
COURRIER DU CANADA.
respect et l’autorité. C’est fi qui éclipsera les 
autres par une ostentation qui aurait du 
mauvais gout si elle n’était autrement coupa
ble fi qui boira avec plus d’avidité fi la coupe 
des frivolités et des folies, à qui commandera, 
h qui n’obéira pas ! or les deux dogmes quo 
Pic IX, notre bien aimé pontifo a cru devoir 
réinémorcr au monde en les définissant, répon
dent précisément fi ces deux besoins.

Dans le dogme de la Conception Immaculée 
de Marie, il y a l’obligation de rendre homma
ge fi ce qu’il y a eu de plus pur, de plus mo
deste, de plus humble, de plus suave et de plus

distingué et illustré le Chef do l’Eglise les grandeurs incomparables de la Vierge uns
militante au milieu des persécutions et tache qui domine 1 univers.
militante, au nui . J . A la vue des traités violée, des trahisons,
des trahisons dont il a depuis tant dao pavcUgicmcnt des hommes, les Catholiques
nées été l'objet. On avait môme, entrant de toutcs«os üe8 dû runi;ore ,*uni88C4nt àaveuglement i

P * _
gïques 
rusur- 

de
.............. ....... , . é # __________ . gouvernements
du Saint-Pore quo dos témoins oculaires tolèront celte entreprise criminelle, 
nous ont représentés comme possédant | Dans son désir de faire revenir à la Foi les 
une expression toute angélique sons des 
traits doux et sereins et une aménité

de mes compatriotes, nous sympathisons 
avec Sa Sainteté du fond du cœur et 
nous venons lui dira avec notre grand
poëte : $
“ Thj chaîna ai they raikle, Ihy blood aa h rua*, 
Bat euke thaa aaort painfully dtar to thy oona ; c
Thoaa hearta like thayaongof tha desart blrd’a ntit 
Drink love la each life-drop that flows from thy

[breast”
En illuminant nos maisons, nous dé-Atiiua ouu uu lauu tvivuu u iu rut ico , __ ,«esprits aventureux, et faire briller à tous le. c R,rer?n,# Par 14 <1"e nous sommes atta- 

regards les vérités éternelles, la voix apoito- c lcB aJR a. Diipnute, à la
liquodePio IX s’est fait entendre dans la c*nB® «e la Foi, c est-à-duc que nonedigne’ parmi les enfants des hommes et de U nn0 bienveillance dont eux-mêmes liquo de Pie IX s est fait cntondre d.tm la Û crainte d?

reconnaître l’action toute puissante de la grficc avaicnt été as>ez heureux d’etre person- publication de 1 Enychquc et du Sj/llabut, ^““ “OülOS U a cra utc de 
i. ri- , . Viiini afin de combattre les erreurs et U faaaso 1 °rdrof a la loyauté, à l’amourde Dieu. I nellcment l’objet. #

Dans le dogme de V Infaillibilité du Souvo- Couchette avoua alors qu’il n’a-
rain Pontife, il y a l’obligation d’accepter ct Vait rien à ajonier il cc qui avait été 
do respecter l’autorité dans sa plus haute com- ^ fij cc*n’était qu’il partageait du
me dans sa plus complète expression sur la ~\ . cœur les sentimeuts d’amour et 
terre et de soumettre sa volonté privée aux Ljg vénération pour le Saiut-Pére que 
ordres de l’interprète de Dieu commandant au * £ > y& en entendant
monde avec certitude et sans errements. 1 1 ««uiivui, 1 - - - —

Quel spectacle,
que celui do cette _ . # ,
dix-huit siècles mais toujours jeune de son j ajouter a celles q

j 7--------------- * l’auditoire avait oprouvo en emenaamMÏEfZX le" orateurs qni ,’avaient devancé. Il

Eglise de Dieu, vieille de n’anrait pent-etre qu unei réflexion a 
uli.uull ....... ~.ais toujours jeune de son ajouter à celles qui avaient été si noble-
immutabilité ! Tout change, tout s’effrondc ment exprimées, c est que jusqu a pré
autour d’elle ; les figes édifient ct font crouler sent on ne semblait, avoir envisage la 
les empires, elle reste debout et restera pour question toute palpitante d intérêt qui 
fermer les portes du temps, alors que tout ce j se présentait à nous que comme uneques- 
qui doit avoir une fin aura passé. j tion de félicitations et de sympathies

Ab ! Messieurs, n’ayons pas d’inquiétudes. 
Sans doute qu’on doit s’affliger du mal qui sc 
fait, des persécutions que subit l’épouse du 
Sauveur et de la perte des âmes ; mais que 
cette douleur soit sans crainte. A Simon suc
céda Lin et, après 1S00 ans, fi Grégoire a suc
cédé Pie ; il en sera de même jusqu’il la con
sommation des siècles. Simon est mort et Pie 
mourra, mais Pierre ne meurt pas : chaque 
Pape est la continuation du Chef des apôtres, 
dans ses misères et sa faiblesse d’homme fra
gile, mais dans son infaillibilité doctrinale 
communiquée de Dieu.

