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do leurs parente les y attendent ; 6ix en
fants qui ont donné leur parole aux 
jours de prospérité et qui viennent tenir 
et engager leur avenir dans l'ornière de 
la misère ! On célèbre les cérémonies 
du mariage à Pskow même. Les nou
veaux mariés, cette vaillante jeunesse 
polonaise, 60 présentent à l'autel cou
verts de l’ignoble costume des forçats, 
les jeunes lilies parées de brillantes toi
lettes ; on avait prodigué les atours, le6 
richesses, les grâces pour les faire belles 
au possible.—Le lendemain, les jeunes 
femmes embrassent leurs parents, disent 
le dernier adieu à leurs families, renon
cent à tout, endossent la défroque du 
bague, et, pareilles à l'ange consolateur, : 
reprennent la route de la Sibérie avec 
ceux dont elles ont pris l’engagement de 
consoler et de partager la misère !

“ Pour l'Europe distraite, habituée à 
jeter un regard sceptique et à demi 
éteint sur l'humanité, de pareils actes 
paraîtront incroyables, exagérés. Mais 
il faut tenir compte à un peuple de sa
voir conserver, môme en face du déses
poir, l'élévation des sentiments, la con
stance des convictions, la foi du serment. 
Il faut se rappeler aussi que l'iutéièt pé
cuniaire et matériel ne fait pas l'unique 
lien des unions contractées d ms ce pays, 
où l’intérêt moral, l’ardeur patriotique, 
l’amour de la liberté dominent toutes les 
autres considérations.'’

('AiS A D A .
O.UEBE0, 23 OCTOBKE JSt>5.

JL© Dénier d© St. Pierre.

Le doigt do Dieu apparaît au fonds de 
tous les événements terrestres ; mais là 
où l'action de la Providence se montre le 
plus à nu c'est surtout dans les temps de 
crises sociales, alors que l'esprit du mal 
déchaîne contre l'Eglise, cette gardienne 
née de la société, les Ilots agités des pas
sions humaines. *

Dans ces jours de perturbations, Dieu 
qui a promis de rester avec sou Eglise 
jusqu'à la consommation des siècles, jet
te dans une âme aimante et iidèle une 
bonne pensée, et cette pensée mise en 
pratique devient une barrière infranchis
sable qui arrête daus sa course le torrent 
des mauvaise doctrines et l'empêche 
d’aller souiller de ses Ilots impurs les 
bases de l’édifice sociale : la crainte de 
Dieu.

Les dernières pages de M'histoire si 
agitée de l'Eglise nous offrent deux 
exemples frappants de cette intervention 
de la providence.

Le premier date de quelques cents 
ans ; c’était au commencement du 
XVIètne siècle ; les peuples catholiques 
de l’Europe, travaillés par les matéria
listes, descendaient rapidement la pente 
qui conduit à l’abime de l'incrédulité ; 
le culte du veau d'or allait être substi
tué au culte la divinité, lorsque Dieu 
inspira à un de ses plus fidèles et de r-es 
plu6 humbles serviteurs l'idée d’enrôler 
□ne armée pour combattre l’armée des sec
tateurs de la matière ; cette armée, c'est 
l'armée permanente du renoncement et 
de la charité ; ce sont les innombrables 
enfants de St. Vincent de Paul. Ce 
sont ces milices do l'abnégation et du 
dévouement qui sauvèrent la société 
gangrenée par l'esprit d'égoïsme.

L'autre exemple date à peine de quel
ques années. La foi battue partout en 
brèche par les doctrines impies menaçait 
de disparaître ; la révolution et l’impiété 
triomphaient déjà, lorsqu'une voix inspi
rée de Dieu, mais qui est restée inconnue 
des hommes, se fit entendre. A ;et appel, 
les phanlanges catholiques resserrèrent 
leurs rangs rompus et les logions des 
esclaves du doute et ties fils du blasphè
me se trouvèrent en face d'une armée 
formidable ; cotte armée, c’est l’armée 
permanente de la foi, c’est l’œuvre du 
dénier de St. Pierre.

Disons un mot de cette grande œ-me 
de notre temps.

Abstraction faite de son but immédiat, 
qu'est-ce que l'offrande volontaire donnée 
par lo6 catholiques du monde entier ? 
C’est à la fois un acte de foi, un acte 
d’espérance et un acte de charité, ces 
grandes vertus qui ont sauvé le monde. 
Cet impôt volontaire qui s'inscrit annuel
lement et traditionnellement au budget 
de toutes les familles chrétiennes, c’est 
encore un lien de plus qui rattache le 
catholique au centre de toute justice et 
de toute vérité; c’est une solennelle pro
testation contre l’injustice et cette pro
testation elle est, dans une certaine me
sure, aussi méritoire que celle faite 
les armes à la main par les héros de 
Castelfidardo ; c’est le signe spécial 
auquel les vrai6 catholiques peuvent et 
doivent se reconnaître ; enfin, le dénier 
de St. Pierre renoue ces belles tra
ditions—brisées par l’impiété—qui trans
forment la paroisse catholique en une 
vaste famille, qui ouvrent au sacer
doce l’intimité de nos foyers domesti
ques, qui font des membres du clergé 
les conseillers et les amie do leurs ouail
les et par dessus tout les guides et les 
compagnons vénérés de la jeuuesse.

