusieurs 
;de nos Pbrea &aient absents quand nous somraes arrivds' 

d'Angleterre; il$ sont rentrés lundi, et, comme plusieurs 
devaient retour~ier en mission le samedi, notre bien-aimé 
Père a profité de leur rdunion pour le5 faire participer 
aux grâces de la visite régulière. Ces jours' ont été, lb 
comme partout, des jours de bhédietion; nos Pbres n'ou- 
blieront pas le bienfait de la présence du Supérieur gé- 
néral au milieu d'eux et les encouragements qu'ils out 
y uisés dans leurs entretiens avec lui. 
' -  Le samedi, 30, nous nous dirigions vers Glencree. Notre 
Pére général, outre ses compagnons habiluels, avait in- 
vit& à l'accompagn~r le R. P. S s r ~ ~ s a s ,  supékeur d'Io- 
cl&ore et ancien Supérieur de Glencree. Le trajet se fait 
cii voibure et dure environ trois heures. La première 
partie en est fort agréable ; quand on a quitté la banlieue 
de Dublin, on pdnétre dans le massif d& montagnes de 
.Wick'low et, à mesure qu'on s'élbve, on jonit de vues splen- 
dides sur la mer et sur les v~llées~voisinesde Dublin. Sur 
les hauteurs, ce n'est plus aussi beau, le pays est inculte; 
la seule chose + .  qu'on y récolte, c'est la tourbe, qui a 
bien son $ri*, & cause d e  k rareté du bois et des frais de 
transport du charbon. 

Notre Atablissement de Glencree est situ6 dans un val- 
lon du corn&& de Wicklow. A l'&poque des guerres civiles, 
Les insurges trouvaient dans ces montagnes des abris 
sûrs. Le gouvernement anglais dut y envoyer des troupes 
et les y maintenir ; a cet effet il fit construire çà et là des 
casernes devenues inutiles après la pacification. C'est 
une de ces casernes qui a Bté le berceau du réformatoire 
de Glencree. . 

Lorgque, après plus de deux heures de voyage, nous 
commençhmes à descendre de la hauteur que nous ve- 
nions de gravir, on nous montra au fond d'une gorge un 
groupe de constructions blanches, entourées de bouquets 
d'arbres et de cbamps cultivés. C'était Glencree. Nous des- 
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fendions rapidement, lorsqua un detour du chemin nous 
aperçûmse les. Pbros de cette maison qui venaient notre 
renconlre. C'&aient le R. P. MAC INTYRE; Supérieur, et 
ses deus compagnons les RR. PP. BOMFORD et COMMER- 
FORD, empressés de venir s'dluer noire bien-aimé P&. 
Puis, la route tournant encore brusquement, nous nous 
trbuvllmes en présence d'une véritable arrnee. C'&ait 
tout le personnel de l'établissement, 300 prisonniers en- - 

viron, rangés de chaque c6td de  la route et éonduits par 
nos bons Frbies convers. SuiSIan1 l'usage du pays, des 
hwraiis s e  firent entendre aïussit& et la bande de musique . 
se plaçant devant ï a  voiture joua une marche, pendant 
que nous cheminions tout doucement entre les deux 
rangs des enfants. Ceux-ci, apr8s nous avoir accompagnds 
un moment, prirent bientbt un chemin de traverse pour 
arriver avant la voiture à la maison. Ils &aient déjB 
rang& en bon ordre dans la grande cour de l'é[ablisse- 
ment quand noire'bieii-aimé Père y f i t  son entrée. Tout 
était en fête, des drapeaux de toutes sortes flotlaient à 
la façade, les. jets d'eau lançaient l e m  plus belles. 
gerbes,les enfants en grande tenue ressemblaient assez 
à des lycéens français et ne se lassaient -pas d'acclamer 
notre' .T. R. Pére, qui les remeicis e t  Ies bénit. .Mais la 
joie Btaft surtout au cœur de nos Pères e t  de nos Frères. 

Sans perdre de temps, le Supkrieur gdnéral commença 
son travail. Dans les intervalles de ses graves occu- 
pations, il parcourut les jardins et les champs et constata 
avec le plus grand plaisir les amdliorations réafisdes de- 
puis sa dernière visite, & t e e  aux travaux intelligents de 
nos Pères et de nos Frères, aidés par leurs jeunes ou- . 

vriers; Des -plant$tions ont été faites .aux abords de la 
maison, un vasle jardin potager sur la pente de la col- 
line est admirablement cultid, dei  champs et des prai- . 
ries ont é16 cr&s sur l'emplacement de terrains autrefois 

I 

incdtes, Malheureusement l a  pente trop inclinde'n'a 
pas permis de donner. aux batiments et aux cours hm- 
pleur et la disposiiion qu'il faudraitpour une plus grande 
commodité, mais on a tiré le meilleur parti de cs qu'on1 
avait, 

Une chose qui a été, en partjculier, fort agréable ti 
notre bien-aim6 Plre, c'est la construction d'une cha- 
pelle assez vaste -pour tout le personnel de  PBtabliese- . 
ment.' Elle n'est pas entièrement achevée, maig elle rd- 
pond ddjà au but qu'on se propose. Derribre la chapelle 
est un  petit cimetière bien entretenu où repoeent les 
restes de plusieurs des nbtres. 

Les erifanls étant en fête samedi, c'est aujourd'hui.seu- 
lernent qtk It: T. R. Père a visite les ateliers, en ce mo- 
mept en pleine activité. [ci, comme A Philipstown, il a 
eu lieu de se montrer satisfait de tout dt surtout de 
la facilité 'offerte à tous les petits détenus d'apprendre 
les m6tiers le plus 6 kurs  gohts. Inutile de répéter les 
noms de tous les genres de métiers qu'on peut apprendre 
ici, mais les ateliers d'ébknisterie et de cordonnerie me- 
ritent une méntioo spéciale", le  premier par le fini des 
pièces qui en sortent et le second à-cause de sa parfaae 
installation, à laquelle rien ne manque pour activer le 
travail et le rendre aussi facile qu'il est possible. Ce n'est 
pas la vapeur qui, comme Philipstown, donne l'impul- 
sion aux diverses machines, c'est un moteur hydraulique 
d'invention américaine et dont l'emploi n'offre pas le 
moindre daager. . .  

La maisou doit se suffire ici plus encore qu'a Philips 
town, ]ocali& à pr~ximité d'une petile ville et  où les com- 
piunica~ions sont faciles. A Glencree on est loin de tout 
centre de population, et parfois, pendant l'hiver, on est 
bloqué par la neige penllant plusieurs jours et sans pos- 
sibilité de coiiimunica(ions avec le dehors. Aussi y a-t-il 



Bgalement dans cette maison une boulangerie et une 
boucherie; la ferme procure le lait, les volailles et les 
œufs ; l'usine B gaz donne la lumière ; les enfants font 

- eux~m6mesleurs vdtements et leurs chaussures, les petits 
tricotent les bas. C'est comme une petite ville oh l'on 
trouve tout ce qui est ndcessaire h la vie, grtice B la pr6- 
voyance et B I'induslrie de ceux qui la gouvernent, 

- grthe &ssi au dévouement et A la home volonte de 
ceux qui les secondent, - 

Pendant notre r&r6ation, aprhs le dfier, nous sommes 
allés voir an  charmantriac situé il 2 kilomkres d'ici. 

. C'est un lieu de rendez-vous pour .les excursionnïstes de 
Dublin et des' environs ; nous en avons joui tout B notre 
aise et, chemin faisant, nous addirions lir.beaut6 du pay- 
sage, Une immense vallée au fond de laquelle coule un 
rqisseau transformé en riviére pendant l'hiver, de tous 
les cdtds de l'horizon de hautes montagnes -couvertes de 
bruyhres et riches en granits et en tourbes ; parmi elles, 
le Pain-deSucre : Sugar-Lof, pic trés aigu qui k'dlbve 
en face de Glencree, et à l'est, entre lei  Bchancrures des 
montagnesi, la mer d'Irlande, au-de!& de laquelle, A eer- 
tains jours, on peut apercevoir les'cbtes d'~ni1eterre du 
c6té de Bangor.. 
' .Notre .bien-aimé Père a repris*les travaux-de sa visite 

a u  'retour de la promenade, et demaio, s'il platt à Dieu, 
nous retournerons à Inchicdre. 