Oui le Pape comme Chef de l’Eglise est 
infaillible ! Des millions et des millions l’ont 
cru, des millions et des millions le croient, des 
raillions et des millions le croiront ; on le croit 
depuis 1$ siècles, on le croit chez toutes les 
nations, dans tous les endroits et on le croira 
toujours. Pensez-vous, Messieurs, (ici je

Dieu, à
__ __ __ _________ _ w . du pro-
scienco et aiïormir la Croix, ce pavillon de I chain, et nul doute pour uioi que lea ea 
Dieu, sur tous les rivages du monde. tholiques de tous les pays auront h cœur

Dans sa charité mystérieuse ct paternelle de rendre aussi solennelle que possible 
pour les fîmes, Pie IX a convoqué tous les la célébration du 25c anniversaire du 
Evêques autour de la Chaire de Pierre, dans glorieux règue de Pie IX, successeur de 
un Concilo Œcuménique, au Vatican, pour | St. Pierre. Les riches illumineront avec 
que tous les hommes puissent jouir des lu
mières jaillissant de cetto source 
éternelles 
et Romaiuc
la Rédemption du Christ.

9 • as w . t ■ v • • v
ont attrappé quo chacun doux, 
io on pourra a’eu acaurcr on con*

c’est-à dire que, sur les quinze mandata 
distribués, l’opposition cl le purti neutre

comme on pourr 
sultant notre tableau électoral.

L’appel nominal a en lieu hier dans 
les trois circonscriptions électorales de 
Montréal. Comme nous venons do le 
dire, M. Cassidy a été élu u l’unanimité 
dans Montréal-Ouest. Dans Montréal- 
Centre, M. Luther Holton u posé sa 
candidature contre M. Carter et M. 
David, dans Montréal-Est, a eu l’humi
liation de voir 6c dresser ix coté de lui 
sur le busting, en attirait * d’antagoniste, 
l’apostat Médéiic Lanctôt. M. Carter,
auquel ou n’a rien, à reprocher, sera 

Tl I une S6n6r°eltô digne de leur position, I certainement réélu et M. Holton, qui
soue reuferme l’Eglise aDostcliaue I *°i P-lu8 Rau.vre ^entr© noM8 no voudra prêche depuis si longtemps contre le
iuc, et leur assurer par là le fruit do P 9 laifôter la lu,™r° 60U8 le boisseau ! cumui des mandats, sortira de la lutte

.option du Christ. * Cet}° .ftJe Mt. c®,le toufl c»‘holl- ayec 8()n u
La promulgation du dogme de VIn/aillibi- (luc®) f° 8 viendront y contribuer sut- « . .. . ...

liti, en ces derniers temps, n’a été quo lu con- va.nt ,0"r8 moyens. Je termine, Mon- Quaut a 1 apostat Lanctôt, ea candi-
firmation d’uue vérité enseignée do tout temps «eignenr et messieurs, en secondant avec dature n’est pas sérieuse et nous espé- 
par l’Eglise, et qui se retrouve dans su glo-11° P}UB grand plaisir la resolution pro-1 rons que pas un homme de cœur, à
rieuses traditions.

Les prières qui s’élèvent aujourd’hui vers 
le Ciel de toutes les parties de la terri sont 
pour la conservation des jours de Pic IX afin.qu’il voit )o triomphe* do P Eglise et li* disper
sion de scs ennemis. Elles sont cojfcrc

pour les souffrances et les persécutions 
personnelles qui ont été et sont encore 
aujourd'hui le partage du vénérable 
Chef Infaillible do l’Eglise. *

Il me semble, ajouto l’orateur, que 
nous no devrions pas perdre de vue que 
c’est nous, nous catholiques apostoliques 
et romains, dans notre foi et notre culte, 
qui. par tonte la terre, sommes en scène ; 
nous, qui sommes persécutés et spoliés ; 
nous, dont les intérêts non-seulement 
temporels mais éternels sont compromis 
dans l’usurpation des Etats Pontificaux, i 
dont il est question dans la Révolution 
que je vieus de lire. , ... ...

Il n’y avait rieu à craindre quand do * l,erre l°“gte“
ion veillait sur son Eglise,-dit l'or:,

posée.

Apres les remerciements d’u6üge votés 
^ i vénérable Prélat de l’assemblée, et 

I aux secrétaires, l’assemblée se dispersa,
élan d’amour d’un fils pour un père. En effet, c^a.cnn heureux d’avoir eu l’oe-
puisse-t-il diriger encore longtemps I’I^Hbc ; I cas^on d accomplir un si noble et 6Î

SOMMAIRE DE EA PREMIERE PAO E

véritable arche de salut pour le genre hïmain I p*cux devoir ! 
au milieu des eaux troublées de ce monce.

Comme l’exprimait fi Homo Mgr. le Cardi
nal Archevêque de Rouen, parlant du S)uve-
rain 1 ontife • I Massacre des otages.