L’œuvre du denier de St. Pierre, si

belle dans 6ou essence et dans ses effets 
moraux, no l'est pus moins dans sou 
but immédiat, puisqu’elle contribue au 
maintien du trône temporel du St. Père, 
si nécessaire à sa complote indépendan
ce. La pauvre veuve, le pauvre jour
nalier, l'humble servante peuvent dire 
avec un légitime orgueil en remettant 
leur offrande à leur curé: nous aussi 
nous combattons pour l’indépendance du 
chef de l'Eglise.

Les ennemis do la Papauté, effrayés 
de*, proportions que prend l’œuvre du 
dénier de St. Pierre, ont inventé toutes 
sortes de calomnies pour refroidir l'ar
deur des catholiques : celle qui est la 
plus en vogue consiste à représenter le 
Pape et les cardinaux comme une asso
ciation de prodigues, dépensant en folies 
les offrandes du monde catholique. Eh ! 
bien sait-on à quoi chiffre se montent les 
dépenses de la cour pontificale i La liste 
civile du Pape, les dépenses cardinaux 
et du corps diplomatique à l'étranger, 
les frais d’entretien des palais pontifi
caux et des musées, tout cela demande à 
l’état moins de 3,500,000 ($175,UÜ0. “ Je 
voudrais bien savoir, disait Sir George 
Bowyer au grand meeting catholique 
tenu a Londres en 1802, je voudrais 
bien savoir comment l’évêque anglican 
de Londres, qui reçoit £10,000 sterling 
par an, ferait pour vivre avec la liste 
du Pape qui so monte à peine à £1,500 ? 
Et lord Palmerston quelle mine ferait-il 
avec le traitement de £500 que reçoit le 
secrétaire d'Etat de Pie IX, lui qui re
çoit un traitement de £15,000 sterling 
par année ?”

Ces calomnies n’ont pas empêché l’œu
vre du dénier de St. Pierre de faire son 
chemin. Depuis I860 le monde catholi
que fournit tous les ans au Pape sa liste 
civile. Lorsque les méchants conspirent, 
les bons doivent s'unir : le monde catho
lique a compris cetie vérité et tant que 
le Pape aura besoin des secours de ses 
enfants,ces secours ne lui feront pas dé
faut.

Le Canada, qui doit tant à la Provi
dence et à 1 Eglise, n'a pas voulu rester 
en arrière dans cette grande démonstra
tion d'amour filial. Lui aussi, il a voulu 
témoigner par sés offrandes au représen
tant de Jésus-Christ son dévouement et 
son attachement à la chaire de Pierre.

Nos lecteurs se rappellent que l’œu
vre du Dénier de St. Pierre fut établie 
daus l'archidiocèse de Québec par un 
mandement de Mgr. Baillargeon, Admi
nistrateur, en date du 19 mars 1SC2, et 
on a encore présent à la mémoire les scè
nes de sublime dévouement au chef de 
l'Eglise qui se produisirent par tout le 
Canada. Depuis lors les fidèles du Ca
nada ont religieusement envoyé tous les 
ans leurs humbles offrandes au Souve
rain Pontife.

L-i collecte do cette année est actuel
lement en voie de se faire.

Deux raisons doivent engager les ca
tholiques du Canada à se montrer enco
re pins généreux qu’aux années précé
dentes : 1° pareeque la Providence a 
donne aux habitants du sol des moissons 
exceptionnellement abondantes ; 2° par- 
coque le St. Pore a plus besoin que 
jamais des secours de ses enfants.

L année dernière les catholiques du 
diocèse de Québec ont fourni au dénier 
de St. Pierre la somme de $6,617.77 ; 
nous espérons que cette année ce mon
tant sera doublé.

Nous ne croyons mieux faire, en ter
minant, que de mettre de nouveau sous 
les yeux de nos lecteurs l’extrait suivant 
du beau mandement par lequel Mgr 
l'Administrateur établissait le Denier do 
St. Pierre dans l’archidiocèso do Qué
bec :—

“ Dans ces jours mauvais, cette paro
le du Fus de Dieu se vérifie, et trouve 
son application, jusque dans le sein de 
l'Eglise : “ Celui qui n’est pas pour moi 
est contre moi.’’ (Matth. 12, 30L Se mon
trer indifférent pour la cause du S. Père, 
c'est l’abandonner: ne pas combattre 
pour lui, c’est le trahir et combattre 
contre lui : refuser de lui porter secours, 
c'est donner la main à ses ennemis.