Inchicore, 7 aoC<t. G'est mardi dernier, 3 de ce mois, 
que nous sommes revenus ici. Après avoir terminé la 
visite à Glencree dans la matinée, notre T. R. PBre fit 
ses adieux aux enfanls qui avaient paru si charmés de 
sa présence, surtout les petits musiciens : le départ fut 
donc salu8 pahIe nouvelles Larrncinies. ' 

Vers une heure et demie, aprhs avoir bdni une der- 
nihe fois la communaut6, le Sup6rieur ghéral  repnt 

la toute d'fncbicore. Nous ne suivtmes pas le meme ahe- 
min qu'en venant ;.c'&ait une attention paternelle lmon  
adresse, car il s'agissait de me faire voir un charmant 
pays. Longtemps nous suivtmek la vallée de Glencree, 
puis nous traversiimes un magnifique parc et nous arri- 
vames k Enniskerrp, sAge de la paroisse catholique de 
laquelle dbpend Glencree. c e  trajet est beau, mais d'En- 
n i s k e q  à Dondrun il est ravissant. Cc qui en fait la 
beautd, c'est la varieté des points de vue. Pendant long- 
.temps on aperçoit les montagnes et on remarque le 
Sugar-Lof, dont .la forme bizarre attire sans cesse las 
regards. ~ o n i s k e r r ~  est un jhli village daus u i  site pit- 
toresque ; le plus beau point du paysage est occupd par 
une dglise, protestante .malheureusement, dont la flèche 
elancde se ddtacbe admirablement sur la verdure d'une 
colline au pied de laquelle elle s'&lève,'et cette colline 
elle-même tranche sur la teinte grisatre du Sugar-Lof au 
fond de 1'horizon:L'église catholique, fort jolie d'ailleurs, 
n'est pas loin de la, mais elle se tient modestement à 
l'hart. En sortant d'Enniskerry, la route longe un ravin 
et suit une gorge qui .va se rdtrdcissant jusqul ce qu'il 
ne reste plus de place que pour la route. Ce passage est 
une des curiosités du pays; on l'appelle le Scalp. On 
dirait que la. montagne a dté violemment partagbe en 

d e u s  et que les rochers qu'elle recelait dans ses en- 
trailles se sont dcroul6s les uns sur les autres dans un 
pêle-mêle inexprimable. De chaque c6t4 de la mute, 
sur les pentes rapides, il y a un chaos de rochers et 
on dprouve use' certaine frayeur en voyant quelques- 
unes de ces- énormes pierres arrêtdes dans leur chute, 
comme par ilne main invisible, et qui semblent Iprdtes 
à conihuer leur route. Par 1s fait, il y en a qui ont 
rould jusqu'au bas, mais je pense qu'on ne redoute 
pas les accidents, car au milieu même de ces rochers 



dont. l a  mute est bord66 nous aperqûrnaa des artistes 
qui, pinceau A la main, admiraient ces horreurs et 
gefforçaiwt jde'les reproduire sur ttiiles. Un peu 
plus loin- oa a des vues meneilleuses sur la baie de 
Dublin, et enfin on arrive aux faubourgs de cette-ville et 
de là b Inchicore. 

Notre .bien-aim6 P h e  avait ddj& fait une apparition 
B noire maison de noviciat, situde prbs de Stillogan, b 
Belmout-House. Cette visite 'avait 1 6  .une surprise et ' 

n'avait dard que peu d'instants, on d6shail donc vive- 
meniqu'elle se renoovel%ët que .la maison pirtioip~t A 
son tour aux avantages de la'visite r4guliére. L ~ ' S U ~ ~ -  
rieur g6néral s'y rendit, dans c e  but, le ~epdi  suivant. 
Celte fois il &ait attendu ; novices et junioristes avaient 
mis en commun leurs efforts et leurs moyens pour em- 
bellir leur maison à cette occasion. On avait fabrique 
autant de drapeaux qu'on avait pu, on les avait plant& 
un peu partout, des inscriptions en quatre on cin-q lan- 
gues avaient dté prdparées et les pieces principales en 
avaient 6th d6cordes. Enfin, on àvait.r6digd des adresses 
dont n o t r e ~ .  R. Mre voulut bien. écouter lq leciurk et 
la traduction et Buxquelles il répondit très aimablement. + 

La joie &ait donc nu delion, mai? elle était surtout dans 
~eseœurs e t  elle dura tout le temps de la vinïte de notre 
dndré PBre, c'est-à-dire jusqu'au samedi soir. II va sans 
dire que les fruits et las souvenirs de celte visite dure- 
ronr plus longtemps. Le Supdrieur gdn6ral a tout fait 
pour qu'il en mit ainsi ; nos chers novices, malheu- 
reusement trop peu nombreux, et nos junioristes, doux 
espoir de la co&répation, tiendront à honneur de ne 
pas oublier es enseignements de celui qu'ils rsçuren t t avec tadt de joie et qui se prhta si paternellemeut aux 
mauifestalions de leur piété filiale. 
Bn quittant Belmont-Bouse, notre bien-aim6 P h e  a 

promis d'y revenir. Une grande promenade a 818 pr* 
jetde pour les scolastiques, un des jours de la semaine 
prochaine; Belmont en sera le bot et on se fera un' 
bon%aur de venir passer cette journee a& eux: 

Aujourd'hui, dimanche,. notre bien-aimd pire  c m -  
mence B s'occuper plus exclusivement 'du scolastical. On 
peutdire que la pisile de cette portion si intkressante et 
si importante de notre c b t e  famille religieuse a étk corn- . 
mencée dbs son-arrivge ici.  es fils du seolasticat n'ont 
pas manque une occasion de se presser autour de lui 
et de puiser dans ses entretiens un redoublement d'affec- 
tion à la Congrdgatioii ; notre T.. R. Père, de son c6t6, a 
mis à profit tous ses moments libres pour s'occuper de 
tout ce qui  les concerne;mais il veut que cette semaine 
lcui soit consacr6e d'une maniAre toute sp69iale el il est 
tout & eux.. 

Rock-Ferry, 43 a&i. Le lieu d'où je date ma lettre in- 
- dique que nous .avons fait nos adieux & l'Irlande et, en 
effet, nous l'avons quittde avant-hier pour reprendre le 
chemin de la. France. Nous deions encore nous arrêter 
quelques jours-à ~ i l b u r ~ ,  mais là sera notre dernière 
station avant le retour ddfinitif. 

Le dimanche 7 aofit, notre T. R. Père, comme je l'ai 
dit, . s'&ait , doon& &une manibre toute spéciale A nos sco- 
lasiiques, et il'a continué jusqu'8 notre départ de s'occuper 
d'eux. Tous les membres de cette chère communautO 
sont venus sucéessivernent s'entretenir avec lui, le conseil - . .  
s'est tenu sous- sa prksidehce, et partout, en récréation 
aussi bien qu'g la chapelle, nos Frbres ont pu recevoir des 
enseignemeiits et des avis qui contribueront à les main- 
tenir dam la fervew et l'amour de leur famille religieuse. 

Une petite déception est venue, mercredi, les attrister 
un. peu. Notre PBre &néral, se trouvant fatig.8, n'a pu 
aller les rejoindre à Belniout-House, où ils s'&aient rendus 



en gnnde prohpenade'; puis on apprit aussi que, le conseil 
provinciai ne pouvant se rdunir B Inchicore, comme on 
l'avait esperd, notre bien-aimd PBre deyait devancer son 
ddpart afin d'aller le tenir A Kilburn. Ce fut un sacrifice 
pour tous, mais il fallut .bien s'y résigner. Le R. P. Pro- 
vincial, d'accord avec les Supdrieun des deux maisons, 

, prit le padi de faire venir à In~bicore le personnel de Bel- 
mont afin que novices et junioristes p~s&nietre dbdom- 
magés de la privation imposée par les ciqonstûnces. Ils 
arrivhrent tous le vendrecljimatin, veille d u  ddpart, sous 
l a  conduite des RR. PP. MILLER et COYLE, et fraternishrent 
toute la journde avec les scolasliques. Au dlner, tous les 
Pbres se rdunirent sous la prdsidence duSÙpdrieor gé- 
ndral dans le rdfectoire de la co&nunautb d91nchicore, 
tandis que l6 réfectoire du scolasticat fut abandonné à la 
jeunesse. Dans l'aprhs-midi, nos scolastiques, ayant prh- 
part? quelques chants, invitérent notre vén6ré Père à se 
rendre A leur salle d'dlude. Ce fut une fèté charmante; 
nos scolastiques iirent très bien les honneurs de leur salle 
et inlbesshrmt vivement lyassistance -par les morceaux 
qu'ils chan then t et suriou t par quelques piirces compo- 
sdes exprès pour la circonstance et iiispir8es par les sen- 
timents les plus 'ddlicats et les plus affectueux. Cette 
réunion, la nombreuse que nous ayons vie pendant 
notre sdjour dans la Province Britannique,. &ait aussi 
couiplbte qu'on pouvait la désirer. Notre T. K. Phre gé- 
néral avait le plaisir de voir en sa présence des reprd- 
ecnlants de tous les degrds de sa famille bien-aimde, de- 
puis le R. P. Provincial jusqu'au plus petit junioriste. II 
remercia affectueusement nos Frhres et, faisant allusion 
au -dernier moheau qu'on venait de  chanter, il exprima 
le souhait que lyirlande gardat toujours sa foi et que la 
France retrouvat la sienne. La fin de la journde se 
passa dans les prdparatifs du .départ ; cependant notre 