“ 1 aurait les tempêtes so calmer h ciel j Grande démonstration des catholiques do la cité 
S éclaircir, 1 arc de paix, de réconciliation, ap- . . IU . ’ TV
paraître dans les nues, et le digne successeur • 11 aounis» cn 1 honneur de Pie LA.

D _
tenr,—quoique de tout temps, pour des 
raisons insondables, la Providence lais-

m’adresse uniquement à la raison humaine) , persécutions se produire contre
s : •. « <•»< ?•SS w eS“l^r ; « mr i.. ^

- 1 J l’enter ne prévaudraient jamais contre
elle.î5

La souveraineté spirituelle du Pape, 
ajoute M. Bouchette, constitue le plus

jouir longtemps des consolations
ct fi son inépuisable

dévouement ! “ CANADA:

quelque race ou croynnco qu’il appar
tient, ii’enregistrera son vote pour lui.

On nous dit que, dans lu comté de 
Champlain, M. Robert Trudcl u rési
gné en faveur de M. Normand. Cette 
retraite, qui était touto prévue et qni 
porto avec elle son enseignement, laisse 
M. F. X. A. Trudcl e i face d’un seul 
adversaire dont il aura bon marché.

Dans Chambly, l’appel nominal a eu 
lieu hier. M. Jodoin, le député sortant, 
s’est retiré en faveur de M. Benoit, déjà 
député aux Communes. M. Benoit aura 
pour adversaire M. le Dr. Larocque. 
Les deux candidats sont conservateurs.

M. D. O'Connor vint également etc- QUEBEC, 16 JUIN 1871 
primer quelques paroles, qui rappelaient 
les triomphes de Pie IX.

de la femme, hors Jésus, n’a passé pour Dieu 
fi travers les cycles, les peuples et les généra
tions 1 Nulle femme hors Marie, n’a passée 
pour immaculée, nul homme hors le Pape, n’a
___/___ ? Pn.AAn..apassé pour infaillible ! Pourquoi ? Parceque j vaste empire de la terre, dont 250,000.- 
Jésus est vraiment Dieu, que Marie a été véri- 000 de catholiques sont les sujets,— 
tablement conçue sans péché et que le Pape population dépassant le chiffre total de
est positivement infaillible.

La vérité seule est une, invariable, de tous 
les temps, de tous les lieux, de tous les peu
ples, catholique en un mot. Une erreur capi
tale n’a qu’un temps qu’un lieu, qu’une race. 
Ce qui est l’erreur, essentiellement l’erreur, a 
besoin de se transformer sans cesse, pour 
s’adapter fi l’inconstance et aux caprices de 
ceux qu’elle veut capter. Il n’y a qu’un seul

celles des six premieres puissances tem
porelles de l’Europe ; elle se trouve 
donc suffisamment appuyée et respectée 
pour inspirer la certitude que la catho
licité surgira victorieuse de ses revers 
actuels à Rome, et que Dieu dans sa 
Toute Puissance et sa divine Sagesse 
saura faire sortir sa Sainte Eglise tfiom-

lien commun entre toutes les fausses religions, j pliante de la lut te. # .
entre tous les faux prophètes, c'est l’antago-j M. l’cebevm H exe y vint ensuite 
nisme contre la seule et vraie religion, le seul ! adresser la parole, et son discorrs, en 
et unique pasteur commmun des peuples. | langue anglaise fut très accueilli.

Je défie les contradicteurs de nos saints ------
dogmes de sortir de là, et je leur dirai :— Quatrième Résolution.supposez, pour un instant, que l’Empereur de 
toutes les Russies, chef de l’Eglise Ru 
de plus commandant fi un million de

~r -----------——    - — u « co

l’avis de son conseil ; est-ce qu’un peuple, HAM, Ecr., et
une seule tribu même consentirait fi le croire ? Résolu—Qu’il est de notre devoir d’unir 
Prendrait-on la peine d’écrire volumes sur j nos humbles prières fi celles de tout le nonde

Conformément aux Résolutions ci- 
dessns, TAdrcsse suivante fut proposée 
et adoptée, laquelle sera envoyée in
cessamment au Saint-Père
Très Saint-Père,

En ce jour qui voit glorieusement s’accom
plir la vingt-cinquième année de Votre Pcnti- 
cat Souverain, les Catholiques d’Ottawa, Capi
tale de la Confédération Canadienne, unis lux

Nous sommes heureux d’annoncer 
l’arrivée en cette ville de M. l’abbé L. 
Provancher.

La santé de M. l’abbé est bonne. Il 
est très-satisfait de son voyage, qui, dit-

deux cent millions de leurs coréligionnaires dienne.

