
M. Tarie est scandalisé ! 
De quoi ? 
Aurait-il par hasard jeté les yeux 

sur quelque passage risqué du feuil- 
leton de l'Evénement ? 

Lui serait-il arri vé de lire les élu- 
cubrations malsaines de son chroni- 
queur, M. Ruant ? 

Les réclames publiées par sa feuille 
boulevardière en faveur de la Dame 
aux Camélias auraient-elles* offusqué 

ses principes de journaliste catholi- 
que ? 

Ou bien un ami malavisé lui aurait- 
il rappelé les paroles si graves 
et si justement sévères de Mgr de 
Cincinnati ou de Mgr de Saint-Hya- 
cinthe sur le journalisme à scandale? 

Non ; M. Tarte est scandalisé parce 
que le Cercle Catholique a illuminé 
pour saluer le retour de notre pre- 
mier Pasteur, et parce que trois mem- 
bres de cette institution se trouvaient, 
avant-hier, dans le cortège de Sa 
Grandeur. Voilà ce qui a révolté la 
conscience *timorée du rédacteur de 
l'Evénentent. 

Hélas ! en quels temps misérables 
nous vivons ! Nous éprouvons une 
réelle tristesse lorsque nous lisons 
des écrits comme celui de l'Ettentell 
d'avant-hier. A quelles basses inspi- 
rations-obéissent donc ceux qui con- 
damnent leur plume à de telles be- 
sognes ? 

On attaque le Cercle catholique par- 
ce qu'il a illuminé en l'honneur du 
retour de Mgr Taschereau. On l'eùt 
attaqué de même s'il eût tranché par 
ses ténèbres sir les décors lumineux 
de l'Eglise, du Couvent et de l'Union 
Commerciale. On eût écrit quelque 
chose dans ce genre : " Tout le 
monde a remarqué la façade obscure 
du Cercle Catholique. La poignée 
de révoltés qui en. font partie protes- 
taient par leur abstention contre 
l'allégresse universelle, 	etc., etc. 
Le Cercle Catholique n'a pas d'autre 
justice à attendre de certaines gens. 

Nous aimerions à savoir pourquoi 
cette institution n'aurait pas eu le 
droit de célébrer, elle aussi, le retour 
de Sa Grandeur ? 

On dit : le Cercle a déclaré la 
guerre à Mgr. C'est une calomnie. 
L'Evénement va plus loin et affirme 
que des membres du Cercle ont 
accusé Sa Grandeur de franc-maçcn- 
nerie. C'est un mensonge, et nous 
mettons l'Evénement au défi de prou- 
ver ce qu'il avance. Vous verrez 
qu'il se gardera de souffler mot. 

Il peut y avoir eu entre Mgr l'ar- 
chevêque et le Cercle catholique des 
malentendus que cette institution 
regrette infiniment, nous en sommes 
assuré. Mais cela n'autorise pas le 
Cercle a méconnaître ses devoirs vis- 
à-vis le premier pasteur de ce dio- 
cèse ; et, certainement, ce n'est pas 
une raison pour que le Cercle s'abs- 
tienne de prendre part à une démons- 
tration comme celle de l'autre soir, si 
cela lui convient. Le Canadien a 
bien illuminé, lui aussi, et pourtant, 
si nous en croyons nos souvenirs, il 
a été mis, un jour, à h porte du 
palais épiscopal, et il a publié, un 
autre jour, le célèbre article : Justice 
Saint-Père ! 

Quant aux insultes que le rédac- 
teur de l'Evénement adresse à trois 
de nos plus estimables concitoyens, 
elles n'ont surpris personne, et s'ex- 
pliquent facilement. 

Ces messieurs ont été autrefois ses 
amis. 

PETITE GAZETTE 

A une heure cette après-midi, M. 
l'abbé Lagacé était à l'agonie. 

L'honorable M. Mercier doit don- 
ner aujourd'huid'hui, au Club Natio- 
nal de Montréal, une conférence inti- 
tulée : Charles Laberge, rédacteur du 
" National. " 

Encore une crise ministérielle en 
France. Le cabinet du notoire M. 
Ferry, qui semblait doué d'une plus 
grande vitalité que ses prêdécessurs, 
vient de subir deux échecs consécu- 
tifs à la Chambre des députés. 

On dit que les ministres vont rési- 
gner en masse, et que M. Henri Bris- 
son, président de la Chambre, sera 
appelé à former le prochain cabinet. 