bien-aid Pbre adressa enco- une fois la parole B nos a 

Frbres scolastiques lachapelle, tbmoignant ainsi jusqu'ii 
la fin de sa paternelle sollicitude pour eus. : 

l e  lendemain matin, de trBs bonne heure,: il fallut se 
sdparer. Chacun voulut recevoir une dernihre bén~diction 
du chef de la famille, et n ~ u ~ ~ a r t l i r i e s  en demandant à. 
Dieu de-ilter sur cette chbre portion de la Congrdgatioii 
,chasde violemment de l'asile :où elle se prdparait aux 
luttes de l'avenir, mais heureuse de continuer cette prkppê- 
ration sous le toit que des Frères ont bien voulu partager 
avec eux. Les RR. PP..TATIN et YENVEUX nous accompa- 
gnbrent j&squ% ~ in~s towÜ,  pour jouir le plus fongtemps 
oossibla.de la joie d'être avec leur biepaimd Père; mais . 
pour eux aussi le moment de la séparation arriva, et assez 
brusquement, car le bateau parlit dès l'arrivde du train. . - .  

La traversée fut pénible dans sa dernière partie, cepen- 
dant aucui dè nous n'eut le mal de mer proprement dit. 
A Holybead nous primes le train, et quelques heures 
après nous- arrivions à Rock-Ferry, ori nos Pères nous 
attendaient. . 

Nous avons répris notre. p1a.ce dans le couvent des 
Sceurs. Elles sont- en grande fbte aujourd'hui, à causaP 
d'une ckrémonie de prise d'habit et elles se fdlicitent de 
la présence de notre bien-aime Père, qui profite de 
cette occasion pour leur rappeler leurs devoirs et exciter 
leur zkle. 

Kilburrz, 49 ao&. Demain, s'il plalt à Dieu, nous quit- 
- terons le sol de lY~ngleterré pour retourner en ~ranEe. 

Nous sommes ici dip& le 16. Ce jour-1A nous nous som- 
mes rendus a Liverpool pour y voir nos Peres encore une 
fois et reprendre de lhle chemin de Londres. 

En arrivait à Kilburn, nous avons trouve rdunis là tous 
les membres do conseil provincial, et dès le lendemain 
notrd bien.ai& Pbre a voulu, malgr$ une certaine fatigue 



- &la suite de tous sesi&vaux, qu'ils se missent A i'ceuvre. 
Ce ~av&l.importrn< rient de ae terminer etla.r8solution 
de notre vénétb Père a étB prise de se diriger dks demain 
vers iI!wis,,où I'aUende-n t encore bien des pr4occupatiuns. 

Paris, 21 aodt. Le programme am&& avant-hier s'est 
rkalisé. Aprbs avoir fait nos adieux à nos bons Pbres de - 8 

, Kilburn, nous nous sommes rendus B la gare de Charing- 
Cross pour prendre le train de Douvres. Le fi. P. Provin- 
cial a tenu à accompagne: notre v(ndr6 .Père jusqu'au 
bateau et ne l'a laisse qu'agrbs s'être assure quearien ne 
!ui manquerait Pour fa& t&puillemRnt la traversde. 
Dieu a bdni la fin de notre voyage, comme il en avait 

1 

bdni le commencement et toute la suite.. ~ o u s  sommes 
rentrés P Paris sans incident d'aicune sorie, et il nous 
reste B remercier la divine Providence de .la protection 
qdelie a bientvonlu nous accorder pendant toute la durée 
de cette longue absence. - v 

La visite de aotre Trés Rér6rend PBre a ét'é aussi com- 
plète qu'elle pouvait I'élre. Il est alle dans toutes nos 
maisons et dans chacune de ces maisons il a yu en par- 
ticulier chacun des membres qui la. composent.. Je n'a i 
pas.& dire ici cequi &est dans ces entretiens intimes ; 
mais ce que je sais, c'est le respeet, l'affection et la re- 
oonnaissance.que tous (prouvent pour lui; il a 6th reçu 
partout.cornme un-pére par ses fils pleins de bndresse et 
de véndration. S'il a pu constater avec joie leur attache- 
ment filial .& notre &mille religieuse, il peut se rbjouir 
aiissi de ce que sa présence aura grandemed conlribué 
B resserrer encore les liens bénis qui nous unissent el 
font de chacun de nous les enfants fidhles et dévoués 
d'une méme m*, notre Congrégalion bien-tiimke. 

 eui il lez agrder, mon rMrend Pb, l'assuraoee do 
mes senlimenlg respectneux et dé~oués en N. S. et M. 1. 

F.-M. ANGEB, O, M. 1. 

MAISONS DE FRANCE .'. 

CONSÉCRATION DE L'ÉGLISE PAROISSIALE. - 

Depuis les sdner* abominables du '3 novembre 4880, 
qui, pour un certain nombre de libres penseurs du 
avaient maxqué la fin de notre dtablissement, nous vou- 
lions une grande cérémonie, un jour de triomphe pourlare- 
ligi&. Notre magnifique dglise paroissiale, destinhe dtre, 
quoi qu'il arrive, un monumeni de notre présence en ces 
lieux, diait terminée dam ses grandes lignes. La fabrique 
avait en caisse .une somme assez considérable, fioit de 
ilos patientes et- labo6euses quêtes en dehors de la pa- 
roisse. Pourquoi, nous disions-nous, ne pas donner à ces 
sommes leur destination et ne pas les mettre par la même 
en sbreté eontre~ùes projels mnaçanls? Notre conseil de 
fabrigue, qui nous a toujours si admirablement secondks 
el honorés de sa pleine confiance, entra a l'imanimit6 
dans noa vues. On vota l'emploi des sommes en réserve, 
pour l'arneublemenb ; Monseigneur approuva hautement 
notre prudence, et cinq mois aprbs, de magnifiques stal- 
les étaient pracees dans le chœur. Une riche table de 
,-jommu~ien en pierre fermait L'entrée du sanctuaire, et 
d'autres détails, ajournés jusque-lh, venaient compldter 
l>osnementation inlérieure. ll fut d h i O  que la con&- 
craiion solennelle de l'église aurait lieu dans le courant 



de l'annéb 4881, sans attendre la construction du clocher 
qui donnera un jonr B ce bel édifice religieux son cou- 
ronnement définitif. 

Netre Ev6que vénéré invita ,Mer Lacarriére, ancien 
Evbque de la Basse-Terre, qui prhchait 1;s retraites pas- 
torales de Nevers, & vouloir bien retarder son ddpart de 
quelques jours et à prhlier B la cérémonie du soir, ce 
qui fut gra~ieusemeat~accepté. Le T. R. P. &TOINE, abbé 
de la Trappe de Chambarand, ami de Monseigneur de 
Nevers, *mit, lui aussi, de vh i r  joindre ses pri4res aux 
nBtres. 11 fut réglé que Monseigneur. de Nevers fer& 
la consécration : 1; cdrérnonie fut fixéè au mardi 20 ;ep-. 
tembre. 

Nous poussâmes trés activement les préparatifs de cette 
grande journée. Des invitations personnelles farent adres- 
sées une soixantaine de prêtres des dioc4ses.d.e Nevers 
et de ~ o n r ~ e s ;  plus de quarante répondirent.avec em- 

A 

pressement, ceux qui  ne purent venir nous. envoyérent 
avec leors légitimes excuses I'expre$sion de tontes leurs 
sympathies. ' 

DBs 1; veille, des mats' des oriflammes, des (juirlandes 
- entouraient Péglise comme les brillantes parures d'une 

fianche : sponsœque Mtu cingeris, tandis que dans notre 
. chdpelle intérieure les reliques des martyrs saint C C  

lestiq et sainte Solange, destindes B la consécration de 
l'autel, étaient sole~nellement exposées sur un riche 
brancard, artistement décor6 par nos bonnes Sœcrs. 