Nous publions aujourd’hui sur notre 
première page un compte-rendu d’uue 
démonstration qui a en lieu dimanche I j, lni u beaucollp'p”fitd: 
dernier, a Outaouaie, à l’occasion du 
prochain vingt-cinquième anniversaire 
du pontificat de l’illustre Pie IX. On 
verra que la démonstration a été digne 
de la capitale de la confédération cana-

Comté de Montmagny.

volumes pour soutenir ou attaquer cette pro
position par des arguments et des faits tirés t _
de l’histoire plus ou moins véridiquement Sainteté pour qu’elle puisse voir le tricnphe 
écrite ? Non certes. L’empereur de Russie de l’Eglise et la confusion de ses ennemg.

catholique ctde supplier la Divine Provdence 
de conserver assez longtemps les jours le Sa

ne soulèverait en cela ni adhésions, ni colères; 
il ferait tout bonnement rire de lui. Au point 
de vue purement humain, cependant, l'Empe
reur de Russie a beaucoup plus de chances de 
se faire écouter et obéir que le faible vieillard 
du Vatican. D'où la différence, donc De ce 
que le Pape est infaillible et que l’Empereur 
(le Russie ne l’est pas.

Ainsi donc, messieurs, avec amour et tout 
le respect dont nous sommes capables, dépo
sons aux pieds du vénérable Pie IX/aujour
d’hui prisonnier dans ses propres états, mais 
libre en lui-même de la seule vraie liberté des 
saints de Dieu, l’expression du bonheur que 
nous avons ressenti de tous les grands actes 
qu’il a posés pendant les 25 années de son 
glorieux pontificat et disons lui que, quoique 
puisse susciter contre lui le génie du mal, il 
léguera toujours dans nos cœurs et comman
dera toujours fi notre foi comme successeur 
infaillible de Pierre, vicaire de Jésus-Christ.

M. O’Reilly, secondeurde la motion, 
parla aussi avec beaucoup d’entrain et 
de sentiment du règne illustre de Souve
rain Pontife.

M. Maetixeau exprima des senti
ments de piété filiale qui étaient haute
ment l’expression de rassemblée, etqui 
furent accueillis par des applaudissements 
qui témoignent la satisfaction.

M. Bf.rmlvgiiam exposa en langue 
anglaise la puissance de l’Eglise, puis
sance inébranlable, reposant sur l’unité. 
“ Supra jirmam Retrain.”

Cinquième résolution.
Proposé par 31. Stanislas Deapeai, 

Président de l’Institut Canadien-Franças 
d’Ottawa, secondé par M. D. O’Connob. 
Président de l'Orphelinat, et

Résolu—Qu’une adresse basée sur les pré 
cédentes résolutions soit rédigée et grossoyét 
et que Jlonseigneur l’Evêque d’Ottawa soit 
prié de la transmettre à Sa Sainteté.

M. Drapeau s'exprima dans les ter
mes suivants :

Monseigneur et Messieurs,
La Lelie et imposante démonstration de ce

répandus sur toute la surface du globe, s’em
pressent de déposer aux pieds de Votre Stin- 
teté l’humble tribut de leurs félicitations les 
plus cordiales.

Pendant le règue de Votre Sainteté, nous 
avons eu l’inapréciable bonheur d’as9istcr à la 
promulgation de deux grands dogmes : Y Im
maculée Conception de la Bienheureuse Vierge 
Marie ct Y Infaillibilité du Successeur de St. 
Pierre, Vicaire de N. S. J. C. sur la terre.

Nous venons, aujourd’hui, renouveler fi 
VotrejjSainteté l’assurance de notre inébranla
ble attachement au Chef Infaillible l’Eglise 
“contre laquelle, suivant la parolode Son 
Divin Fondateur, les portes de l’enfer ne pré
vaudront jamais ; ” et déplorant profondé
ment les persécutions que Votre Sainteté a 
subies, et nous protestons, avec toute l’énergie 
dont nous sommes capables, contre l’usurpa
tion du patrimoine de St. Pierre, l’héritage 
inaliénable de l’Eglise, cher, sur toute choses, 
aux Catholiques de tous les siècles,—usurpa- 
sion consommée en dépit des traité», de la foi 
jurée et du droit des gens.

Enfin, Très Saint-Père, remplis d’une pieuse 
émotion et unissant nos humbles prières fi 
celles de tout ie monde Catholique, nous sup
plions la Divine Providence de vous conserver 
assez longtemps pour voir le triomphe de l’E
glise et la confusion de ses ennemis.

On nous écrit cc qui suit :
M. Bossé voit sc grossir tons les jours 

le chiffre de ses partisane. Se6 amis

Afin d'affirmer d’avantage notre atta
chement au Saint-Siège et notre très 
profond respect à la personne sacrée do 
Pie IX, 31. le Docteur Beaubien propo
sa, secondé par M. Moore Higgins, la 
résolution suivante, qui fut chaleureuse
ment adoptée :

Que les Catholiques d’Ottawa illuminent 
leurs maisons le jour où s’accomplira la vingt- 
cinquième année du glorieux pontificat de Sa 
Sainteté.