“ Dieu nous garde N. T. C. F. ; de ce 
malheur,—d'une telle lâcheté ;—d’une 
pareille impiété. Nou : c’est un devoir 
sacré pour nous de secourir le Vicaire de 
Jésus-Christ dans l’état de détresse où 
nous le voyons : aucun de nous no doit 
s’en dispenser : c’est aussi un honneur, 
un mérite, un bonheur, une grâce : au
cun ne doit en être exclu. Tous sont 
donc appelés â s’associer à l’œuvre si 
éminemment catholique du Denier de S. 
Pierre ; tous en ont le droit ; tous aussi 
doivent s'eu faire un devoir et un hon
neur ; le père et le fils ; la mère et la 
fille; l’époux et l’épouse ; l'enfant encore 
au berceau, aussi bien que le vieillard 
au terme de sa carrière ; le pauvre aussi 
bien que le riche. Car tous sont égale
ment enfants de Dieu et de l’Eglise ; 
tous doivent amour à cette Eglise sainte, 
qui est leur mère commune ; tous doi
vent respect et assistance au Chef Su
prême de cette Eglise qui est leur com
mun Père devant Dieu.

“ Le Denier de Saint-Pierre, c’est une 
pieuse oflraude an Successeur do Saint 
Pierre, au chef suprême des chrétiens. 
Le riche sans doute doit la proportion
ner à ses moyens et à la diguité do celui 
à qui elle est laite ; mais cette offrande

peut n’être aussi, que d’un denier, dont 
elle a emprunté le nom : et ce denier, le 
plus pauvre peut le donner ; et l’enfant 
meme par la aiaiji do son père ou de sa 
mère. Eh ! pourquoi le petit et le pau
vre seraient-ils exclus des bénédictions 
célestes attachées â l'offrande de ce de
nier ?-----Un denier ! un sol, par année
quel est le père, quelle est. la mère si 
pauvre qui ne pourra le donner pour lui- 
mônie et pour chacun de ses enfants ! ”

L'évacuation <lej Home.

Nos derniers journaux européens nous 
apportent une nouvelle pénible, qui a 
produit en Franco et qui ne manquera 
pas do produire dans tous les pays catho
liques une profonde emotion : l’évacua
tion do Ko me va commencer prochaine
ment.

Nous avions toujours espéré jusqu’à 
ce jour que le souverain qui gouverne la 
France reviendrait sur sa déplorable dé
termination, qu'il finirait par comprendre 
qu’il y va de l'honneur do la France et 
de son honneur que le soldat français 
continue à monter la garde aux portes 
du Vatican tant; que le Pontife-Roi sera 
menacé ; nous avons été cruellement 
trompé dans notre attente ; la France, 
ou plutôt son gouvernement, ne veut 
plus protéger de son épée les lambeaux 
de la souveraineté pontificale ; le J 
teur a parlé ; le doute n'est plus permis.

Dans un mois, dans deux mois le der
nier soldat français sortira de Rome aux 
applaudissements, de la . Révolution ; et 
il est facile de piévoir ce qui arrivera. 
Les dignes successeurs des vandales qui 
saccagèrent la ville éternelle en 1S4S 
ont encore des légions à leur service et 
ils n'attendent plus qu'un signal pour 
les lancer contre Pie IX, et ce signal ce 
sera l’évacuation.

Voici la note du Moniteur :
u On n’ignore plus les intentions 

du gouvernement en ce qui regarde l'é
vacuation des Etats romains. Deux sys
tèmes étaient en présence. Devrait-on 
attendre l’approche du terme final pour 
retirer le corps expéditionnaire français 
par grosses masses, et remettre, presque 
sans transition, la défense du pouvoir du 
Saint-Père à son armée ? N’était-il pas 
préférable de moins différer, pour pou
voir procéder sans secousse, et de faire 
rentrer nos troupes par petits détache
ments, en les remplaçant, au furet à me
sure de leur appel, par des troupes pon
tificales qui s’habitueraient peu à peu à 
se suffire à elles-mêmes I Le gouverne
ment impérial a adopté cette dernière 
combinaison, parce qu’elle lui paraissait 
la plus favorable aux intérêts que nous 
protégeons à Rome. Elle est aussi, as
sure-t-on, la plus conforme aux vœux du 
Saint-Siège. On ajoute qu’il se prépare 
à prendre les mesures necessaires pour 
occuper les positions dont la garde lui 
sera prochainement remise sur la frontiè
re méridionale des Etats romains."

