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pituitbs uns sur les autres, eu brisaut 
“"‘vitres et croisées pour sortir au plus vite. 

(Ihucun, pendant, quelques instants, (Hait 
sous l’impression que l’église s’écroulait, 
et c'est à qui sortirait le premier et crie
rait le plus fort. Après cette scène ter
rible, l’on croyait, naturellement, que 
plusieurs devaient Cire comptés parmi les 
morts ; mais, 'heureusement, après s’ôtro 
regardé eu face et s’ôtro assuré qu’on 
était bien encore soi cl .lieu vivant, il no 
s’est trouvé personne de blessé griève
ment. Los plus souffrants s’eu sont rcti* 
rés avec quelques égratignures, et tous 
saus exception, * avec une bonne peur.— 
Courrier d'IIolyoke.

Petite lütmle IJ itérai rc.

la ÉimfU h Sard

Mardi, 17 Novembre 1874.

i'üauvaiso foi et Injustice de 
l’opposition.

Jj’uimiiütie est en bonne voie do succis. 
Malheureusement, les intrigues d’hommes 
politiques bans vergogne peuvent en faire 
différer lu proclamation. Et, nous rougis
sons de le ,din*, ecs hou.mes coupables, 
si.ns laûrou bans lôte, se reucontrcut sur 
J out parmi nui» nationaux !.......

Nos contrôles de l’oppObition ne s'aper
çoivent ils pas qu’ils sont exigeants et in
justes à l’exticinc ? II.1» ont été les auteurs, 
par leurs ch*fs, de ln situation actuelle, eu 
annexant brutalement le territoire • du 
Aïurd-Ouest* ou voulant eiibuiic asservir la 
nrïve mais bravo population qui l’habite, 
puis eu la trompant, l’exploitant et la mal- 
traitant indignement comme ils l’ont fait. 
De là les complications actuelles. Lo nou- 

. veau ministère a hérité de ces grandes fau
tes .de bo|i prédécesseur,en et sens qu’il lui 
faut parer aux graves conséquences qui en 
sont îésr-ltécs. Cependant, an lieu d’aider 
le inini.Mèro actuel à réparer les fautes in
qualifiables du p;u»sé, et à assurer ainsi la 
paix et la prospérité dnus lo Dominion, ces 
MM. do l’opposition ne cherchent qu’à eui- 

. barrasser,ct ils feiguent meme de s’iruligucr 
parce que, en quelques semaines, le minis
tère actuel n’a pas réparé les grandes fautes 
de son prédécesseur ! Tout le monde com
prend, cependant, qu’il eût été plus aisé 
pour ces MM, do l’ex-ndministration de ne 
pas commettre les grandes fautes que I’o- 
piniou publique recouuuît qu’ils ont com
mises, qu’il n’est facile nu ministère actuel
de les réparer. Malgré cela et malgré que 
l’amnistie soit on bouno voio d’etre accor
dée, l’oppoaitiou feiût d’ôtro indignéo des 
retards apportés à la proclamation de cet

• uote de justieo ; elle ôso, môme, dire avec 
une audaco. inqualifiable : “ puisque i’arn- 
uistie a été promise, pourquoi tardez*voua 
de l’accorder l ”

Oui, l’amnistie ,est devenue nécessaire 
par Builo do la manière inqualifiable avec 
laquelle l’ex-administration a aunexé le 
territoire du Nord-Ouest nu Dominion ; oui,

• ^amnistie a été promise par l’tx-ministorc 
et elle doit ôtre accordée,un jour oul’autro; 
mais vous, les auteurs des compilations 
actuelles,vous qui.avez trompé et dupé toute 
une population honueto, de quel droit osez- 
vous aujourd’hui lever la tôte pourrcprochcr 
à vos successeurs de ne pas avoir réparé, en 
quelques semaines, les fautes et les injus
tices, presque irréparables que vous avez 
commises durant desîaunécs 1 Ça n’est pas 
ainsi, sachez le, quo l’opiniou publique se 

•laissera/,berner par vous l Elle voit que 
vous vous moquez autant de l’amnistie au
jourd’hui que par le passé. Tout co que 
v» a* voudriez, fi vous le pouviez, ça serait 
d?< inbnrmsf r 1* administration jusqu’au 
point de h reudro [impuissante à obtenir 
l'omiiiatic, et de forcer ainsi la partie bae- 
cnimdiüiinc a so retirer, espérant reprendre 
vo* pinces et ramener le règno infâme do la 
.cnnupturn dans toutes les couches do la 
société que vous aviez pervertie 1 C’est lè 
tor.le ,a pratique de l'opposition actuelle, 
& uiiioisrmcnt guidée par M. Langeviu : 
vile est ignoble l C’est ninsi, nous la cons
entons avec dégoût, quo l’opposition du

travaille à oinpôchrr i’nmnis- 
tlo d’ôué accordée. Elle sème la divi
sion dans no5'r*fc.ng*s, si si,en amoindrissant 
niiibi nuire influencé,* elle parvenait à cm- 
tôclfcr nos représentant* dans lo ministèro 
d’obtuuir cet acto do justice, elle s’en ré
jouirait -parce qu’elle n plus soûr de haine