Nous n'avons pas l'inteqtion de décrire ici cette grande 
o6rémonie, l'une des'plus augustes du Pontifical. Nous 

étions un peu eff ayés de sa longueur; elle ne dura C qu7un'inslant. Commencde h huit heuris, ellé finit A midi 
un quart. Ces quatre heures furent si.délicieuses qu'elles 
parurent réellement trop courtes. Mais aussi quelle ma- 
jeatd dane le pontife cons6eratear I quel ordre admirable 
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dans toutes 19s Bvolutioos.de ceite belle liturgie 1 quelle 
grandeur et quelle beauté dans ces chants exécutés par 
quarante prbtres en habit de chœur f quelle. soleodt8 
grandiose dans ces multiples processions autour de l'édi- 

. fice sacré. l quelle atmosphére° de paradis .nous respi- 
rions à 1a.suite des reliques de nos s&ts portées sur les 
4paules des prêtres 1 Comme le souffle de l'Esprit-Saint 
passe avec suavité dans chaque parole, dans chaque rite. 
de ces grandes et sublimes fonctions ! Nous n'avons parld 
jusqu'ici que des cérémonies faites en dehors de 1'6glise. 
Nous nous jentons impuissant ?I dire de quels sentiments 
on est pbn'étré lorsp'à la suite des saintes reliques tout. 

' Ie clergé et 1; peuple entrent dans l'enceinte, fermée 
jusque-Il. Voici maintenant lès onctions saintes sar les 
murailles, les aspersions rditér&es, les encensemenCs muE 
tipliés. Il y a une impression profonde qui r6sulte du 
vide complet de tout ornement, de tout mobilier dans 
cette église : rien qu'un autel nu qui va devenir le tom- 
beau de nos .martyrs. C'est l'image d'un grand corps 
sans $me ou d'unee$me' sans, la r a c e  sanctifiante. Le 
plus beau temple ne-serait que cela, si Dieu n'y habi- 
tait pas. Mais comme tout change au moment oh le R. P. 
Abbé, revêtu des habih du sacrifice, va faire son entrée. 
L'autel .est, paré, les flambeaux s'allument. Ah ! cette 
église est vraiment la porte du ciel, car le maître du 
ciel va en prendre possession. C'est 1'8ponx qui s'unit B 

O ;orte iup ta  prospera, 
Dotata.Patris gloria, 
Respersa sponsi gratia, 
Regina fornosissima, 
Christo jogata Princip;, 
Cœli eorusca civitas. 

C'est PEglise du ciel, mais la nbtr 
la parfaite image ? 

Te XIX* 

n'en est-elle pas 

S i  



Par un bonbeur que nous n'osions espérer, lifonsei- 
t n b r  voulut ddjeuner chez nous arec. tous les prêtres. 
Mmd'la ' comtesse' Lafond nous ceda gracieusement ses 
droits. La rbonion fut toute IrateInelle ; quoi de plus 
suave, en eité(;'que cette grande unipn du clergd dont tous 
les rangsgont bonfondus à l a  même table ! Quel est donc 
le trisle rêveur qui a osé supposer l e  i e  sais quel a d a -  
gonisrne dans nos kaugs! qu'il vienne voir B Saint-Ande- 
lain la douce gaield, la Q u c h e  amitié, la smve espan- 
sicin qui règnent ti'cette, 'modeste . _  table , ! Comme le p h  
est'lieureux ! comme les enfanki'sont Bl'aise prés-de lui I 
comme elle est sinchre dans son.dtreinte.1.a ka in  du curé 
dans celle du religieux ! A co banquet jl niy a pas de dis- 
cours; rien'n'en réclame l'ulilitd. La parole n'exprimerait 
qu'imparfaitement l'harmonie qui résulte de 'l'affection 
des cœurs. 

Dans notre programme, nous avions joint la consécra- 
tion l'église au phlerinage aneuel à ~ o t r e h m e  de la  
silette. Le &lerinage devait avoir pour lui I? cérémonie 
du soir. 

L'aspect intérieur de l'église a complhtement changé. 
?out le mobilier y a été réinstallé. A tous les autels, des 
Oeu'rs, des caodélabrés. Le maître-autel surtout est admi- 
rable de goût et de richesse, Tout à l'heure, à un signal 
donié; 'lks luske&' lei  candélabres sont illuminds sou- 
dainèment de leurs deux cents bougies. La foule est 
dhjà si compacte, que nous avons peine à' faire garder 
les places pour l a  SocitW chorale 'ile Sancerre et la 
Société d'harmonie de Douiiiy, qui vos$ alterner dans 
leurs suaves b n c e r t s  de musique instrumentale et  de 
musique vocale. 

4 .  

En voici l'ordre : 
E N T ~ E :  ~ o k e a n  d'liarmoni; instrumen iale, Jérusalem 

(de Gallia), Gounod, solo de soprano et chœur, 
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SERMON par Mcr ,L~CARRI$RE. - 
Morceau d'harmonie instrumentale. 

SALUT : O salutaris, de Grosjean, chœur 4 voix; Mater 
amabilis, de Mozart, solo c e  soprano et ch=&; Tanhm 
ergo, de l'abbd Protat, solo de t.énor et chœur. 
. SWE : Chanlons victoire (de Judas Machabde), de 

Haelidel, chœur Q. 3 voix. 
Morceau d'harmonie inslrnméntale. 
'ii Dans un langage 61evB (dit le Courrier du Berry), 

net, clair, avec une'grande pureté de style, M g r  .LACAR- 
RIÈRE a rappelé les différentes étapes que la Religion 
a marqudes l'homme syr la terre, .le rSle sublime q i e  
remplit l'&lise dans l'ceovre du salut des &mes, et dB- 
mo,ntré la nécessi16 de ces temples où les cœurs pieux 
savent trouver tant de consolations dans ies moments 
d'afflictions, tant de forces pour la lutte. 

Mgr de Nevers a rappelé en quelques paroles émues les 
bienfails répandus à profusion par Mme la comtesse La- 
fond et par ceux qui l'ont précédée da t~s  cette voie de 
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cliarifé; il a demand6 des priéres pour que le ciel conserve 
Iorigtemps, au sein des populations qu'ils édifient, les 
membres actuelleinent vivauts de celte noble famille; il 
a invité les fidèles à venir souvent prier auprés de la 
dépouille mortelle de ceux que Dieu a rappelés dans 
son sein. Monseigneur n eusuite dit la douleur que lui  ont 
causée les mesilres violentes prises contre les révérends 
Pbres, dont le sepl crime était d'avoir fdil le bien, et il a 
exprimé l'espoir que bient6t peut-être les portes brisées 
du couvent s'ouvrisaient de nouveau pour laissw passer 
Ces douces victimes de la haine révolutionnaire. Cette 
voix a u t o h e  a profond6bent ému les cœurs des fidèles 
qui se pressaient en granil nombre dans l'enceinte, trop 
étroite en ce moment, et les yeux de tous les assistante, 
mouill6s .de larmes amères, proclamaient hautemeni 



la communaut6 de pensees et de sentiments qui unissait 
l'orateur sacré à ses auditeurs. u 

- Nousine pmvons ici nommer toutes les personnes, soi1 
du cierg&, soit des fideles, qui nous ont prêté leur concours 
empress6 et second& dans cette grande solennité. Après 
Mm? la comtesse Lafond, il est juste. de citer ie nom de 
Mme la vicomtesse de Bardonne t, qui a si habilement tenu 
l'harmonium pour Yaccompagnement de la Société cbo- 
rale de Sancerre; son talent a grandement contribud A 
relever çeiui des membresde cette belle société'. 
- Cette solennelle journee nous a fait oublier un- momen t 
les tristesses dei'heure présente. Voill notre belle'dglise, 
aprbs douze ans de sollicitude e t  de peiqs,'consacr6e, 
ornée de toutes les grâces de son baptême. Daigne le 
ciel nous permettre maintenant de lui procurer le plus 
enviable de tous les ornements : celui d'un peuple saint 
qui, des parvis de cette église de la terre,.puisse entrer 
dans la grande' Rglise du ciel l Amen 1 

A. MOUCHETTE, O. Y. I., 
Curé de saint-~ndelain. 

' La Semaine. religieuse de Nevers rend ainsi compte d'une 
retrPite prêch6e P la fin d'octobre, dans 1 ~ ~ l i s e  de Saint- 
Pierre, par le R. P. MOUCEETTE : 

Hier soir a eu lieu à l'église Saint-Pierre, sous la prési- 
dence de Mgr l'évbque de Nevers, une brillante solennité ; 
c'bit  la ddture de la retraite prêchée aux associbs de la Cour 
de Marie par le B. P. MOUCHBTTO, cÙré de Sainthdelain. Eu 
contemplant ce e foule recueillie qui n'a jamais pu btre plus 
nombreri&, car y 'église était comble; en voyant cette assis- 
tance dont on aurait lieu d'btre sgisfait pour le's plus grandes 
f&es de lYann6e, les sarcasmes lances nagubre par un plai- 
santin de la presse locale B i'adresse de cette meme asso- 
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ciation qui manifestait avec takt d'éclat son existence et sa 
prosp6ritk, nous revenaient à l'esprit ; et ce rapprochement re- 
haussait singulihrement à nos yeux la-valeur de la belle ma- 
nifestation religieuse à laquelle nous assistions : (( CTest nous, 
semblaient dire les nombreux fidhles réunis hier à Saint- 
Pierre, c'est' nous qui sommes les-vrais libres-penseurs ; ni 
les. railleries ineptes, ni les pers6cutions brutales ne nous 
empêcheront de pemer et de croire .ce qu'enseigne 1'Eglise 
et d'y conformer publiquement notre conduite. 1) 

Apr8s une allocution du R. P. M o u c ~ m ,  ce religieux chez 
qui la piét6 n'exclut pas l'énergie,- les crocheteurs en savent 
quelque chose, - ~ o ~ ~ e l o n g  prit la parole, et, dans ce langage 
élégan't et fort qui lui a valu un .renom si mérité, il a tir6 

" les enseignements de cette belle solennit6, puis il a félicitk le 
prédicateur de la retraite, lès associés de la Cour de Marie et 
le digne et vhérable pasteur qui dirige avec @nt d'intelli- 
gence, de, tact et de devouement les œuvres Btablies dans sa 
paroisse. 