Ainsi, ajoutoXD/nancipation belge, l'é
vacuation des Etats pontificaux va com
mencer très-prochainement. Nous pour
rions même dire qu’elle est déjà com
mencée s’il était vrai, comme nous lo 
lisons daus une lettre écrite de Florence, 
le 28 septembre, au Messager du Midi, 
que l’on concentrera Ci vita-Vecchia plus 
de troupes qu’à l’ordinaire, et que l'opi
nion est répandue parmi les militaires 
qu’ils vont partir peu à peu pour la 
France dès le mois d'octobre.

En tout cas, XItalie annonce que “ le 
gouvernement français a fait connaître 
officiellement au cabinet de Florence 
son intention de commencer incessam
ment l'évacuation graduelle du territoire 
pontifical ” ; et elle ajoute que “ les 
points désignés pour la concentration 
de la division d’occupation seraient 
Rome, Civita-Vecchia et Viterbe.” La 
nouvelloide la#feuilie officieuse de Flo
rence ne s’éloigne pas trop, on le voit, 
de celle qu’a recueillie le^ Messager du 
Midi. Il est donc à propos de. prendre 
garde à ce qui va se passer avant peu en 
Piémont et dans les Etats romains.

Daus notre numéro du 16, nous avions 
de nouveau sommé le Pays de rectifier 
’erreur qu’il avait commise en attribuant 

à une feuille de Londres un article publié 
contre les canadiens-français par une 
feuille de New-York. La rectification 
du Pays était parue lo 12, mais, par un 
malencontreux hazard, elle n’était pas 
tombée sous nos yeux.

Cet acte de justice accompli, il doit 
nous être permis de conseiller au Pays 
de se dispenser de nous mesurer à son 
aulne. Nous n’avons jamais reculé de
vant une rectification, quand la loyauté 
et la bonne foi l’exigeaient : le Pays 
peut-il en dire autant ?

A propos ; le Pays nous obligera 
beaucoup en continuant à nous appeler 
“ une feuille méprisable C’est un 
honneur pour nous que d’être insulté 
par une feuille qui a insulté tour à tour 
le chef de l’Eglise, le clergé canadien et 
nos plue pures illustrations politiques.

On nous a envoyé une copie de l’acte 
passé à la dernière session en amende
ment à la loi des pêcheries. Cette nou
velle loi intéressant une portion assez

considérable do la population du Bas- 
Canada, nous en donnerons une analyse 
sur notre prochain numéro.

—

Corre*|ioiiilaii€o.

Monsieur le Rédacteur,
J’ai lu avec intérêt, dans le Courrier du 

Canada, le compte rendu de la lecture faite 
par M. le Dr. Lallue devant les membres 
de la société de médecine, et je m’associe 
île grand cœur aux éloges qu’à cotte occa
sion vous donnez à l’Université Laval.

Je crois devoir néanmoins vous faire re
marquer qu’il n’v a pas, comme vous le 
supposez, que l’Université-Lava!, en Canada, 
qui possède les appareils mentionnés dans 
votre journal, et qui apprenne aux élèves à 
en faire usage.

Les expériences du Dr. Lallue sur le 
magnésium et l’analyse spectrale ont été 
faites à diverses reprises dans les cours de 
chimie du Collège de Montréal,—à la fin de 
l'année dernière, dans une séance donné au 
mémo Collège, plus de mille personnes 
étaient témoins des plus irappantes de ces 
expériences et se trouvaient à même d’ad
mirer les progrès do la science.

Vous pouvez, si vous le désirez, voir le 
compte-rendu de ces expériences daus les 
derniers numéros de l'Echu du Cabinet de 
Lecture Paroissial à l’article intitulé : Etude 
sur ta flamme.

Je vous serai très reconnaissant, si vous 
voulez avoir l’obligeance «l’insérer ces quel
ques lignes dans votre prochain numéro.

J’ai l'honneur d’être,
Monsieur le Rédacteur,

Votre très-huiuble'serviteur,
A. Dksciiamps,

Ancien élève du Collège de Montréal.

Reception de ül. Cartier dans la 
nouvelle capitale.

On écrit d'Ottawa, 18 octobre, à la 
Minerve :

Le séjour de l’IIon. M. Cartier dans la 
nouvelle capitale a été une ovation conti
nuelle, et les habitants d’Outaouais sont en 
liesse, depuis trois jours, pour recevoir di
gnement leur nouveau concitoyen.

Avant-hier soir, le Procureur-Général, ac
compagné par le Maire Dickenson, Jos. 
Aumond, Lcr., Dr. Beaubien, major Ber
nard et R. S. M. Bouchette, Eur., visitait 
1 Institut Canadien-Français «l’Ottawa, qui 
lui présenta une adresse.