• et d<*. vopgeûnço et faim du patronage’ publie,
• qu’elle ne désire d’niuoistic, qui est un /ictc
de justice *p:dessus de sa portée 1

• .. • • • » .
r ef ton ne ne doute de ers dispositions an-

. */*'■•,< •“* ••«v. .* • - * •

11* nationales et, *ous les circonstances, anti-• * «T • * % i • ’
iliiéticniirs de l’opposition actuelle, aveu-
à • *

glc ti à lu fids hypocrite ; mais laçonscicn* 
ce publique, plus clairvoyante, en fera, eB- 
| éioüft-uous, prompte et Dounc justice^ en 
repoussant les menées diaboliques . que 
i.ous Mgm.lous sans réticeuçc,ct eu sccoudunt 
de.cceur et d’action les efforts louables que 
lait rndojiuibtrutiou actuelle, pour amener 
le roNultut désiré par tous les gens de 

. et icués de s*ju9 commun.

i G. 1. b.
I) i % U

M. Faucher de St. Maurice.

.1
Parmi nos écrivains les plus rccomman-£

dubles, M. Faucher de St. Maurice avait 
déjà mérité; grâce à son taleut original, 
d’ocoupor uuc place distinguée. Aussi, 
la publication récente de ses Œuvres Com
plètes ne coutribueru pas peu à le porter 
aux premiers rangs. Il faut l’avouer, la 
littérature est encore si mal rémunérée

• t #

dans uotie pays, que le projet de fauteur 
exigeait de sa part une forte dose de per
sévérance et d’énergie. Néanmoins, la 
longue et respectable liste de ses souscrip
teurs démontre qu’il a été compris, ot que 
les amis des lettres augmentent en nombre 
parmi nous.

L’ensemble des Œuvres de M. Faucher 
de 8t. Maurice dénote uu penseur cons
ciencieux, un conteur honnête, un critique 
judicieux, un littérateur de premier ordre ot 
dont la réputatiou ne fera quo grandir. On 
sent qu’un meme souille l’anime, qu’il s’a
gisse de souvenirs de voyago et de garnison, 
de contes et récits, d’apologutique chré
tienne, d’esthétique ou de critique litté
raire ; on voit qu’il exploite un riche 
fonds de religion et de patriotisme.

Son style, ferme et sqontniié, est, d’or
dinaire, absolument correct et harmonieux 
à l’oreille. Nous ne erniguous pas d’etre 
contredit eu disant qu’une rare pu
reté le distingue. Malgré les tournures 
militaires et les locutions populaires aux
quelles il a dû donner droit de cité, l’au
teur a su ne point se départir de son res
pect habituel pour notre belle langue .fran
çaise.

Une appréciation détaillée fera ressortir 
la vérité de nos assertions. Nous passe- 
ions doue rapidement en revue ces quatre 
volumes de littérature nationale ; mais 
non sans avoir, auparavant, observé que, 
sauf quelques morceaux inédits, ils se com
posent des écrits que l’auteur a publiés, à 
divers iutcrvallcs, depuis sept ou huit ans, 
dans la Revue Canadienne et VOpinion 
Publique, ou dans d’autres publications. 
Ces écrits, il les a tous revus avec uu sciu 
minutieux, et leur forme définitive accuse 
son amour de la perfection, et prouve qu’il 
en possède le secret, car “ la perfection cet 
laborieuse.” Les nouveaux morceaux sont 
dignes de leurs nîrié3 ; mémo inspiration, 
meme hauteur de vues, môme style ; seule
ment, la maturité de;l’écrivain est ici plus 
acccutuéc : doublo mérite.

; Mais il est temps d’eutrer en matière - 
cf puisquo les deux premiers volumes 
des Œuvres Complètes ont pour titre : De 
Québec à Mexico, c’est par eux quo nous 
débuterons.

II
S’il est vrai que tout écrivain ne fait vé

ritablement qu’un livre durant sa vie, De 
Québec à Mexico : voilà le livre do M. Fau
cher de St. Maurice, C’est son œuvre ca
pitale, et celle qu’il a surtout soignée. Plus 
tard, son talent ayant mûri, il a pu écrire 
de meilleures pages ; mais, jusqu’à présent, 
nul travail d’aussi longue haleine n’est sor
ti de sa plume. Aussi, scs deux volumes 
à la main, peut-il déjà dire, sans foilante- 
ric î “ J’ai fait mon siège, ”