La maîtrise a exécuté avec sa perfection accoutumée trois 
morceaux; parmi lesquels une invocation à la Vierge a par- 
ticdièrement été + -  remarquée. . 

. . 
La méme Semaine religieuse, numRro du l e r  octobre 

1881; fait la narration suivante d'une cérémonie de pèle- 
rinage préparée par le R. P.' MARAIS : 

. , 
Sermages, le 20 septembre 1881. 

« MONS~EUR LE DIRECTEUR, 

(( La Smazne relQieuse annoncait, il y a peu de jours, 
le phlerinage de Notre-Dame de la Salette à Sermages; ses 
lecteurs apprenclront avec Bdification que cette manifes- 

-tation religieuse s'est accomplie , cette aunée, avec l'dan 
qui l'a toujours caract6rishe. Grâce &.Dieu, la foi de ses p8res 
est encore vivace au cœur de l'habitant du Morvan : elle y 
demeure fortement enracinée comme, sur nos montagnes de 
granit, les chênes s6culaires de nos belles foréts. 



(( Je .dois dire que le pélerinage avsit QtQ prdcQd.5 d'une 
pr8paration.bien propre 9, en assurer le succbs, Pendant dix 
jours, un de ces apbtres que les eimes accueillent et vBn8rent 
d'autant plus que, sur leur front, ils joignent au rayon de 
l'apostolat l'aurBole de la pers&ution, 'le R. P. MARAIS; Oblat 
de Marie ImmaculBe, avait 6vangBlis6 le bon peuple de Ser- 
mages. Durant ces pieux exercices prBparatoires, le sanctuaire 
de Marie s'emplit chaque jour davantage des-fi&les de Notr_e- 
Dame de la Salette; .à voir ce peùple si empressé à donner, . 
par sa prbsence, à son pasteur, tout r6cemmeüt bien Bprouvé, 
le t6moignage de filial attachement pu51 merite, et si attentif 
'aux prbdications de l'ap&e de -Mari$ on pouvait prbager. 
l'affluence des pélerins du 19 septembre. 

« La moisson fut digne, en effd, des labguis du v h 6 -  
rable semeur de la divine parole. Le grand jour arrive, 
jour de féte pour nos contrhes, le Morvan débranla : nos 
chretiennes populations s'acheminarent de toutes parts, dès 
l'aube, vers le sanctuaire de Notre-Dame de - la Salette. Le 
flot des pblerins, vous le savez, se partage, ohaque année, 
comme en deux courants : l'un d'eux s'arrbte la chapelle 
et à la grotte!difiées en l'honneur de Marie, dans sa demeure 
d7Argoulais, par M. le-marquis de Chabannes; l'autre, des- 
cendant les hauts plateaux du MOI&, vient inonder, sur . 
sa derniare colline, l'humble Bglise dg Sermages. Lundi, 
pliis de 2,000 -phlerins y affluaient, venant, les u ~ s  seuls, les 
autres par groupes. De Moulins-Engilbert, 300 disciples de 
Marie arrivaient en procession, [conduits par M. le Doyen, 
qui trouva à Sermages prhs de vingt eccl6siastiques déjà 
réunis. 

((Ce f i t  un édifiant spectacle que celui de ces-pieux fidèles 
agenouillls devant Simage de Marie, chantant ses louanges 
et lui recommandant laglise et la France. Ajoutons qu'aux 
nombreuses m ses, célébrées d'heure 'en heure, plusieurs Y centaines-d'%mes s'unirent, dans la sainte communion, par lé 
cœur de JBsus au cœur de Marie. 

(( A la messe solennelle, le R. P. MARAIS prit la parole et  
expliqua, dans un langage apostolique simple et Bloquent, le 

sens du mot pèlerinage; il dit aux pèlerins ce qu'ils étaient 
venus accomplir : afermer leur foi, prhcher d'exemple et faire 
une rdparation publique A Dieu outragé. 

a Aux vbpres, il publia, avec un glial et cpmmunicatif en- 
thousiasme, les louanges de Marie, en commentant'ce verset 
prophdtique du Magnificat*: Beafam me dientt ornies gme- 
raliopte8. II' nous montra I'humbb pèl&nape de Sermages 
tenant sa place dans ce vaste cbmur des siécles qui ont chant6 
et qui chanteront'toujours les grandeurs et les joies de la. 
sainte Vierge. Puis i l -  adressa 'ses adieux aux paroissiens de 
secmages et aux phlerins du Morvan, en s'inspirant avec 
autant d'bloquence que d'&propos de la scène touchante où 
noussvegons, dans les bct& des Apdtres, saint Paul se séparer 
des fidèles de Milet. ~'écrivaiù sacd termine ainsi son .;mou- 
vant rdcit': M q n u s  autem.jietus fuctus est omnium. Je puis 
dire à mon tour qu'en recevant les adieux du révérend PBre, 
nous avions les larmes aux yeux : aussi bien, cette heure oh 
Paul est persécutb dans ses successeurs, ce cœur d'apbtre 
avait-il profondément ému le nbtre! 

« Mais Dieu, qui  essuiera pour toujours nos'pleurs au ciel, 
veut bien les s6cher quelquefois aussi sur la terre; il permit 
qu'aux émotions des adieux, le spectacle de La procession an- 
nuelle apportAt-.quelque consolation. En voyint se déployer, 
sous on ciel iranquille, en ces pittoresques campagnes du 
Morvan, ces longues files d'enfants, de femmes chrétiennes 
et d'hommes fidélas à leur Dieu et à sa Mére, je songeais, 
mais avec tristesse encore, à nos cités que le Christ-Roi 
ne peut plus, de par la défense sacrilége des homines, traver- 
ser en ]es bhnisçant, et je suppliais Dieu et je conjurais Marie 
de conserver à nos campagnes e t  de rendre 3 nos villes la 
liberté sacrée deenos processions. Daigne le Dieu de l'Rucha- 
ristie exaucer cette pribre ; daigne Marie la lui offrir ! Puis- 
sent tous le> fididès du Christ et tous les enfants de Marie 

- &re libres toujours de rendre à Jésus et à Marie, comme les 
pèlerins de Sermages, leurs hommages de foi, de reconnais- 
sance et d'amour. ' 

« Veuillez agréer, etc. (1 E. D..... i) 



. . .  
MAISON ' DE PARIS, 

Sous le r8gime d'expulsion oh noushvons, en proie aux 
tristesses de la séparation et aux craintes qu'inspire l'a- 
venir, le mbindre sujet d'espérance qui se mqntre $ l'ho- 
rizon est salué par nous avec joie. Les f&es de famille 

% 

sont devenues rares ;aussi sont-elles plus précieuses: On 
oublie un instant dans le bonheur de se revoir ies' p ~ v a -  
tions des iongs jours de solitude, , 

le- jour de la .Toussaint, iC novembre, jour comacr4 
d'ordinaire à la rénoiation de noS.vœux religieux, nous 
avons eu une de ces embellies qui reposent des tempêtes. 
C'était le cinqÙan tiëme anniversaire de l'oblation de notre 
doyen d'age, le R. P. AUBERT. deuxibme Assistant général, 
et nous cél6brioni avec lui ses noces d'or. R6uBis autour 
de notre T. R. P; Général, dans une maison amie, tous 
ceux des nbtres présents A Paris en ce moment, et quel- 
queg-uns des .chapelains de Montmartré, ont joint leurs 
f6licitàtions pour en faire un bouquet bffert au ban Père. 
Le héros de la fête s'est prêt6 avec sa gâce ordinaire à 
ces - ffaternelles d6mpostratiôns, êt nous avons goût4 
de noriveau le bonheur de l'Ecce quam bonum et quam 
jucundum.. . 