Troisième Résolution.
Proposé par M. B. S. 31. Bouchette com-

A l’appui de sa proposition, M. le Dr. 
Beaubien offrit quelques réflexions qui

„ . - , . . , , -----  furent reçues avec joie, et il dit qu’il
aM«r fchappcr,.tant espérait que dés l’aurore, le 21 juin, on

lecœurdel'immortelPieIX ’ J VCmUt S,lr toutes lce ^meures flotter
Au miliei 

environnent
Au milieu des luttes et des tempêtes qui ^C? Pa.v^J0I13> drapeaux, oriflammes, et

. . . _____ , vironnent son trône, le Souverain Pontife i ?Ut.rGS 1DS1Snc3 d? re6l)e.ct Ponr cetto rc‘
missaire en chef des douanes de la Confédéra- j aura au moins la consolation de voir que sur * jouissante commemoration.
tion Canadienne, secondé par John Herney, j cette terre du Canada, colonisée par la France Moore Higgins, désireux de mani-
Ecuyer, Echevin et les descendants de ces Dieux colons oui snnt fester sa part de respect et d’affection à

Résolu.—Que nous venons exprimer au chef 
infaillible de l’Eglise, l’assurance de notre iné
branlable attachement ; que nous déplorons 
profondément les persécutions que Sa Soi u te té 
a subies, et qno nous protestons, avec toute 
l’énergie dont nous sommes capables contre 
l’usurpation du patrimoine de St. Pierre, 
l’héritage inaliénable de l’Eglise, cher, sur 
toutes choses, aux Catholiques de tous les 
siècles,—usurpation consommée en dépit des 
traités, de la foi jurée ct du droit des gens.

M. Bouchette, en soumettant à l’as
semblée ia troisième résolution qui de-

. # . . qu apres
avoir attentivement écouté ce qui était
tombé de la bouche des orateurs qui 
l’avaient précédé, il se demandait tout 
naturellement ce qui lui restait a dire 
à 1 auditoire après les paroles éloquentes, 
d abord de Sa Grandeur, Monseigneur 
d Ottawa, le vénérable Prélat de ce 
diocese, ct de cet homme d’etut distin 
gué, Sir George Cartier, qui furent tous 
deux suivis par ceux qui ont développé 
les résolutions précédentes.

Non seulement, dit l’orateur, on avait 
tracé l’historique des vingt-cinq années 
du pontificat glorieux du Souverain 
Pontife, 60US ie rapport évangélique et 
religieux, maie encore on avait fait le 
tableau des vertus chrétiennes et héroï
ques qui ont d’une manière si éclatante

pieux colons qui sont 
venus planter la Croix sur les rives du Saint- 
Laurent ne pouvaient demeurer muets specta
teurs des malheurs qui frappent le chef visible 
Jo UDollar-ci qu’unis a leurs iréres des autres
origines, ils viennent protester de leur entier 
dévouement fi la Papauté Infaillible et fi son 
Pouvoir temporel.

Dans les magnifiques discouis qui ont été 
prononcés ce soir, Monseigneur, on y a salué 
avec un profond respect mêlé d’enthousiasme 
l’immortel et saint Vieillard, qui porte sur 
sa tête auguste, aa nom de tous scs enfants, cc 
brillant trophée dee victoires de l’Eglise, tou
jours pleine de vie, de puissance et d’immor
talité !

Oubliant pour uu jour la captivité de Pie 
IX ct le deuil de l’Eglise, on n’a dû songer 
qu’au glorieux anniversaire qui unit aujour
d’hui le monde catholique dans l’effusion d’une 
même prière et dans l’expression des mêmes 
vœux. Ce grand mouvement de sympathio 
universelle est tout à la fois la fête des enfants

part de respect ei a anection a 
la Papauté, s’exprima comme suit, en 
secondant la proposition ci-dessns * N 
Muuttuigueur, messieurs,

Je m’estime très honoré d’avoir été choisi 
pour seconder la résolution proposée par M. 
le Dr. Beaubien. De fait c’est un grand 
honneur de prendre une part,—fut-cc la plus 
humble,—fi cette éclatante démonstration.

La race Irlandaise est toujours demeurée 
fidèlement attachée fi la cause du Pape, qui 
est celle de la Foi, noble causa aujourd’hui 
l’objet de tant de persécutions et cette fidélité 
ne s’est pas démentie depuis le jour où nos 
ancêtres, alors païens, furent convertis au 
christianisme par St. Patrice, sous les pontifi
cats des Papes Célestin et Sixte III. Et
aujourd’hui que le noble Pontife, Vicaire do 
N. S. J. C. sur la terre, est en butte aux per
sécutions des infidèles, des traîtres, qui le 
crucifieraient, s’ils le pouvaient, comme iis ont 
crucifié Celui qu’il représente, je n’ai pas

. _ besoin de longues phrases pour vous dire que
et des vieillards, des pauvres ct des^ riches, de nos cœurs palpitent et que nos âmes souffrent
tous les âges et de toutes les conditions. ^ l’unisson du grand cœur ct de l’âmo gainto

Durant son Pontificat de vingt-cmq années, de l’illustre prisonnier du Vatican. Depuis 
i a vu Pie IX proclamer do son trône vingt- des siècles, la race Irlandaise souffre pour la 
is séculaire Je dogme do VImmaculée Con- p0j. c>eflt un ijcn de sympathie ainsi établi 

ception, confondant l’impiété ct consolant les cntre jes Irlandais ct l’augusto victime de 
ùdeles par ce grand acte. l’infidélité, do la barbarie du xixe siècle.