Avant d’ouvrir scs ailes d’or, le papillon 
a commencé par être larve. Do môme, 
l’ouvrage que nous étudions a une origine 
des plus humbles. Il remonte au journal 
de route dan? lequel notre compatriote, par
ti de Québec pour aller servir, au Mexique, 
la cause de l’Iuterveutiou, consiguait, au 
jour le jour, scs impressions du moment : 
passnut des réflexions les plus sérieuses aux 
détails les plus familiers; tantôt s’«abandon
nant à scs rêveries sur les lieux qu’il par
courait, tantôt crayonnant, d’une main ra
pide, les événements dont il était témoin. 
Puis les souvenirs du militaire vinrent s’a
jouter à oeux du voyageur, jusqu’à ce que 
l’éorivaio, do retour dans scs foyers, pût les 
coordonner à loisir et les revêtir do la ma
gic du style, Commo Chatcaubriaud l’ob
servait à propos de son Itinéraire, tous les 
lecteurs no s'attachent pas aux mômes en
droits de ces sortes d’ouvrages : les uns n’y 
cherchent quo les scutimcuts de fauteur/ 
les autres n’aiment qus scs nveuturcs ; 
ceux-ci lui savent gré des détails positifs 
qu’il donne sur beaucoup d'objets ; ceux-là 
s’ennuient do la critique des art3, de l’é
tude des mouuwcuti, des digressions histo
riques.

Publié d’abord dans la Revue Çuna• 
dicnncy lo travail de M. Faucher de St. 
Maurice fut alors beaucoup remarqué. 11 
.annonçait uu véritable écrivain à son dé- 

.buj, et beaucoup ' s’eu réjouirent sincère
ment. De Québec à Mexico méritait les 
éloges qut l’accueillirent, car la penséo 
et la forme, qui cutrcut dnn9 la composi
tion des œuvres durubloSjS’y rapprochaient, 
toutes deux, fort près de la porfeotion. Il 
y restait bien, par-ci par-là, quelques la
cunes à combler, certains aperçus incom
plets à modifier, certaines incorrections de 
langage à faire disparaître; mais il était 
permis d’espérer que l’autour remettrait, 
uu jour ou l’autre, son ouvrago sur le mé. 
tier, ufin de lui douuer lu dernière muiu.

Ce vœu doses admirateurs, M. Fau

cher de St. Maurice l'a plus que rempli,et 
De Québec à Mexico est redevable do eou 
fini actuel à l’heureux remaniement qu’il a 
subi. “ 11 faut avoir écrit uu livre, ” dit 
quelque part M. Léon Gautier, “pour 
savoir ce qu’il en coûto do le recommencer. 
Oo est coudamué à relire de sang-froid co 
qu’on écrivit jadis avec entraînomenfc. 0‘ost 
une entreprise presque héroïque.” Mais 
puisque les choses valent leur prix, ce 
travail de révision s’impose do luFoiOiiic. 
D’un autre côté, lu récompense répond au 
mérite, car, après l’angoisso de la pensée 
viout la jouissanoo de l’idéal réalisé.

Jkan*Btje. Béraud.

An pilori.
- — «

* Sous ce titre, voici comment Y Evénement 
inet en lumière la duplicité de l’ex-admi- 
uistration au sujet de l’amnistie :

Ecoutez M. Langevin dans son témoi
gnage :

Dans chaque conversation quo j’ni eue 
avec lui, l’arohcvôquc Taché m’a[toujours 
dit que Sir Geo. E. Cartier et Sir John 
A. Macdonald avaient promis une aminis- 
tic quand ils reçurent, au nom du gouver
nement canadien,les délégués de la popula- 
tiou du Nord-Ouest ; mais je dois décla
rer que mes collègues, iSir Geo. E. Cartier 
et Sir John A. Macdonald, m'ont toujours 
dit n'avoir jamais fait une telle promesse.

Lors de son témoiguage, on posa à Sir 
John A. Macdonald la question suivante :

Le gouvernement canadien ou vous, ou 
un de ses membres, a-t il déclaré aux délé
gués que le gouvernement se servirait de 
ses bons oilices pour aider à obtenir une 
amnistie ?

Voici sa réponse :
Ni le gouvernement canadicu ni moi 

n’avons donné une pareille assurance aux 
délégués.

Dans une autre uartie de son témoigna- 
gc, 8irJohn dit, en parlant de Sir Geor
ges et de lui’inCm0 :

Nous évitâmes avec soin d’exprimer 
notre opiuiou sur les chances d’une umuis- 
tie.