Voici le petit discours que le R. P. DE L'HEWITE, dé- 
Mgu6 pour faire le compliment d'usage, a adressé au 
R. P. AUBERT : 

Benediclus in fil& Aser, sit placens fratribus suis, et 
t ing~t  in oleo pc@ suum. F e m m  et a s  .ealceatne~turn 
ejus. Sicut dies juventutis tua, ilci et senectus tua (Qu'Aser 
soit b h i  entre tous les enfants d?Israel; qu'il soit agréa- 
ble ii ses frbres, et qu'il trempe son pied dans l'huile, . 
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Sa chaussure sera de fer et d'airain; les jours de ta vieil- 
lesse, b.Aser, seront comme ceux-de ta jeunesse, pleins 
de santé, de force et de vigueur). (Deut., xxxn~, 24, 25.) 

MON RÉVÉREND PBRE, 

-Le J-ubilé de vos' cinquante ans d90blation raméne la 
- joie parmi nous. A vrai dire, nous avions besoiu de cette 

fête et de ce rbpit. .Nos cœurs ont reçu une profonde 
blessure ; dans cinq jours viendra le premier anniversaire 
d'un graiid deuil, long à consoler. Mais aujourd'hui, nous 
voulops)carler tous les voiles de tristesse: un rayon de 

, , 
soleil IuiL sur notre famille religieuse, et l'espérance se 
ranime en nous, en vous .voyant assis comme un roi dans 
cette assemblée dont, par une attention gracieuse de 
notre Pbre B tous, vous semblez avoir reçu 1; prdsidence. 

~ubl ihs 'donc un moment les portes brisees, les sanc- 
tuaires déserts, les cloîlres silencieux et les. amertumes 
de la dispersion, pour être tout au bonheur de fêler le 
doyen de la- commnqautd : Lqtati sumus pro diebus, quibus 
nos humiliasti': annis, quibus vidimus mala. (Ps. TAXXIX, 
15.j - 

Donc, mon rAvérend Pére, depuis cinquante ans 
vous êtes dans le rang, portant la Régle sur votre cœur 
cornnie un soldat ses armes; mais à la façon alerte dont 
vous marchez sous son poids, voua paraissez n'en avoir 
ressenti aucune fatigue,*et vous prouvez une fois de plus 
la vérité de la parole du Sauveur : « Mon joug est lhger 
et mon fardeau ne pèse pas. 1) Dipn vraiment, vous n'avez 
pas fléchi dans la lutte, el la discipline sAvbre à laquelle 

- ~ o , ~ s  avez-rdduit votre vie ne vous a courbé que pour 
rendre vos pas plus rapides. Si les lignes du visage sont 
plus graves, le sourire de vos lbvres n'a rien perdu de sa 

el de sa bonlé; le front ne SC plisse jamais sous 
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Po~age~ et la pair i na l thb le  de votra.8me rayonne en- 
core:dans le charnile cle votre personne. 

- Vos jeune$ FrBreg vous regarderont pour yous imiter; 
vos vieux amis n'auront pas de peine à vous reconna'ltrc. 

Je voudrais aujourd'hui faire votre portrait. Soyez 
indnlgent pour nos témérités ; c'est votre jubilé ; toi] t 
le monde veut vous féliciter et vous voir; il faut bien 
vous tiver pour les absents; de @ce, 1aissez:moi faire. 
Mais voilà qu'en disposant mes pinceaux et en essayai1 t 
mes crayons, il me revient en ip@mire un texce d'*wi- 
tdre tiai~te G e  j'aiapris pour épigraphe; tout en faisant6 
de la peinture, causons .un peu, e't + o y k s  si dans les 
lignes sacrées nous ne rencontrerons. pas quelque trait 
qui paisse servir de cadre au médaillon oh je 
veux enfermer votre image. 

Benediciw in fratribus Aser: Qu'Aser soit bBni parmi 
ses frères! Aser, mori bon Pdre, signifie : pour mon bon- 

* heur. Vous méritez bien de porter le nom symbolique du 
bonheur,vous dont tous les jours ont connu upe joie sans 
mélange, fruit de votre rbgularité ; vous qui, parmi les 
enfants dè Mmenod, êtes le septième, en comptait nos 
chers ddfunts, qui soyez arrivé j: ce demi-centenaire de 
la vie religieuse. Tou8 vos jours ont 646 heureux, parcc 
que touss les jours vous avez été Oblat ; tous lcs' jours 
d'une &gale humeur et d'une nature ouverte et ai- 
mable. 

Siî placens fratribus suis : Qu'il soit agrdable à ses fré- 
res 1 Qui donc se refuserait à reconnaftre ce don parti- 
culier de votre caractère? Je prends à témoin la terre 
américaine et la palrie française. De près el de loin s'é- 
lève un murmure IlWeur, écho d'une opinion. unanime : 
((-L'homme aimable, l'homme bon parmi nous, ce fut tou- 
jours le bon P. AUBERT. » VOUS paraissez et aussitôt la ré- 
crdalion s'anime ; la conversation languissanle se relève, 

les récits charmants 
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se croisent-en tous sens et tiennent 

les oreilles attentives. Parmi nous vous semez la joies 
parce que vous êtes, de par une pr4destination provi- 
dentielle, l'homme henreux sous le poids de h Règle et 
dans l'assemblde de vos Frères. 

Et t ingd in oleo pedem sutm :' Qu'il trenipe son pied 
dans l'huile 1 La tribu d'Aser, l'homme bonheur, élait 
merveilleusement située. Bornée au. nord par Tyr et 
Sidon ,. , les villes B IR pourpre royale, au sud par le 
mont Carmel ; adossée à l'orient aux monts de Zabulon 
et de Galilée, caressée ' doucement l'occident- par les 
flots d'azur de la mer, elle vivait dans la paix, loin du 
.tumulte et des compétitions jalouses. La descendance' 
de l'homme bonheur jouissait de la fertilité de son sol, 
et.renfermait dans de vasles .greniers le fruit *des oli- 
viers el le froment exquis dont Jacob .mourant disait, 
dans le sens littéral, qu'il. apporte des délices à la table 
des. rois, et dans le sens prophétique, qu'il est la nour- 
riture de l'âme au festin eucharistique: Aser, pinquis punis 
ejus, et pr<eb&t d&eias ~ v g i b u s .  (Genèse,x~ix, 20.) 

Mon révdrend Pere, au sein 'de notre famille vous 
goûtez, dahs le 'calme de lacellule et sur les hauteurs 
de l'oraison, le bonheur de vivre dans le souvenir ha- 
bituel de Dieu. Vous avez exploré les champs cultivés 
de la (grdce, fait ' une abondante moisson aux riches 
valides des auteurs spirituels et sur les coteaux où la 
sève Avangelique .a poussé s.es plus beaux rejetons. 
Hodriguez, Grenade,. Faber, Gay, n'ont pas de secrels 
pour vous ; vous hies entré de plain-pied dans les r& 
serves opulentes 'dé ces. grands mystiques. C'est 18 que 
vo"s-avez forné ces belles gerbes dont vous distribuez 
les Bpis aux saintes âmes qui vous appellent leur Père; 
et l'onction de la grâce, 'sous vos pas d'apôtre, comme 
l'olive ç&s le pressoir, coule à.pleiiis bords, pour réjouir 



. et vivifigr.la piBt6 des &mmunauî4s religieuses confides 
à vos soins. 
- Ferrum et ces! calceamentum ejus : Sa chaussure sera de 

fer et d'airain. Et comment, si vos paroles sont de miel, 
vos pieds seraient-ils de fer ? Ah ! 'permettez. Revenons 
sur nos pas et faisons revivre à, ,nos yeux un passé 
lointain. Je  vois s'avancer sur les neiges du Canada et 
dans les vastes prairies du Nord un ~issionnaire ardent 
et infatigable. Il marche avec l'intrépiditd du soldat el 
le zkle de l'apôtre. On le.&onnalt B Québec, ii Montréal, 

. I  0tta;a; on le verra. aux qhamps du Manitoba, sue 
les rives de 15 rivière Rouge 'et .du Winipeg. Rien ne 
l'arrête : ni la bise qui sac .et fouet@ son visage, 
froide et meurtrikre comme la balle, ni les lacs semds 
sur sa route comme un collier de perles aux intermi- 
nab!es anneaux, ni les glaces, ni les hautes herbes ; il 
marche, il avance, il arrive, s'appuyant d'une main sur 
le bâton du  Mibsionnaire, de l'autre sur un jeune .lévite 
qui, plus-tard, sera la gloire de l'apostolat et de notre 
~ongrd~ation dans ces lointaines contrées : le sous-diacre 
Alexandre Tach4 aujourd'hui Sa' Grâce .Manseigneur 
l'Archevêque de .SaintBoniface. Est-ce vous, mon révd- 
rend PBre, dont les pieds sont aiirsi de fer, insensibles h 
la fraligue et qui ne trébuchez pas sur la route des 
mondes? Oui, c'est vous : Fem*urn el ces calcearnentum ejus, 
et en vous je salue une fois de plus l'homme bonheur, 
Aser, le héros de ce jour. 