M. Cartier lit une réponse aussi heureuse 
qu’éloqueute.

Il «lit qu il ne s'était pas rendu dans cette 
salle dans le but de répondre à une adresse, 
mais daus celui de rencontrer ses compa
triotes. Il était surpris de voir la pompe et 
1 éclat avec laquelle ou le recevait. L’a
dresse le complimentait comme un «les sou
tiens d Ottawa : sa conduite envers la ville, 
tant qu’il s'est agi «le la question du siège 
du gouvernement, avait toujours été celle 
d un homme qui voulait le bien de sou pays. 
M. Cartier lit, alors, en abrégé, l’histoire 
des débats sur la laineuse question, et par
la éloquemment des avantages de la confé
dération et de l’importance de la rivière Ot
tawa, comme la luture ligue do commerce 
avec l’Ouest. En concluant, il dit que, 
daus quelques mois, la dernière session de 
ce Parlement aurait lieu à Ottawa et que, 
dans quinze ou dix-huit mois, ou plu* tard, 
nous aurions ici la première session des 
Provinces Confédérés de l’Amérique du 
Nord. •

L orateur lut souvent interrompu dans 
son discours par les applaudissements lré- 
uétiques de scs compatriotes, qui s’étaient 
tous donné rendez-vous dans la salle de 
l’Institut.

Ottawa s est surpassé, hier soir, daus le 
banquet qu’elle offrait â filon. M. Cartier.

La salle de Tempérance avait revêtu un 
aspect somptueux et presque princier. Par
tout, les Hours, les ornements et les inscrip
tions illuminées offraient un coup-d’œil en
chanteur.

La table était mise avec goût et profu
sion ; elle no le cédait, eu rien, ù celle de
vant laquelle se sont assis dernièrement, 
dans votre ville, les délégués des Provinces 
Maritimes. Elle faisait 1e plus grand hon
neur à notre compatriote, M. Gouin, (du 
Russell House'), qui avait préparé le lestiu.

Je vous envoie la carte et vous pourrez 
vous assurer par vous même quo la ville 
d Ottawa peut satislàire les plus fin?» gour
mets do Montréal ou d’ailleurs.

CARTE DU DINER.

Uuitres,
flOL’PH.

BOUILLI.
Julienne.

Jnmboii3 de Cincinnati Décorés, 
Ron«lo de Bœuf glacée à In Gelée, 
Langues de Bœuf glacées, 
Galantine de Dindes à l’acpic 
Galantines de Poulets à la Russe.

Bœuf,
Poulets,

RÔTI. 

Dindes Farcies, Gigots de Mouton. 
Canards Noirs.

écr., M. PP., A. Wright, écr., M. P. P., W
F. Powell, écr., M. P.P., Juge Armstrong, 
Shérif Fraser, Shérif Ooutlée, A. Patrick, 
écr., col. Coffin, col. Bernard, A. J. Russell, 
écr., II. A. Noël, écr., M. S. Stevenson, écr. 
Z. Wilson, écr., R. Lees, écr., Thus. Mc- 
Greevy, écr., J. Mutohmor, écr., R. A. Mo- 
Greevy, écr., John Rochester, écr., Horace 
Merrill, écr., Joseph Aumond, écr., Dr. 
Grant, P. J. Buckley, écr, A. Kcefer, ecr., 
T. M. Blasdoll, écr., F. Martineau, échcvin, 
Go«lwin, échevin, Mosgrovo échovin, Scott, 
conseiller, Henry R- Haycock, écr., W. J. 
Scott, écr., 11. (SReilly, écr., A. Heavy, éer.- 
A. Campbell, écr., Jacques Bourgette, écr., 
R. Eaton, écr., J. G. Gemini 11, écr., J. F, 
Prud’homme, écr., 11. W. Cruicc, écr., etc.

Un magnifique et habile corps de musi
que avec instruments en cuivre {Brass-Band) 
exécuta pendant la soirée les airs (le circons
tance.

Le premier toast fut proposé par le mai
re à Sa Majesté la Reine.

Le second toast fut celui du prince et de 
la princesse de Galles et de tous les mem
bres de la famille royale.

Le troisième, celui de Sir J«dm Michel, 
l’Administrateur de la Province.

Le quatrième, celui do l’armée et de la 
marine de la Grande-Bretagne et du la for
ce volontaire du Canada. Ce toast nous 
valut une bonne petite pièce d’éloquence de 
la bouche du major Bernard, dont la voix 
fut couverte d’applaudissements.