Nous allons voir maintenant co que rela
te Mgr. Taché ;

Dans l’eutrevue que j’eus avec Sir Geor
ges Cartier, je l’interrogeai sur lo rapport 
du Père Kitchot. Je lui relatai aussi ex
actement que possible ce que le Père lïit- 
chot m’avait dit, et Sir Georges Cartier 
déclara que h tout était strictement vrai. 
Sur ce, je dis à Sir Georges Cartier que le 
Père Ilitchot m’avait informé que, dans ses 
ontrevues avec les délégués du gouverne- 
meut, Sir John A. MacDonald et Sir 
Georges Cartier,qui avaicntéié nommés Dour 
uégocicr nvoc les délégués du Nord-Ouest, 
il leur avait signalé la 19èmc. clause dè la 
Déclaration des Droits, eu leur déclarant 
qu’elie était la eoudiiion sine quâ non 
d’un arrangement entre eux et le gouver
nement oatiadicu. Les délégués du <œu 
vernement firent remarquer au délégué du 
Nord-Ouest, que la chose serait réglée par 
la suite et que Sa Majesté La Reine, et non 
le gourvernement canadien, avait le privilè
ge d’accorder une amnistie. Les délégués 
du gouvernement provisoire répondirent : 
“ Nous tommes venus pour traiter avec 
vous quelle est ln condition à suivre..” A- 
lors Sir Georges Cartier ou Sir John: Mac- 
Donald dit : ‘LNous vous dirons comment 
vous devez procéder pour obtenir ce que vous 
exigez. ” “ Non,” répliqua lo Père Eicliot, 
“je ne veux pas traiter avec d’autres que 
vous. Si vous n’etes pas en mesure de régler 
toute la question, je m’en retournerai chez 
moi. Je suis venu pour régler la difficulté 
avec le gouvernement, et après avoir reçu 
mes instructions, je uo puis continuer 
les négociations, à moins que les proposi
tions ne soient conformes aux instructions 
que j’ai- reçuep.” Alors les délégués du 
gouvernement répondirent à M. Ilitchot 
et aux nutres délégués du Nord-Ouest, 
qu'ils étaient en mesure de garantir Z’oc* 
troi d'une amnistie, et de leur assurer que 
l'amnistie sérail bientôt proclamée et serait 
transmise au pays avant leur arrivée. Ils 
ajoutèrent qu’ils attendraient la passation 
de la mesure qu’ils allaieut préparer, avant 
do lancer la proclamation.

Les délégués du Nord-Ouest crurent 
qu’ils ne devaient rien exigor de plus sur 
ce point. Tel est ce que je relatai à Sir 
Georges Cartier comme formant la déclara
tion du Père Ilitchot au peuple do Maui- 
tobiT. Sir Georges dit ; 11 Cela est vrai, 
rien n' est' changé ; nous attendons la pro
clamation de jour en jour, et si vous restez 
quelques semaines, elle arrivera avant 
votre départ.”

Cette entrevue avait lieu en juillet 1S70, 
à la veille du départ do l’expédition mili
taire pour Manitoba et de l’envoi du gou
verneur Archibald, llicl était encore 
maître de Fort Garry et les Métis décla
raient qu’à moios d’uyoir l’amnistie, ils op
poseraient uuc résistance déterminée à l’ex
pédition.Les ministres avaient le plusgrnud 
iutérôl à tromper Mgr. Taché et à faire 
croire aux Métis, par sou entremise,, quo 
l’amnistie était uun affaire décidée. On sent 
bien qu’une lutte entre les miltaircs aoglais 
et les volontaires, d’une part, et les Métis, 
do l’autre, aurait perdu à jamais les miuis- 
tres conservateurs. M. Cartier, M. Lango- 
viu et môme M. Chupais tombaient fou
droyés par l’opinion publique s’il y,; avait 
eu effusion de sang, ils se préoccupaient 
fort pou de llicl, mais en Tcvancho Je sort 
de leurs portefeuilles les inquiétait infini
ment. ,

C’est pourquoi on multipliait on<oe mo
ment les promesses quo Ton dovnifc retirer 
ou nier plus tnrd. Chaque fois quo Mgr. 
Toehé exprimait des doutos ou laissait 
percer des inquiétudes, M. Cartier lui ré-, 
pondait d'ùtre tranquille et qu'il.n'y aurait 
pas de difficulté à ce sujet. Il lui assurait 
que l'amnistie ne tarderait pas à ùfntr, et 
qu'elle serait d'un caractère absolu et ,gé• 
nérah

Il était entendu, toujours d’après Mgr. 
Taché, que le gouverneur Arcfiioald arriy 
verait à Fort Garry avant les troupesi Loi 
promesses réitérées de M. Cartier avaient 
fiui par dissiper tous les doutes du prélat, 
et par le convaincre quo le gouverneur em

porterait aveo lui l’amnistie. Il fit partager 
cette conviction aux Métis à sou retour à 
Manitoba. Tous ensemble ils se mirent u 
attendre aveo espoir M. Archibald. M»i«, « 
commo à Waterloo, co n’est pas Grouchy 
qui pnrul A l’horizon, mais les bÿonucttcs 
ennemie.-. Nous laissons la purolc U Alisr. 
Taché :