Sicut dies juventutis tuœ, ita et senectus t m  : Les jours 
de ta vieillesse, 6- A&, seront comme ceux de ta jeu- 
nesse. 

'Voiltl l e  f a i t ' o n  rév6rend PBre, car votre cœur est 
encore jeune et d'une tendresse toute virginale ; et si, 
rebelle A mes pinceaux, vous vous ddrobez à leurs tiai ts, 
trop flatteurs I votre sens, je vous ob'éirai en terminant. 

- 4% - - 
Mais alors, de mes 18vres-loyales qui n'ont jamais menti, 
je vous dirai : «'Voilà le souhâit ; oui, que votre vieil- 
lesse, conservée et gracieuse comme le soir d'un jour 
éclatant, nous rappelle les charmes de votre jeunesse, et 
que le soleil en se couchant garde les feux de son au- 
rore; Vous êtes né & la vie religieuse sur la terre d'exil, 
il y -a cinquante ans, en Suisse, et vous faites anjour- 
d'hui votre Jubile, exilé encore et persécuté. C'est une 
grâce, mon révérend Père, et; loin de vous en plaindre, 
je vous en félicite ; car, quelles que soient les tribula- 
tions de la vie et'les injustices des hommes, vous serez 
tou.jours Aser, c'est-à-dire l'homme du bonheur: heu- 
reux dafaire la volonté, de Dieu et heureux du bonheur 
que votre caractère fraternel et bon sait toujours pro- 
curer aux autres. » . 

- ~ p r h  le R. P. DE L'HERMITE, le R. P. SARDOU, arrivé 
le matin même du Midi, où il venait de prêcher une re- 
traite au g a n d  s6minaire de Frdjus, s'est levé, et a lu la 
poésie-suivante. Improvisée 8 la hâte par le'R. P. MARTIN, 
à ~arseillè,-elle avait été "confiée au Promireur gendral 
comme un bouquet envoye par un vieil ami au R. P. 
AUBERT. 

AU R. P. AUBERT, 

Cinquante ans du devair victime volontaire, 9 

Tu vécus parmi nous dans la Bdelité, ': 
'r, 

Et tu vois aujourd'hui ton ange tutelaire 
T'embellir du beau sceau de la félicit6. 

* Y  

Cinquante ans tu portas avec vaillance et gloire 
, :* 
. ! 

L'etendard que Jésus créa pour ses guerriers, 
! 5  
; J 

.J 
Tu respiras les fleurs de la victoire 

..3 ,* 
:.i 

Embaumées du parfum de ses divins lauriers, 
is y . . 



Cinquante ans tu niarcbas dans la voie du Calvaire, 
Foulant lemonde aux pieds,, ses biens et ses plaisirs, 
Et 'tu fus constamment le pauvre volontaire, 
N'ayant pour tout tr6sor que tes pieux désirs. 

Cinquante ans dans tes maïns le lis de l'innocence 
Brilla comme celui des beaux anges du.Ciel, 
Et d6s le premier jour tu vis pour r4compense - .  Couler à tes cbtés et le lait et le naiel. 

Cinquante ans de combats et de nobles victoires 
Font retentir bien haut les cdestes échos; 
Ils redisent partout les honneurs et les gloires, 
De ceux qui de la croix furent les grasds héros. 

Aussi, depuis le jour a jamais m6mbrable .. ' 

Où tu pris pour ta part Jésus-Christ et son cœur, 
Le Ciel n'a pas cesse de t'8tre favorable 
Et tu n'as respiré qu'su foyer du bonheur. 

Mais si l'obéissant, si le Chaste et le Pauvre 
Peuvent dans un seul jour s'orner si puissamment, ' 

Qui pourrait exalter le saint et grand ap6tr6 
 QU^ fut fidele & Dieu pendant de si longs ans? 

Qu'il prolonge tes jours, qu'il console'ta vie, 
.Et daigne le grand. saint qui te donna son nom 
Té placer à cdté de Jesus et Marie ' 

Le jdur qui t'ouvrira la céleste Sion ! 

Cette petite f&e d'un de nos anciens a réjoui le cœur de 
notre T. H.  P. Supérieur gén6ral et celui des trop peu nom- 
breux couvives qui avakntpu se joindre à lui. Nous y avons 
tous trouve une occasion de resserrer leu liens religieux 
pirminous et un %tif de plus d'estimer et d'aimer notre 
minte vocation : Ad mortem uaquè prrseveraturum.. . 

. . 

NOUVELLES DIVERSES 

Ca CongrBgatipn vient de se faire reprdsenter de nou- 
veau à ~ o m e  par un Procureur' général. C'est lé, R. P. Au- 
~ i ~ ~ . ( C a s r i e n )  a q u i  a été  confiéecette mission importante. 
11 a a b c  lui quelques jcunes prétres et frSres scolastiques 
qui suivent les cours' du collège germanique, o h  ont 
été trapsférés les cours du collhge romain. Le li. P. 

, 'y MA~TINET,  Assistant général, a présidé à l'installadoii 
de  cette communauté nouvelle. Le Procureur général et 
les s~olast iques habitent une maison, Piazza S. Ignacio, 
152,' en face , .  d1.1 coll&e romain. 

- Notre cornmuriauté de Hollande vient de  quitter soi1 
installation provisoire. Nos Pères et  nos Frères novices 
sont établis maintenant à la maison de Saint-Gerlacli, à 
Houtùem, par Méerssanj ~ i m b g u r ~  hollanclais. 

NOTRK-DAME DE L U N I ~ R E S .  - NOUS avons eu la gukrison 
estraordinairc d'une peiitefille de  t r e i ~ e  ans, maladedepuis 
plus de quatre mois. Elle ne pouvait ni ouvrir les yeux, 
ni desserrer les dents et les mains. De plus, elle ne pre- 
nait pour toute nourritiirk qu'un peu de tisane qu'on lui 
iiitroduisait péniblement da's la bourbe. Flle était à peu 
pi ès abandonnee par-les médecins, ei lorsqu'on l'amena 
ici, elle ressemblait glus à un cadavre qu'A une personne 
rivante. Ses p k n l s  l a  descendirent à la crypte par la 
poFle du jardin qu'on a laissee libre pour noire usage. 
Après un quai t d'heure de prière d&nt la sainte Vierge, 

la jeune malade ouvrit avec facilite les y eux, les mains 
et la bouche; ie méme jour elle cornrnença B manger, et 



quinze jours'aprhs elle avait rercouvré toutes ses forces et 
. sa bonne mine. Ce fait est arrivé vers la Pentecôle ; l'en- 

fant est revenue depuis, à pied, à LumiSres, parcourant 
sans fatigue une distance de trois lieues. pour remercier 
la  sainte Vierge, et cela plusieurs fois. Son phre, qui ne 
mettait pas les pieds à l'église et travaillait le dimanche 
comme les jours ouvriers, s'est converti et mène ,aujour- 

- d ' h i  la vie d'un bon chrdlien. 

. (Extrait d'une &tre du R. P. DWN.). . 

DÉPARTS POUR LES MISSIO~S. 

Se sont embarqués, le 19 novembre; A bord du &bru- 
dor, pour notre Province du Canada : les FF. scolastiques 
GABILLOH,' Prosper, sous-diacre, du diochse de Grenoble ; 
- ANCEL, Joseph, du.diocèse de Metz ; - BOYER, Jean, du 

, diochse du Puy ; - DUMET, Auguste, du diocèse de Lyon; - et MARCHAND,*~U diocèse de Rennes. 
Le 27 novembre s'est embarqué à bord de l'Anadyr, 

1s R. P. LRNAI&E, Antoine, dit diocèse de. Cahors, pour 
notre Vicariat de Jaffna (Ceylan). 

OBLATIONS - 

DEPUIS LA LISTE PUBLIÉE AU MOIS DE DECEMBRE 4880 j. 

. . 
~ ~ U R P H Y ,  Michel-Georges; 24 août 4880, Jaffna. 
LAPORTE, Joseph-Camille, 1 t nar. f880,'St-Boniface. 
VORLANDER, fidoliard, 8 dec. 1980, Inchicore. 
FITZ-PATRICIL, John-Aloysiiis, 8 d6c. 1880, Inchicore. - 
FHITSCR, Jem.Marie, 8 d6c. 1880, Inchicore. 