A peine, en effet, la voix imposante et | Aussi nous déclarons aujourd’hui que, si
l’occasion ie présente, nous irons, l’épée fi la

Lu? Hi c urs prononcés dans la cathé- s’attendent qu’il sera élu par unccentai- 
dralo d'Outaonais sont tous empreints | ne voix de majorité sur M. Fournier, 

des plus vifs keutiuiente de dévoncment'à
l’Eglise et d'admiration pour le saint I Aux corrcNpondantM.
Pontile qui la gouverne. Parmi ces i (Jnc correspondance de M. Ed. 
discours, le plus remarquable e6t, sans Rémillard nous a été remise trop tard 
contredit, celui de M. J. C. Taché. p0nr paraître aujoi rd’liui Dans cotte 
L éminent député-ministre de l’agricul- correspondance, M. Rémillard annonce 
tare a mis dans sa profession de foi toute qu’il se retire de la lutte électorale dans le 
r,on âme et touto son expérience des comté de Bellecbasso et il donne les rai- 
choses ; son discours est en même temps | sons de cetto retraite, 
un hommage h Pie IX et un résumé de
l’histoire de l’Eglise. | Almanach «T ad renne».

Le discours de M. Cartier sera fort 
remarqué. Tous les catholiques du Ca-1 Nou8 accusons réception do V Alma- 
nada sauront gré au chef du parti conser- nac^ d adresses de Quebec et Lévis (Que• 
vateur d’avoir saisi cetto solennelle occa-1 ^ec ani^ -Directory).

tion do protester de son attachement au 
vicaire de Jésus-Christ et de 6a soumis
sion aux enseignements de l’Eglise.

C’est un volume soigneusement impri
mé,nettement cartonné et qui a toutes les 
apparences extérieures d’nno œuvre soi
gnée. Quant au mérite intrinsèque de
l’ouvrage, il est incontestable, et en le 

Noua croyons savoir que nombre de parcourant à vol d’oiseau nous avons pu
citoyens se proposent d’illuminer leurs acquérir la certitude que, dans l’espece, 
résidences, dans la soirée dn 21, en signe il n'a jamais été rien publié de mieux, 
de respect et de vénération pour Pie IX, Au commencement de l’ouvrage se 
à 1 occasion du 25ème anniversaire de son I trouve une carte très exacte de Québec
pontificat. Nous espérons que l’illumi 
nation sera générale et noua pouvons 
donner à nos lecteurs de la ville l’aseu-

préparée par un homme du métier, M. 
Paul Cousin. Les premières pages sont 
consacrées à des renseignements sur une

rance que les autorités religieuses et les foulc do cho3e8j pilÎ8 vienncnt aprè8 un 
communautés ne resteront pas en arriê- excenent guide de9 ruC8 de Qu6bec, 
re dans cette manifestation. I uAlmanacU d>ndrc86ca de Qn6boCj du

Mont-Plaisant, du village Stadacona,
Bulletin électoral. I St. Charles, de la Canardicre,

de Lévis, de Bienville, et de St. Joseph 
Les cadres de la phalange ministérielle I de Lévis.

se remplissent avec une rapidité à déses- MM. Marcotte et Lévy, les éditeurs . . .
perer ceux qui comptaient sur le triom- de VAlmanach de Ouèbec et Tévin ont noua no Pouvons c0:',battrü’ "ia‘9. ?ou,3, 
«i,. n.u • i ^ *‘O.vmanacn ae yueocc et MVit, on1 von, bénir les combattants.” Puis, élevantplie du parti libéral. Il est depuis long- uen d’ôtre satisfaite de leur œuvre et l’en- ]» voix : “ Mes amis, mes enfants, nous 
temps acquis, ponr les observateurs, que concernent qu’üs ne .manqueront pas »Hons mourir ; vous êtes nés chrétiens ; on 
lo parti libéral a’, par, aajo.rd-l.ai. plue | de recevoir leor dira josqo’à quoi point ï" SÏ.’

ebsppcr au boarrottu d. L 
en rtnrodnUna i— Ja Commmreproduisons les nartî®- î Vy?mmi»nc. Nous

tanoo de U, dans U coIIu ^'d orqu,cl1Uo *«• 
*ÇUDÀ> par I« respectable tV°llulc
fois lo cabinet d’un survoilLt ? 1 autrc 
gnon, d» captivité étaicu besco,»pa-
procurer une table ot uno chai™ T à lui 
était elle-mémo plus vaste ouo In. e°Bule 