J’ur ix i à Fort Qarry le 23 août, l’eu 
après uiM.i, arrivée, plusieurs inoiimna» lu 
goiivniu- :r<Mit provisoire traversèrent U 
Ri were II,mge et se rendirent chez u«*i, À 
Saint- li.fiiiauc. Ils commencèrent a pari-r 
des troubles du pays; mais je leur repré* 
stiibii qu'ils i,'avaient pas le moindre dan
ger à craindre, et que mon entrevue auc 
les autorités civiles et militaires i.iav iit 
convaincu qu'i\ n'y avait pas \e mtdndrt 
danger, de fait,que la dix-neuvième eut use 
des articles soumis par le Père Ritchot et 
1 es autres délégués avait été acceptée. Je 
pense qu’ils se trouvaient eucore daus ma 
maison lorsque quelqu’un vint annoncer 
que les troupes étaieut arrivées à l’embou
chure de la Ilivière llougo. Je crus dijfi. 
citcmcnt cette nouvelle tout d'abord, vu 
que cette arrivée était si prompte, après 
ce que l'on m'avait dit en Canada relati
vement à la venue des troupes. Cette 
nouvelle, qui se répandit bientôt dans tout 
le pays, était vraie. La seconde nouvelle 
était que non-seulement elles étaient arri
vées à l’embouchure de la Rivière llou^f, 
mais qu’elles avalent môme dépassé le 
Petit Fort-Garry...........................................

Ce rapport était exact. Les troupes ré* 
gulières étaient arrivées, iiihîs une partie 
de l’expédition, la milice canadienne, ve
nait plus loin. llicl alla constater lui* 
môme durant lu nuit en quel endroit elles 
se trouvaient. Il vit qu’elles étaient cam
pées à quelques milles de Fort-Garry.........

J’étais chez moi dans la matinée lorsque 
je vis îles hommes à cheval accourir à toute 
vitesse ; c’étaient MM. Kiel, O’Donoghue 
et deux autres, qui n’étaient pas membres 
du gouvernement provisoire. Ils eu ruuii 
rent à ma résidence et jo leur demandai 
quelles nouvelles ils apportaient. Ils dirent 
que les troupes étaient tout près du fort.
J’ouvris la porte et je vis les troupes qui 
s’avançaient tout près du fort. Je leur dis ;
“ Vous avez quitté le fort.” llicl répliqua : 
u Nous avons pris la fuite pour sauver 
notie vie, car il appert que nou* avons été 
trompés.” “ Comment 1” di.> je. Il répli
qua : “ Pus plus tard que, hier .soir, Votre 
Grandeur nous a dit qu’il n’y avait pas de 
sujet de crainte, et ce matin un mouidour 
arriva au Fort-Garry et nous avertit que 
nous ue pourrions rester au fort qu’au ris
que de notre vie.” Il mois a dit : “ 8i vous 
ne quittez pas lo foil, vous serez assure- 
lucul tués.” Iis quittèrent sur ce le fort 
do suite, et lais.-èrcut sur h*s lieux quelques 
articles qui lrur appartenaient, lis dirrnt ;
“ Plutôt de courir le risque d’etre tués ou 
massacrés, nous préférons quitter le fort 
avant l’arrivée dos troupes.”

Uu témoin oculaire raconte la scène 
d’uue façou plus caractéristique encore. 11 
raconte que Rio], à sou arrivée choz Mgr. 
Taché ce mutin-là, le prit par le bras, l’en
traîna près d’uuc lenôtre, et, montrant les 
soldats anglais dont les baïonnettes étince
laient uu tsoleil, lui dit avec uu tou d’amer
tume: “Tenez, Monseigneur, c’est- l’am
nistie qui brille devaut uoub.” Ou dit aussi 
qu’on eût grande peine à calmer la colère 
de Lépine, et à i’empccher d’aller ne jeter 
sur Ica troupes pour trouver au mono* uuc 
mort glorieuse.“ Nous n’avons plun, disuit- 
il, qu’à nou^ faire tuer.”

Quoi qu’il en soit, le tour était joué; 
les troupes auglaisos étaient maîtresses de 
Manitoba, et AJ. Archibald arrivait une 
semaine après elles, sans l'amnisii-e bien 
entendu.

RiBtiorEà&ulfion&ft.

L’adresse en réponse au discours du 
trône, au Parlement d’Ontario, a été pro
posée par M. Sinclair, becundé par M. 
Striker, et adoptée après cinq heures de 
débats.

Lo Nouveau-Monde dit que 1rs conser 
valeurs ont choisis M.Thomas White pour 
leur candidat, dans La division ouest de 
Montréal.

La nomination des candidats à Rich
mond et Wolfe est fixée au 25 du présent 
mois. L’hon. Henry Aylmer se présente 
de nouveau comme candidat du gouver
nement.

L’élection de Leeds • Nord est annulée 
pour cause do corruption.

On lit dans lo Constitutionnel :
“ Les travaux du eou?eut que les 

Sœurs de la Providence doivent construire 
à Yamachiohe, commenceront prochaine
ment. Déjà fou a marqué l’endroit où 
devra s’élever la nouvelle bâtisse. Noum 
voyons avec plaisir que l’on a rcnoucé à 
l’idée de bâtir co nouveau couvent à l’em
placement de fancicunc église. Lo cou- 
veut de la Charité sera situé en face du 
couvent des Sœurs de la Congrégation, 
mais do l’autre côté de l’église.”