, b l ~ c  %enni, Patrick-Mary, 8 déc. 1880, Inchicore. 
. BERXARD. ~ a r i e i ~ i c t o r ,  8 ddo. (880, Inchicore. 

HALLY, l4Yliain-Joseph (F. C.), 25 janv. 1881, Liyerpool. . . 
O'MEARA, Palrick-Joseph (P. c.).'% janv. 4881, ~ t i l i o r~an .  
PEYTAVIN, ~nçielnie. 17 fév. 4881, Incliicore. 

. O D ~ U L ,  Marie-François, 47 'fév. 1884; Incliicore. . 

COCHIN, Mitrie-.Louis. 17  f6v. 1881, Ottawa. # 

HOWLETT, Francis-Mary, # .  11 . mirs 1881, Pietermaritzburg. 
HANXER, &tienne, C i  mars. 188). Pietermaritzburg. 

. .LEGACLT, Moïse, 1:7 avril l88l ,.Ottawa. 
DOISSONNAULT, Charles-Barthdemy, 17 avril 1884, Otlawa. 
LENOIR, Charles-Joseph, 8 mai 1881, Incliicore. 
GABILLON, Prosper-Victorin, 10 juin 1881, N.-D. de l'osier. 
ISTRIA, Jiiles-Bernardin, 15 août 2881, N.-D. de l'osier. 
BOYER, Antoine-Marie, JS aoht 1881, N.-D. de.1'0sier. 
Iluroon, Pierre-Louis, 1,s août 1881, N.-D. des Anges. 
O7N~1~~-RoY~,  ~ug~ne-vincent ,  2 sept. 1881, Ottawa. 

(1) Les numéros d'oblation ne seront indiqués que plus tard. Les 
nolilicalions d'oblalions envoyées des missions étrangères n'arrivant que 
tardivement, on évitera ainsi la coufusion qui pourrait résulter d'une - 
inscription trop b5live. Prière aux.supérieurs et maltres des novices de 
se conformer exactement pour les renseignemeotsà envoyer au Secrétaire 
général, au Nola bene qui se trouve A la suite de la liste des ohlaiioiis 
de l'année 1880. . 

1. XIS. 32 
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B~ars, Jean-Bapliste-Damas8 (F,C.), 2 sept, 18'8'i, ûifawa. 
ANCEL, Joseph~Victoi., & oct. 1881, N.-D. de Sion. 
SOUÏLLARD, losepb~8mpnt. ,  I 8, I opti . +  ,1881, Nd-D. de Sion. 
Is~an,  ~ar i e -~ ico la s ;  8 bit. (881, N.-D. de Sion. 
GOBIET, Claarl,e.*Louis, ,8 oct;4881, N.-D. de Sion. * 

LARNMDIE, Anioine, 17 oct. 1881, N.-D. de l'osier. 
%mu, François-Alexis (P. C.), ifl nov. 1881, Autun. 

- ,  

Le R, P. HERT, Florent, mort à Saint-Albert, le 15 oc- 
tobre 44380- II était & le 46 noiembre 485'2' et avait 
fàit ses vœux perpétuels le 1"" novembre 4875. 

Le R.'P- R ~ L E T ,  Jnles-Vincent, mort à brdeaux  le 
44 rnms kWt. II Btait né le's &ri! W23 el  ay@t fait ses 
v a i r  perpdtaels. le 1" noieinbk i848: 

Le R. P. ~ a i u o k ;  fhiile,rnort Jaffna 16 15 avril 1881. 
H (lait n& le  &. c i c t d h  &&i- et . ,  ;$ai$ , fait"ses . Ymr pei- . 
pdluek le O d~&nbie : lg l$ .  ' . . 

Le -Fl lb&~mjtIi (P. seol$, d&& B la Rihbre-au- 
])&ml, en septembre 1881. 11 avait, f i i tses vœux perpd- 
tué& akpLis qiie1ip.d~ mois. 

Le F. E~EVAN Térence-Joseph, (F, sco~asi:), décédé 
R l $ ~ ï v ? b n - ~ ~ ~ b 6 ~ 8 r t ,  le'$ nàmmbre 188L1i1 ilait n6 
1~!$'$6%eii~&ykz"ii~ait Tdit ses ve; perp6tueIs te 
.isa~ûVis18. ' . q  ' '  
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Pages. 
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Maison de Paris,,rue Sainl-Pétersbottrg., ..................... 9' 

........ .............................. Maison du.Calvaire : .; 31 
Maison de-Notre-Dame de la Garde.. ......................... 57 . . 
3iaison.d'Aix.. 41 . ............................................. 

................................... Maison du Sacré-Cœur.. 50 
... ............................... hlai'son de Saint-Andelain :. 65 

. Maison de Tours. ........................................ 72 
Maiso'n de Noire-Dame dqs. Lumières ........................ 81 
Maison de.Nancg.. .......... .-. ..................... .:. ..... 95 

............................................. Maison, qAngers 101 
............. Maison de Talence.: ....................... .: 107 

' . ..................... Ilaison de la iue de Berry, Bordeaux 109. 
N o o v ~ ~ ~ e s n i v ~ n s e s  ...............:..... ..................... 112 

LES EXPULSIONS~ (sutle et .fin). 129 . .................................. 
.Maison de Nptre- Dame, de-l'Qsier: .............................. 150 
Maison de Limoges. . -. ...................................... 146 
blaison de Noire-Dame. de. Bon-Secours. ..................... 157 
Angers, résidence du Faubourg Sainl-Jacques.. ............... 167 

SUPPLEMENT. - Autun .*. ;. .:..........O..............'........ 174 
a .  Aix ..................................................... 176 

.................................................... . Paris 178 
.................................................. Nancy 182 

Missiovs ÉTRANGERES. - SainL- Albert. Journal de voyage di: . . ............................................. M"Gnr~o1~ 183 
Colomliiebrilannique. - Leitre du R. P. Mrc-Gocara a u  R. P. 

............................................. M A ~ T ~ ~ E T . .  205 
.. ............ VARIETES. - 11 y a vingt ans (21 mai 2861). ..;. 2U) 

.......................................... h'oov~liss  DIVERSES.. 235 

SEPTEMBRE '1881. 
lrssioas ~ T R A N G È ~ E S .  - SAINT .ALBERT. Journal de voyage de 
MG GRANDIN (suite):. ..... :. ............................... 257 

..................................................... CANAD! 274 
hlission ne NATAL, - Lettre du R. P. BIUDRP au R. P. TATIN, supé- 

rieur dii scolaslicat.. ..................................... 980 
Leiire du  Frère scolastique ~ U I T ~ I E U  au R.  P. TAT.N, supérieur ........................................ du scolasticat.. 282 



-,4%2 - 
. . Paees. 

BASUTOLAND 24x ............................................... 
. CEYLA~. -'Cession de Ierritoire ap yicariat de Jaffna.. ......... 298 

h o ~ l i s c e  B R X T A ~ ~ ~ Q U E .  - Tow~r!BiJl.. . .': ..................... 502 
Inisoas DE F R ~ E .  - Des' mois &de juin et de juiliet & Sacré- 

, : ,  ' " Cœur (Montmartre).. ...... : : .i: : ... .: .'.;. .................... .309 
PARIS. - Plaidoirie de .Ma Hémar pour les 0bla.t~. : 520 . ......... .... 

TARC~TÉB. -.NOS. iilis6ionnaiws jug6s'p;ar les voyageurs. ......... 343 --- 'NOVVELLES DIVERSES 033 .......................................... 

Iissiows d z n n ~ o è ~ s s .  - MACHBAZIE. - Journal d e  lin CLCT.. ..... 36t 
Extraits de lelires diverses ;9vpt .  ........................:... 571 

. G ~ J M B I B  B R J ~ ~ R I Q U E .  - ~ m r e  du R. P. 8.-casimir ~niaoum.. .. 31 
kettre du F. ~ o r r c s . .  .......... .>. ...... ,. ... .: ...... :. ... : 587 
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ERRATA - 
. 

' 'Plu ieun faoies typog~pbiqoes se son1 giissbes dani le numkro de 
Sep'tembre. Nous recti6ons ici les principales. 

Page 009 : du lieu d. : évlque d'J3mmaüa par in&im; &a : évêque 
rd'Bmlqa.üs in partitius. 

-'Page 309 : Au lieu de : une recelle de 23 208. fr. 89; lises : une recelte 
de 233 508 fr. 89. 

Page 311 : AU lieu de: le retour d'une propriété; lisei: le retour d'une 
prosperit$. r . 

Page 317 : Au lieu de: M W  Racine, évbque de Sherl~roke aux l?tats- 
,Vais; lisez: M W  Racine, 6veque de Sherbroke, Canada. 
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