La santé «le filon. G. E. Cartier fut alors 
proposée par le président, q 11i n’eut pas 
plus tût prononcé Je nom du Procureur-Gé
néral, qu’on vit éclater tni tonnerre d’ap
plaudissements les plus frénétiques. Quand 
l’ordre lut un peut calmé, le maire proposa, 
de nouveau, le toast en T accompagnant des 
paroles les plus flatteuses à l’adresse de 
notre hôte.

M. Cartier répondit par un discours qu’il 
vit souvent interrompre#par des vivats et des 
applaudissements.

A peine avait-il terminé son discours qu’on 
entendit un bruit extraordinaire dans la 
rue, qui s’illumina comme par enchante
ment. Chacun courut aux fenêtres et fut 
témoin «l'une scène assez curieuse. Toute 
la brigade des pompiers, sous le commande
ment du capt. Murphy, était rangée sous 
les fenêtres de la 8allo «le Tempérance, cha
que homme portant un flambeau. Le coup- 
d’œil était des plus fantastiques ; la lueur 
des flambeaux projetait sur toutes les bâtisses 
voisines une clarté rougeâtre et mobile cou
pée par des ombres et des silhouettes les 
plus abracadabrantes. Une foule considé
rable s’était déjà rassemblée pour voir ce 
spectacle d’un nouveau genre. M. Cartier 
parut à la fenêtre et fut salué par trois hour- 
ra/is formidables et par les cris de Welcome 
to Ottawa ! Quand ie bruit fut appaisé, le 
capt. Murphy présenta, au nom du corps 
qu’il commandait, une adresso à l’effet de 
souhaiter au Procureur-Général la bienve
nue la plus cordiale. M. Cartier fit une 
réponse appropriée et se retira de la fenêtre 
au milieu des acclamations de la foule.

MAI. Alosgrave, Powell, Wright, Buc
kley, Gemmili, Laver et MoGreevy parlè
rent successivement en réponse à différents 
toasts.

AnulveiNnlre du Sacre de )Igr. «le
Trol*-Iti vlcr©*.

ENTRÉES.

Coq (le bruyère en Salmis, Canarda aux Olives 
Vol au vent aux Huitree,

Filet do Chevreuil, sauce phiuante.
Salade de Volailles, Mignonaise d’Horaard.

Pat6 de Poulets.
LÉOUIIB8.

Patates Sucréoa, Patates Ecrasées, 
Tamates à létuvier, Navets, Betteraves, Ognons,

GIBIKR8.

Canards Sauvages, Perdrix, Patès,
PATISSERIES, ETC., ETC.

I’udding aux Prunes, Pat6a aux Pommes, 
B1.1UC Mange à la Vamlie, Tarie aux Framboise*, 

«u Mareacbino, Charlotto Kusse, 
Pudding au Kiz, Vin Jelly, Ueleri et Fromage.

Dit HE RT.

Pommes, Pêches, Poires, Raisins, Figues 
Prunes, Raisins De Serre, Amendes,® ’ 

Gouservoa au Oingcnbre, Olives 
Avelines, Biscuits au Vin,

I yraundes surmontées do pavillon.
vins.

Sherry, Champagno, Vin Anglais, Fort, Ale.

A sept heures et demie notre hôte et 150 
invités so mettaient à table.

Son Honneur le Maire occupait le fauteuil 
présidentiel- Lo premier vice-président était 
Mr. K. W. Scott, ex-député d’Ottawa : le 
second était Mr. E. McGillvray. A la droi
te du Président était Pilon. G. E. Cartier 
ut à la suite de ce (lernior, «a Grandeur l'E
vêque d Ottawa.

Parmi les invités, on remarquait : il. Bell

Mercredi, le 1S courant, on célébrait 
a la Cathédrale de cette cité, le treizième 
anniversaire du Sacre de Sa Grandeur 
Monseigneur Cooke. Comme d'habitu
de, cette fete lut solennelle et remplie de 
sublimes et touchants souvenirs, non 
seulement pour notre vénérable prélat, 
mais aussi pour tous les fidèles réunis en 
grand nombre dans le magnifique temple 
érigé à la gloire du Seigneur au prix de 
si grands sacrifices de sa part.

On remarqua avec plaisir qu’un grand 
nombre de Messieurs du clergé étaient 
accourus pour venir se réjouir et remer
cier Dieu conjointement avec notre digne 
prélat, de l'avoir conservé à l’afïèction 
de ses ouailles. L’Eglise elle-même ma
nifesta sa joie parses chants d’allégresse, 
au souvenir de la création de cet ouvrier 
de la vigne du Seigneur, pour notre 
Diocèse en particulier : l'orgue faisait 
aussi retentir ses plus joyeux acconts et 
montrait par là qu’il prenait part à la 
joie générale.

t Nous avons été heureux de voir que 
Sa Grandeur était assez bien pour pou
voir chanter le messe elle-même ce jour 
la. Parmi les messieurs qui l’accompa
gnaient, se trouvaient les Ilévds. Mes- 
sires U.Caron, V. G., Chapelain des Ur- 
bulines de Trois-Rivières, L. Laflècho V. 
G., Suzor et autres.