Les officiers do l’Institut Canadien-Fran
çais d’Ottawa, s’occupent en co moment à 
préparer une série de soirées comme celles 
qu’ils ont coutume de donner, chaque an
née, durant lu saison d’hiver.

Lo Free Press dit que lo Département 
de la Marine ot des Pêcheries doit construire 
ciuq canots de sauvetage pour le bas du 
fleuve. Us seront placés respective meut à 
l’Islct, la Poiulc Jolie, St. lloch, Ste. 
Anne et Kamournska.

La grève des mineurs à Pictou conti
nue. Ces gcus sout nu nombre d’environ 
1,000, cl ils refuseufc do travailler ot do 
laisser travailler les forgorons, etc.

* . * * •
Ou lit dans l'Univers :
“ M. lo comte de Chambord vient d’en

voyer aux 11R. PP. do la Compagnie de 
Jésus, directeurs des Etudes religieuses et 
philosoqdiiqucs, vingt photographies do la 
daupbino, mère du roi Louis XV T, d’après 
.uu magnifique portrait que possède le chef 
de la maison do Bourbon. Cet ouvoi a

été fait pour reconnaître le vif iutérôl avec 
lequel M. lo comte do Chambord lit, daua 
ee précieux recueil, les documents inédits 
sur lu vio de Maric-Josèphe, princesse de 
Saxo, mère do Louis XVI. Cetto vie 
était pou connuo jusqu’à co jour, et les do
cuments publiés par le R. P. liéguault 
dans les Etudes sont une véritable révéla
tion historique. ”

Cour du magistrat.
Rapport de la semaine,

7 novembre.
Une plainte pour troubler lu paix est 

cutenduc, et l’accusé ooudamué à et les 
frais, ou 15 jours.

Lo môme jour, une plainte est faite pour 
bris de vitres.Discoutinuée peudaut l’audi
tion.

9 NOVEMBRE.

Deux vieillards, dont une femme, sont 
traduits devant la cour pour pour ivresse 
et troubler la paix. Condamnés tous doux 
chacun à 82.50 et les fr*is, ou 15 jours.

Le meme jour, une plainte est portée par 
un jeune homme contre le no miné Filon, 
pour assaut avec intention de commettre 
lu sodomie ; ajournée uu 17.

10 NOVEMBRE.
Plainte contre uno personno furieuse 

atteinte d’aliémntiou mentale,—Elle subit 
son examen pour envoi à facile.

12 NOVEMBRE.
L’examen préliminaire dans lu enuso de 

La Reine vs. l’iloo est commencé et 
ajourné au 1*1.

Lo môme jour, uno enquête préliminaire 
est faite contro un individu accusé de vol 
de bois pour billots de lu valeur di; S100.— 
L’accusé est renvoyé au terme du Banc de 
la lloiue.

Le môme jour, Georges Gouin,jeune dé
linquant de 14 ans, est cuvnyé pour 2 ans 

à lu prison de Réforme, pour avoir volé 31 7.
13 NOVEMBRE.

Deux causes du chef de pelicc contre 
deux jeunes vagabonds sont ajournées.

Le môme jour, une plain te est entendue 
contre une femme pour aliénation mentale. 
Après examen du shérif et du magistral 
<ie district,accompagnés des Drs. Johnstone 
et Fruvust, cette m«alht'ureuse est mise eu 
liberté.

nous y avions reçu pris de cent adorateurs
Jobs lu visite de cette station I. 6 iuil- 

lot. Dès co jour-lù, les pries <samur«Lt 
secrèteineut notre père. Trois jours «près 
i) juillet, oouimo c’était. Jour do • maroh.'.’ 
plus de mille hommes afornduioi.t les ohrél 
tieus qui viendraient pottï acheter ou rcn. 
dre, au marché de Pa-eui-lau.

Les chréticos, ignoraut lo danger qu’iL 
couraient, vinrent comme à l’ordinaire 
Les païens ue commencèrent point tout de 
suite le massacre ; ils voulaient, attendre 
que les chrétiens iuSscut arrivés eu grand 
uouibrc. Mais un jeuue néophyte, s’étant 
aperçu Je oc qui se préparait, donne fu. 
larme ; il est aussitôt pris et tué mUéra! 
blemout. Quatre autres * chrétiens ont 
môme sort ; douz«>, grièvement blessés 
sont emportés et recueillis par U’honnGtus 
païens. Plusieurs mourront de leurs bis*. * 
sures. Je suis sans nouvelles depuis hier* 
Le cauoii groude continuellement. QUu| 
est le desseiu de nos ennemis ? Lu rébel
lion s’étendra-t-elle à tout le district ?