Lo mercredi 24 mai à «ont , UUtrcs- 
du soir, le directeur do la pPri,ô„Ur? Ct düluio 
Lefrançais, homonyme du mcmbr’o do ff" 
muue, et ayant séjourné si* unaSs au h °,n' 
monto dans la prison fi h tête do ba«Uc> 
dérés, parmi lesquels se trouvait un?*"'1'fi' 
occupa la galerie dans laauolln P0lupicr> et mes les prisonniers p'riSptr ' 
se rangèrent dans la galcrio m.i 2 ^r6s 
chemin do rondo du nord ^“duitau.près, .. WdfaLajLg-*»-.. 
la cellule do l’archevêque et Ym / °.UVrir>
b““; L»P**-Vffi “AS*, 4

Puis il passa à la cellule do M lQ nr,. ■, 
Bomeau ; puis co fut le tour do
Allard, membro delà Société in ternit 
de secours aux blossés ; lo p ])„ r“at ?aalc 
supérieur do Técolc Saint-Geneviève0^’ 
Clerc, do la Compagnie do Jésus • ’«..r, i dernier appel fut M. l’abbé E.rVv f °’ '° 
delà Madeleine. A peine leur nom S 
prononcé que chacun des prisonniers était am 
né dans la galerie ot descendait danslwE 
reconduisant au chemin do ronde - 
deux côtés, autant qu’il me fut permis do t 
juger, se tenaient les gardes fédérés, insultant 
les pr.sonn.ers et lour lançant dos énitlZ 
que je no puis reproduire. 1

Mes infortunés compagnons furent ainsi 
accompagnés par Jes Lnéos do ces misérab 
jusqu à la cour qui procède l'infirmerie • là 
y ava.t un peloton d’exécution ; Mgr. Darbo 
s avança et s adressant à scs assassins, il leu! 
adressa quelques paroles do pardon ; deux d 
ces hommes s’approchèrent du prélat et de 
vont leurs camarades s’agenouillèrent et’ im 
plorèrent son pardon, les autres fédérés «e 
précipitèrent vers eux et les repoussèrent en 
les insultant ; puis, ge retournant vers le- 
prisonniers, ils leurs adressèrent de nouvelles 
injures. Le commandant du détachement en 
fut outré ; il fallait donc que ce fut exacéré 
Il imposa silence h ses hommes et après avoir
lancé un épouvantablo juron...... —A^ous ôto.
ici, dit-il, pour fusiller ces gens-là, et non nas
pour les eng.......Les fédérés sc turent et sur
lo commandement de leur lieutenant, ils char
gèrent leurs armes.

Le P. Allard fut placé contre le muret fat 
le premier frappé ; puis Mgr Darboy tomba à 
son tour. Les six prisonniers furent aiD3 
fusillés, et montrèrent tous lo plus grand coui 
rage. M. Degucrry seul eut un moment de- 
faiblesse, passager il est vrai, et qu’il faut 
attribuer h son état do santé plutôt qu’à |j 
frayeur.

Après cetto tragique cxécutiou, faite ms 
qu’il fût dérivé au procès-verbal, et en préscu- 
cc seulement de quelques bandits, les corps 
des malheureuses victimes furent placés tout 
habillés dans une voiture de la Compagnie de 
Lyon, réquisitionnée à cet effet,et conduits au 
Père-Lachaise, où ils furent déposés dans la 
fosse qu’on prit le soin de couvrir de terre. 

Nous lisons dans le Bien Public :
Aujourd’hui lundi, fi une heure du matin. 

M. le docteur Désormeaux, avec le concoure 
de MM. les docteurs Durand ct Halle, de M. 
CaasaD, pharmaoion, ot M. Désormeaux, tftu 
diant en médecine, procédait fi l'embaume
ment du corps du vénérable prélat transporté 
fi l’archevêché vers cinq heuros du soir.

La mallieureuso victime des insurgés est 
tombée frappée cn pleine poitrine do deux 
balles do cbassepot et d’une balle de fusil ii ta
batière. Le pouce et l'index de la main droite, 
que le vieillard tenait sans doute sur sa poitri
ne au moment fatal, ont été broyés. La mort 
a du être instantanée.

Amenés le long du mur extérieur de la pri
son, les nobles étages furent fusillés séance 
tenante, non sans avoir pris toutefois la pré
caution do les fouiller et de les dévaliser.

Le peletou d’exécution avait été pris dans 
le 181o et dans lo 206e bataillon ct sc compo
sait de trente hommes.

D’autres côtés arrivent de nouveaux rensei
gnements sur les divers épisodes qui ont mar
qué le mastaero ou la fuite des prisonniers. 
Dans la Patrie, nous remarquons un nouveau 
récit de la résistance des malheureux enfermés 
à la Roquette qui,on se lo rappelle, improvisè
rent une barricade et imposèrent par cette 
attitude quelque respect fi leurs bourreaux.

Un témoin oculaire nous raconte que, i 
cotte heure suprême, il se passa entro les pri
sonniers, voyant venir fi eux la mort certaine, 
implacable, une scèno fi la fois dramatique et 
touchante, dont il est pies facile de compren
dre que d’exprimer l’effet. Un sergent de 
ville, s’approchant des prêtres, leur dit : 
44 Messieurs, votre robe no vous permet pas de 
oombattre, laissez-noua lo soin de vous défen
dre ; tenez-vous fi l’écart.” —C'est vrai, lui 
répond lo vicaire de Notre-Dame-des-Victoires,

ils ont réussi.