La Messe terminée, Monseigneur, re
vêtu do ses habits pontificaux, s’avança 
vers 1 autel pour demander à Dieu do bé
nir en ce grand jour, son peuple par sa 
main : il entonna à cette lin lo S U no- 
inen Domini bcnèdictum. Après quoi, 
il commença le sublime cantique d’nc- 
tiop.de grâco, le Te Dtum. Ce cantique 
qui inspire toujours les plus saintes émo
tions a tous ceux qui l’entendent, réchauf
fait tous les cœurs ot les remplissait de 
la plus vive reconnaissance, d'avoir con
servé au milieu de son troupeau, ce di
recteur zélé et vigilant. Enfin, cette im
posante cérémonie se termina en faisant 
les vœux les plus ardents pour la con
servation de notre digne Evêque.
—{Ere Nouvelle.)

bllllN-UlllD.

On lit dans lo Courrier des Etats- 
Unis du 19 :

Il y a longtemps qu’on n’avait parlé de 
M. Jefferson Davis. Une correspondance 
de là forteresse Monroc publie les détails 
suivants relatifs à l’illustre prisonnier r

M. Jefferson Davis est très satisfait de 
son changement de domicile. Un enclos 
assez vaste lui a été résorvé devant Carroll 
Hall, jus«,u’au parapet. 11 fait chaque jour 
deux promenades d’une heure et continue à 
se bien porter. La meme surveillance est 
exercée sur lui qu’à l’époque de son arrivée 
a la forteresse. Une foule de rumeurs cir
culent sur sa prochaine mise eu jugement 
mais aucune d'elles ne paraît être digue de 
°1;.,11 toutefois assez vraisemblable

qu u sera traduit devant la cour de circuit 
(le Colombie, aussitôt que le procès de Wirz 
sera ^eruiiué.

M. Woudull Philipp* a fait devant la cou-

frérie do Boston, une lecture ayant pour 
titre : Le Sud Victorieux. M. Philipp# dé
clare que le Président Johnson, dans son 
discours à la délégation de la Caroline du 
Sud qui lui demandait protection contre lo 
congrès et l’esprit acerbe des Etats du 
Nord, s’est mis au rang des rebelles à demi, 
convertis et s’est fait rebelle aux trois 
quarts, afin que les rebelles puissent être 
unionistes au moins pour un quart. M 
Philipps qualifie le major gén. Banks de 
saltimbanque errant, chargé des malédic
tions de tout citoyen loyal de la Louisiane 
du Massachusetts, et cependant ce dernier 
état veut l’envoyer au congrès. Il dit que 
lo parti républicain n'existe pas et que ce 
n'est qu’un fantôme. M. Philipps doit répé
ter sa lecture.

Il ressort clairement des paioles pronon
cées par lu Président le jour où il a reçu la 
«léputation de la Caroline du Nord que AI- 
Jeffèrson Davis sera jugé sous le chef do 
trahison. C’est à titre d’épreuve destinée à 
déterminer jusqu’où vale pouvoir de ré
pression du gouvernement un matière d’at
tentat à la Constitution et à l’existence do 
la nation, que ce procès doit avoir lieu. 
C’e*t donc une simple affaire de forme, m! 
Johnson s’étant pour ainsi dire engagé à 
user de clémence envers l’ex-Présidcni, aus
sitôt que, la trahison étant établie, la péna
lité qu’elle entraîne aura été affirmé par le 
verdict d'un haut tribunal.

Quoi qu’il arrive, ce verdict ne saurait 
prouver que la constitution ne donnait pas 
matière à interprétation vraie ou fausse que 
lui ont donnée du bonne foi, l’immense ma
jorité des habitants du Sud en proclamant 
la souveraineté des Etats. Le seul verdict 
possible était celui des armes et il a été pro
noncé. Nous persistons à croire qu'il eut 
été plus sage eu même temps quo plus juste 
«le couronner l’œuvre de clémence, si libé
ralement exercée envers les vaincus, en ren
dant à la liberté celui qui n'a été que leur 
mandataire.