Je suis en vi.dto dans l’est le champ 
de nos martyrs u’ust pus loin d’iet. Parmi 
eux, nous avons uu baptisé, deux uaté- 
churuènes et deux adorateurs.

Une consolation me reste dans ce dé- 
sastre : c’est de savoir que les Victimes se 

'sout montrées digues de leur nom et sont 
irréprochables aux yeux de la justice. Nos 
chrétiens n’ont frappé personne ; iR u'^. 
vaieut aucun différend avec persouuo * ils 
sout morts pour Dieu in odium fIdci. Mes. 
père que Dieu ne leur refusera ni la palme 
ni l’auréole des martyrs.

Maintenant, que faire au milieu de ces 
orphelins privés du celui qui leur donnait 
la nourriture de chaque jour ? Que f»iru 

'avue la terreur panique qui a’uat amputée 
de mes gens ? Voyez, 8eiguuur , voyez 
notre affliction et saq viz noua l

Lr production du charbon 
dans le monde.

Nous croyons devoir roproduiro l’article 
suivant du Bien Public : ,

L'extension que prennent,depuis lo oom- 
mcnccmont de ce siècle, l’industrie et la na
vigation à vapeur a forcé toutes les nations, 
dont ies terres recouvraient dee couches 
carbonifères, à développer chez elles l’ex
traction do la houille,ci l* s progrès de cette 
extraction, quelque grands qu’ils soient, 
«ont à peine snilLants pour satisfaire les 
besoins de la cousoinum«iou. D au taut plus 
que l’emploi de la houille pour le chauffage 
(les maisons, qui so répand do plus ou 
plus, par .nuit** de la cherté du b«>L, cousu 
quuiec uu déboisement général, viimi en
core «ug m-nici* la demande.

Eu lsyu, l’extraction de U houille dans 
le monde entier uo dépassait pas 2G millions 
et demi de tonnes, tandis qu’en 1872, elle 
atteignait le chiffre de *244,UU0,ÜUU de tou- 
ncs pour les six pny» où l’industrie est le 
plus développée et où par cuiiféqueut les 
besoins sont le plus urgents.

Voici le tableau de la production, mon
trant la progression qu’elle a suivie depuis 
1830 et pour chaque dix années, duns les 
six pays extracteurs.

Chiffres représentant millions do tonnes.
Angleterre. Jfitnts-Uiiis.jAlluiuagno.

1830. 20 U H
1840. 31 3|
1850. 56 ■rD 4*
18Ü0. 86 15 124
1870. 118 90 21 i|
1872. 132 43

*4

O «.

Belgique. F nutca. A utricho,
1830 2 R U
isio. 4 3 a
1850. 6
I860. 10 8J 2
1870. il i «J 3
1S72. 26 15 5

Dca inquiétudeus so niau ifc.stcut
Europe que la pn« fondeur des mines,
suite de i’exlr.ici ion si coni' idérnblu,

eu

vienne promptement à rendre le travail 
ou trop dangereux pour la vie des ouvrions 
ou trop onéreux, et que p.nr conséquent le 
charbon no puisse plus suffire à La de
mande industrielle. Aux Etats-Unis, une 
paroillo crainte ne peut peint exister.

Les couches carbonifères «ont répan
dues daus presque tous les Etats en im- 
mcuscs quantités, et par suilode lu confor
mation géologique du pays, les terrains 
hou i lier», non-seulement ue sout point à de 
grandes profondeurs, mais souvent môme 
viennent affleurer à la surface.

Dans la Uuissaucc, la proviucc do la Nou- 
vcIIc-Ecosbc seule fournit à la consomma
tion du pays. Peudaut les 2 mois do cette 
année finissant au 30 septembre, f extrac • 
tion a été de 750,746 tonnes, soit 12,777 
tonnes moins que l’année précédeute. La 
diminution a été dans l’extraction des mi
nes du Cap'Breton, tandis que les houil
lères de Pictou et de Cumberland out aug
menté leur rcudûtiient. L’inactivité du 
ccmmcrco et les grèves dos mineurs ont ou 
pour effet d’amener co résultat fâcheux.

Per&écuUoii religieuse.

Nous trouvons dans les Missions catho
liques, rovue publiée à Paris, les détails 
suivants sur un massacre qui z ou lieu 
dans le Su-tchuen occidental ; ces détails 
sout extraits d’une lettre de M . l’abbé 
Ooltiu, missionnaire dues cetto province, 
datée de Duaug-kta-tchutjg, district do Lin- 
choui, lo U juillet. 1874 :

J’avais ouvert une station/écrit M. Eu 
gèno Cottin, uu pied de la montagne: qui* 
uous sépare du Su-tchucn oriouta!, et, eu 
quutrc mois, o’ott-à-dire depuis Pâques,

A imputé, mort et ressuscité.