TABLEAU ELECTORAL.

de chances de revenir sur l’eau qu’il n’en
avait lors des premières éloetionn hour 1r
confédération ; ce qui se passe depuis
l’ouverture de la campagne électorale
devra convaincre ceux qui avaient la foi
la plus robuste et la moins raisonnée I Q^bee-Oentre. bon. if. Loogevin......... i
A__» y * ., v, , . ,1 l( Bit: Rhéaume». ff §••••••••• • • • • • 1
dans le succès du parti libérai, que le '« Ouest : Horn;.....'......................  o
parti conservateur sortira plus fort ciue **onuno,'*ncy = hoo. M. c.uchoo............  i
amais de réprouve du suffrage. Portneuf : Dr. L*Rus............................ i

a la liste des candidats ministériels ^cîÏÎ'VuSK.ï.:::::::::: î
élus, liste que nous avons publiée sur Mégantic : bon. M. Irvinc..................... l

pour que vos prêtres vous

O. I.
0 0 
0 
O
0 
0 
0
1 
0 
0

signe de eroix 
bénissent/’ .

A l’instant tous tombent fi genoux, et les 
dix prêtres, au milieu d’un solennel silence 
entonnent les prières do la bénédiction. 1 
tous ces hommes, électrisés par cc que cct c 

0 | scène avait d’émouvant, so relèvent eu faisan 
de nouveau le serment de mourir jusqu an
dernier. . n

Bientôt les sbires do la Commune reyie • 
nent en force. Ils crient,ils menacent ; maison 
leur fait savoir qu’on a des armes et ils n osen 
avancer. Cette espèce do siège so prolonge p n

1
o
0
0
0
0
0

on 
fois

solennelle du Pontife a-t-elle retenti à travers 
le monde, que plus de deux cents millions de 
cœurs s’unissent ct acceptent le même dogme, 
professent la même croyance, et se prosternent 
avec une indicible foi religieuse devant l’auto
rité suprême de l’Oracle Infaillible et devant

main, accomplir l’œuvre glorieuse :
“ Ready to chose from fair Italia’s sod 

Those robbers and murderers of the Saints of God.”
Oui, messieurs, et je parle ici au nom

vjiiv. IIVIIO O * \J » ko UULMIUU bur t IIUU. ■.  ........................................ X V w avauw.. v—— - — O • . . f

notre dernièro feuille ct q„c non» conté JS : STfcV.::"'" ! ? J
nuerone a donner, nous avons anjourd’hui La»*': J- H- Bellero*.......................... i o o Drig0nnierg ot no pouvant y parvenir, il»
à ajouter les noms de M. Chapleau, élu i î "
par acclamation dans lo comté de Terre-1 Lotbiaifer. : Joly.................................  o l
bonne, ct de M. Oaseidy, élu par accla
mation dans la circonscription Ouest de

o
o
o

Montréal. En comptant ccs deux der
niers arrivés, le nombre des députés mi
nistériels élus atteint le chiffre do onze.

D’autre part, l’opposition a fait, depuis 
notre dernier bulletin,l’acquisition d’une 
voix : M. Joly, récemment menacé d’une 
contestation, a été élu dans le comté de 
Lotbinièrc.

Les opposionnistes et lea indépendants 
bo partagent également la très petite 
marge que leur laisse le parti ministériel ;

IVasucre de* étage».

AUTKK6 DETAILS.

prisonniers, et no pouvant 
se retirent une sceondo fois.

Une heuro après, ils so présentent ’ 
veau, maÎ6 aveo des paroles do paix. d , 
rent anx prisonniers qu’ils abandonnes 
prison, qui va ôtro incendiée, et les engag 
à les suivre, en leur promettant qu il «o 
sera fait auenn mal.

_ . , . . ... Les prisonniers refusent naturcllomcD ^
Les détails qui suivent compléteront orojro fc cctte générosité, demandant comB 

ceux quo nous donnons aujourd’hui à I garantie do sa sincérité qu’on *cur P“®C|cu’r 
notre première page snr l’assassinat de I walls. Mais les insurgés ”® vc^ cn. jP cn|.
Mgr. Darboy dl.™ infortond.corn- *—-jpg.“"Sj-J
pagnona de capti vite: I du matin,les prisonniers voient arriver ^

La Cloche donno U seule version connue | data de l’armée. Ils croiont d’aboj^ »
■" ‘ ........... .. îles

instants 
uno escorte

jusqu’ici sur l'exécutiou de Mgr. Darboy et I nouvelle ruso de leurs bourccaux,niais^ 
de ses f»«»ip.ir«n". Ce réoit provient d un I une oourto explication, ils tomeen 
sergent-maiorréfractuire, M. Evrard, oui, bras de leurs libérateurs et, quoique» 
•nfermô à la Roquette, a eu le boaheor d’é-1 après, île rentrent dans Pens avec u