La lenteur apportée à la mise en jugement 
de M. Davis ne serait pas imputable à la né
gligence ou à la mauvaise volonté de l’ad
ministration, s’il faut en croire une dépêche 
semi-officielle de Washington. L'initiative 
«les poursuites judiciaires n’appartient pas à 
l’Exécutif ; elle est du ressort spécial «le la 
magistrature. Or, une controverse sérieuse 
s’est élevée parmi les juristes sur la question 
de juridiction de telle ou telle cour. Les 
uns prétendent que la loi martiale n’a vaut 
été rappelée dans aucun des Etats où le 
prisonnier est possible d’etre jugé, il ue 
peut être traduit que devant une cour mar
tiale ; d’autres voudraient que le Congrès 
décidât «ie la question ; d’autres enfin pro
posent d’attendre la réunion de la cour do 
circuit des Etats-Unis qui aura lieu h Was
hington le premier lundi de décembre pro
chain et émettre l’avis qu’elle est seule 
compétente daus cette affaire. C’est, assu
re-t-on, à ce dernier parti qu’on paraîtrait 
s’être arrêté.

En attendant, les pétitions continuent à 
affluer à la Maison Blanche, de toutes les 
parties du Sud, eu faveur de M. Jefferson 
Davis. Celles des écoles et des congréga- 
fions religieuses ont succédé à celled des 
daines du Sud. La plus importante qui ait 
été présentée cette semaine au Président est 
celle des membres «le la convention épiseo- 
pale et presbytérienne «le la Virginie. Elle 
est revêtu de la signature de soixante mi
nistres de ces «leux cultes et conçue dans 
les termes les plus touchants. Les pétition
naires exonèrent M. Davis de la responsa
bilité des événements qui ont amené la 
guerre civilo et supplient M. Johnson, au 
nom des principes do l’Evangile, d’étendre 
sur le prisonnier de la forteresse Monroe 
les effets de cette clémence dont ceux, cou
pables au même dégré que lui, ont été ni 
généreusement gratifiés.

Les débats de l’affaire Wirz ont été re
pris hier devant la commission militaire. A 
la dernière séance, la cour avait consenti à 
remettre la cause à huitaine afin de permet
tre aux défenseurs de préparer leurs plai
doyers. Ce n’est que sur l’insistance, un 
peu violente dans la forme, de M. Baker à 
réclamer la remise à quinzaine que, sur la 
motion de M. Chipman, elle avait réduit à 
deux jours la suspension des débats. Le 
juge avocat général Holt émit présent à la 
séance d’hier. Après la lecture du procès- 
verbal, M. Chipman a annoncé (pie, pour 
écarter tout soupçon de partialité, il avait 
fait préparor un plaidoyer en faveur de l'ac
cusé et Jl’avait soumis à celui-ci qui l’avait 
approuvé. M. Baker, que plusieurs mem
bres de la cour avait cru hors de cause, a 
repris son poste au banc de la défense. Une 
lettre de M. Ould, certifiée couforme par 
un témoin a oharge a été lue à la cour, puis 
1 ajournement a vendredi a été prononcé, 
surla «lemande de M. Chipman. .

Une autro commission militairo siège en 
ce moment à Columbus (Kentucky) pour 
juger l’IIon. Emerson Etheridgo, accusé 
comme on sait d’excitation à la haine et au 
mépris du Président et du gouverneur 
Brow nlow pendant la dernière campagne 
électorale du Tennessee. Dans la dernière 
séance de cette commission, AI. Etheridge 
a nié la compétence de la cour à juger de* 
affaires de ce genre. Citoyen du l'en nos- 
see, il a demandé à être traduit devant un 
jury «le cet Etat et a protesté contre sa com
parution devant une cour martiale. On n’a 
touu aucun compte de ses objections et les 
débats ont continué. Ils dureront vrai
semblablement plusieurs semaines.

Une convention épiscopale à laquelle as
sistent une douzaine d'évoques de ce culte, 
est en ce moment réunie à Philadelphie et 
ses délibérations ne sont pas, nous avons 
regret <le le dire, l’image de la concorde 
évangélique. Les questions agitées dans le 
§ein de cette convention—questions aux
quelles la religion est parfois complètement 
é rangôre—donnent lieu à des débats qui 
rappellent les plus violents orages des as
semblées parlementaires. Les tendances 
de la majorité des membres sont toutefois 
contraires à l’introduction de questions po
litiques dans les débats. Hier, une résolu
tion proposant de remercier le Tout-Puis- 
saut de l'abolition de l’oselavago a été reje
tée à une forto majorité. La minorité n'est 
consolée de cct échec en laissant aux épiseo* 
palicns en particulier et au monde un géné
ral une protestation solennelle contre l’apa
thie inqualifiable de la majorité.

Lo congrès des Féniens a tenu une troi
sième séance à VAssembly Buildings ; rieu 
n’a transpiré sur le résultat de ses délibéra
tions, le huis-clos étant maintenu avec une 
rigueur extreme. De nouvelles députations 
sont arrivées hier, entre autre celles de 
l’indiana et du Missouri. Parmi les mem
bres qui composent cette dernière on cite 
les majors-généraux Curley ot Swecuey»