(J’eat par l’électricité que l’an traite L*4 
empoisonnements par le chloroforme. On 
connaît les effets de ce poison. Le 
chloroforme paralyse lus muscles et rend lu 
corps inbuusibie ; mais le cœur, jui u»t un 
muscle creux, «e prend toujours iu\lurnier. 
Il «’est produit, dernièrement, une guéri
don d’empoisonnement pur lu chloroforma 
trè.vé Loua ante.

Ou venait d’amCnor, dans uu hôpital du 
Paris, uu malheureux qui avait eu U jam
be broyée par une voiture. Il fallait faire 
l’amputation immédiatement. Un chirur
gien c«t appelé. Ll fait poser le patient ■ur 
un Luteuil disposé à cet uflet, plaua dos 
coussins sous la tcio et «ous lus épaules, 
verso du chloroforme sur uuo scrviuiiu 
qu’il replie plusieurs fois sur elle-mOmo, 
et aveo toutes lus précaution* mité** «t pr*# 
elites un pareilles cireoust«ucus} endort lu 
blessé, ut eunmiunco.à ffiiro U section dit 
muni bru broyé.

Au limaient où I’upuratiou vû su termi
ner, lo médoein jette tout à coup les yuux 
sur lo malade et s’arrête. Ll sLpurç.iii, un 
effvit, quo lo patient présente tous les i»ym- 
lômcs d’un uuipoisoiincitiuut. Lu punis 
descend tout «v coup, U langue se contractu 
et est entraînée brusqiieimuiL |u 
go p*r ha respiration ‘qui »’eu va. Du 
chirurgien abandonne l'amputation, Saisit 
rapidement des pinces, tire ht langue rl 
appelle à «ou aide. Ou prend le malade 
pal les pieds, ou le met la tôle eu bas, mais 
tout paraît inutile. Le sang ue circula 
plus, la circulation uu revient pas. On 
approche un appareil électrique. Ou plaça 
uu des pôles dans la bouche, l’autre dam 
le rectum do l'amputé, mais les secousses 
éleuli ique» même uo lui produisent aucun 
ciLt.

Tout lo inonde le croit mort ; ou va l’a- 
baiidouuci / le chirurgien ssul u’a pas per
du espuir. Il traverse le cœur'du malade 
avec une aiguille de platine extrêmement 
mince, cl établit un courant électrique.

L’hoiunie bondit aussitôt sur lui-uiôinu. 
Lu circulation du sang so rétablit; il était 
sauvé. Quelques instants après, l’ampu
ta tion fut reprise ot réussit. On pourrait 
presque dire que ce ii’éuit plus là uu ma 
lade guéri, nuis uu- mort ressucité^

Economie raralo.
OUIKMTKH l.litf PLANTS l/AIUUltCS VJ.VH- 

TIERS COMME IL L’ÉTAIENT liM 
PÉPINIÈRE.

, f. i » • 2 ■ • ï ,•*.'■ * * 'J •*» ( « i ». I» .

Nous empruntons à uu Guide pour lu 
culture des arbres fruitiers, publié par M, 
Brassnrt, les rcuseiguem-iils suivaula;

“ Les plant* d’arbres devront ôtre orien
tés comme ils l’étaient eu pépinière. C’eut 
une condition essentielle que de son letups 
Forsyth recoin mandait, e.ar quand on ex.i- 
tniuo la coupe horizontale d’un arbre faite 
à quelque diatauee du sol, oo remarque que 
les tissus séveux sont plus développés du 
côté du sud, et que lu moelle qui formait 
primitivement le centre de l’arbre est re
poussée vers le nord eu ceseus que laoouoho 
de oc* tissus est moins épaisse de ee côté. 
L’iuubscrvuiiüti de cette couditiou produit 
souvent La mort, le lauguissemeut ou )a 
torsiou des arbres, notamment de» pom
miers. L’impossibilité absolue où sont 
mis les arbres de suivre les impulsions de 
leur jeuuessc, la gôue uonstunto et leurs of
ferts incomplètement efficaces pour ro~ 
prendre leur orientatiou primitive, sont U 
cause de ces divers phénomènes. * Daus 
les plantations faites sans observer cetto 
règle, co n’est qu’au hasard qu’ou doit at
tribuer le beau et eoustaut élan don plants 
qui ont été, lors de leur trausplaotalion, 
remis daus leur exacte orientation de pé
pinière.

“ Les iuoisions longitudinales dp l'éooroo 
sont utiles pour servir : au développement 
des plants, pour reconnaîtra leur oriintit- 
tion. Uuc simple marque, toujours faitê du 
côté de l’est, suffirait. Adéfaut, on recou- 
naît assez souvent l’oricututiou do sud par 
une teiute plus grise do l’épiderme verti
cale. •

Les plants ne devront, jamais être mis 
en terre plus profondément qn’cn pépinière.”

L’agriculture et le batiment.
• • *'■' - *•

Voici un extrait intéressant du : toast 
prouoncé pur M. Léopold de Gaillard àuu 
banquet du comioe d’Oruoge /

. c


