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DlarluM de la Cour ~OlDaiD. S. Ce-cr. CoDalstorl~l.
Le lundi i6 noyembre t93t, Sa Sainteté a reçu & déc.1930. - Rectification de frontières entre

en audience lolennelle M. Loull Balrom, enyoy6 lei diocèlea de Fulda et de Mayence, pour lei faire
extraordinaire el mtnlltre pl6nlpotentialre d. la concorder avec les fronLlères pollLiques entre la
R6publique d'HalU, qui lui a prélenté 1.1 letLres Prul8e et ia Helse.
de créance. 10 janv i931. A vù. - Le pr6tre Joleph Maruzi,

du diocèse de Salerne (ILaUe méridionale), demeu-
(Acta Il. t, du 5 févrIer) rant a New- York, a été frappé de Il1spense a di.

Actel de S. S. PIe XI vtnts par la S. Congr.. déclaré excommunié et
1. Constitutions apostoliques. - ie H mal i9S0. Inhabile à tous officel et bénéfices ecclésiastiques.

Uae portion d. terrlLotre .IL détach" du diocèse -
de Qullon (Indes anglallel) pour former le nou- s. c. lies ait.
~eau diocèse de Kottar, suft'ragant de Verapoly, 19 nOT. i93t, LUCquB' (Tolcane). - Décret pro.
confié au clergé Indigène, e~ dont la cathédrale clamanL l'héroIclté des verLul de la Servante de
sera 1'6gllle St-Françoll-Xavler de Krlttar. - 10 Dieu Gemma Galganl, vierge dans le monde (t878-
16 mal t930. DI..rl territoires lont détachés des ii ayril i903) t.
dlocèsel de KumbakOnam (Indel angl.lles), de -
Pondichéry (Indes françaisel) et de Mysore (Indes DlarlulD de la Cour ~omalDe
anglaisel) pour former le nou.eau diocè.. de Sa- Le mercredl jQ Janvier, Sa Sainteté a reçu en
'.m, qul aura sa cathédrale dans cette YiUe. Le audIence solennelle Son Altes8e Impériale Asfa
nouveau diocèse, suft'ragant de Pondlch6ry, est W08sen. Prince héritier d'Bthiople.
conft. aux Misiions Btrangères de Parts, et celui -de KumblikOnam palse au clergé indigène. .

II. Lettres apostoliques. - t. il janyier t9Bi.
La PrélecLure apolt. de Sinu (Colombie) s'apo QUESTIONS
pellera désormais St Georges. - to 3i mitre t93t. de science ecclésiastique
Création de la Prèfecture apost. de Douala OONSULTA.T10~S DIVERSES
(Afrique occid. fr.), conltituée de t.rritoir81 enle- -
vés au Vicariat dia Cameroun et con8ée aux Perel Q. - Que faut-II penser, selon le point de vue eatho-
du Saint-Ssprlt. - 30 ter ayril t93t. CréaLlon du lfque, des Idée- exprim6e1 par le 0- Cbeyrler, oblmr-
Vicariat apost. de K..santu (Congo beige), cons- gien dt'R Hôpitaux de Paris, dana le Bullettn de la
titué de territoires enieves au Vicariat de Kwango Soctété médIcale de S. Luc, S. CI1me et S. Damten (mal

0 i930l, lllée. reproduites' titre dooumrntaire par laet confié aux Jésuites bell'el. - 4 8 &TrU t93t. Le Dncamentatton CathottqRe du 5 déoembre deroler

Vicariat apolt. du Cam_roua, amputé de la Pré- (col. iO'3 tO541' Il semble que <:es tbéorll's soleot sus-
lecture de Douala, s'appellera désormall de oept,bl..s de diminuer ch, z lei ohrétienR le souci d'uoe
Yaoundé. - 50 5 avril t931. Cria\ion de la Pré- préparation sérieulle . la mort, de proyoquer un véri-

table relAcbement dans la pratique de la vertu, et
fecture apost. de Ltnt&tng (ChantoDg. Chine), m~me d'élargir notablrml'nt la yoie large de la perdl-
conltltuée de territolrea enley" au Vicariat de tion, contre laquelle rE,.anglie noua met Il fort en
Tsinaofu et eon8ée au clerg6 indlgene. - 60 garde.
6 mat {93i. La colonie ~nglalse de ,Gambl8 est dé- R. - De plulleu1's cOtés nous avons reçu des
tach6e de la Préfecture apott. du Séoégai et érigée question, de ce genre au sujet de l'article dia
en Million 8utonome, confl~ à la ProYln~ irIan- Dr Cheyrler. La publicatlon qu'en a faite la Doc.-
daiM des Perel du Saint-Esprit. - '10 6 mai t93t. mentatlon Catholique 1111 a donn6, d..nsle public
Six sous-préfectures civilel lont détachées du Vi- religieux, une notoriété qu'II n'ayalt pas jusque-
cariat de Foochow (Cbine orientale) pour colleti- là. Kt noui e8timons que les a8sertlonl du OrChe-
tuer la Mi&sion autonome de Ktenntng, con8" vrter ap~l!ent une orttlque sérieuee, une mIse au
aux Dominicains. - 80 6 mal i931. Six sous- point exacte.

préfectures clYllea sont détachées du Vicariat de
Changteh (Hounan, Chine), pour constituer la § 1er. - KXPOSB DES IDÉES DU Dr CBBvaIER

Préfecture apolt. de L;chow, conftée aux Rrmites ,
de St-Aul'usLin. - 90 '1 mai i93t. Quatre autres QuoIque médecin et 8 adreseant à une Société
sous-prèfectures clyiles sont détach~es du meme médicale, l'auteur, dès ,le début de sa eommunlca-
Vicariat pour coDltituer la Préfecture apolt. de tlon, ne cache pas qu Ii va faire œuvre de senti-
Yochow, pareillement confiée aux lImites de ment plus que de 8clence. Il .oudralt, déclare.t-il,
StAugustln (comme le Vicarial). C att6nuer la crainte du jugement par une saine

w. Lettres du Pape. - {o 3 d6c. t93t. A Mgr compr.henlion dei'agonie. »
HennlDgh.l1s, è,~ue Utulaire d'Hypipa, Vicaire Voyons ,comment il l'Y emploIe.
apost. dti Yenchowfu, pour {el noC81 d'or de 80n Nous n aTon8 pas à nous arrater aux descrip-
apostolat dans oetk mission. - to t6 déc t93t. tionl phYliologlques de l'as-onie. Notons simple-
Au cardinal Lafontalne, patriarche de VenIse. ment que le DrCh. n'accepte pas qlle l'Intelligence

polir S8S noces d'argent épiscopalel.- t Vol~ Amt f9«, p. 85-87, et t9li, p. 70t.