Brisson après Ferry ! 
Pauvre France ! 

Le révérend père Jutteau doit don- 

Par ordre. 
H. C. tellEPPARD, 

Caps A. D. C. 

Spencer Wood, 
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Daus l'article de M. Landry à 
l'adresse de M. Tarte publié hier dans 
notre journal, deux paragraphes com- 
mençant par les mots " Un fait, par- 
faitement établi par l'expérience ", 
etc, etc. " Dans les premiers mois de 
sa maladie, " etc, faisaient partie 
d'une autre étude et ont été par con- 
séquent. glissés par erreur dans la 
correspondance de M. Landry. A la 
simple lecture on s'aperçoit que ces 
deux propositions ne sont pas à leur 
place. 

La Gazette de Montréal se moque 
de ceux qui annoncent la prétendue 
découverte du lac Mistassini, car ce 
lac est indiqué avec toutes ses (lime  eit; 
sions clairement expliquées., sur 
toutes les cartes du .gouvernement 
provincial et du gouvernement fédé- 
ral, ainsi que dans un grand nombre 
d'ouvre( - géographiques. 

a a a 

Notre confrère de la Vérité adresse 
la mercuriale suivante à M. Fra 
Diavolo : 

Un mauvais plaisant qui signe 
Fra Diavolo, prend fait et cause tour 
M. Buies et sa Lanterne dans l'Elec- 
leur du 28 novembre. Il dit : 

" Je regrette beaucoup de ne pas 
être du même sentiment que M. 
Chapais quant. à la Lanterne. Le 
dirai-je, j'éprouve une joie secrète 
quoique sans doute coupable quand 
un écrit ou un livre risqué voit le 
jour ; car, à mon sens, les ouvrages à 
l'aspect quelque peu satanique dispa- 
raissant, c'en est fait de notre littéra- 
ture. Sans eux, que deviennent tous 
ces admirables articles de polémiques 
religieuse qui éclatent et flamboient 
chaque jour dans nos journaux ul- 
tramontains." 

Il est permis de plaisanter ; mais 
les moins rigoristes devront convenir 
qu'ici on pousse l'amour de la farce 
au-delà des limites posées par le 
gros bon sens. 

Sous prétexte de faire un paradoxe 
amusant, Fra Diavolo justifie l'abo- 
minable Lanterne, cet amas d'impié- 
tés voltairiennes, que Buies a eu 
l'audace et le cynisme de rééditer 
dernièrement au grand scandale des 
catholiques. 

Plaisantez, si vous voulez, mais 
sur des sujets moins scabreux. 

En 1832, à l'époque où la plus ter- 
rible épidémie qui ait frappé la Fran- 
ce était dans toute sa force, les jour- 
naux satiriques français publiaient 
l'excellente recette que voici 

Un quarteron d'indifférence. 
Autant de résolution, 
Dont vous ferez infusion 

jus de patience. 
Point de pt'ocès, force gaieté, 
Deux onces de société, 
Avec deux dragmes d'exercice. 
Point de souci ni d'avarice. 
Trois bons grains de dévotion. 
Point de nouvelle opinion. 
Vous mêlerez le tout ensemble, 
Pour en prendre, si bon vous semble, 
Autant le soir que le matin, 
Avec un doigt de fort bon vin. 
Et verrez que cette pratique 
Au choléra fera la nique. 

On lit dans le Canadien de ce 
matin : 

La Couerrier du Canada a tort de croire 
que nous avons voulu are injuste à riflard 
de l'Univers. Bien au contraire, nous ne 
saurions trop louer et trop admirer la 
noble conduite de M. Eugène Veuillot 
qui, en entendant la parole pontificale, 
s'est écrié : 

" Le Pape a parlé, tout est dit." 
Nous ignorons ce que le Canadien 

a voulu ou n'a pas voulu, Ce que 
nous savons c'est que l'article du 
Canadien faisait peser sur l'Univers 
tout le poids de la Lettre Pontificale, 
et n'attribuait aucunement à la 
presse libérale-catholique la large 
part qui lui revient dans les avertis- 
sements du Saint-Père. Venant d'un 
journal veuillotiste autrefois, ce pro- 
cédé nous a paru très inique et parti- 
culièrement odieux. 

Nous détestons les :palinodies, et 
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non-seulement le mari 1 
I permettrait aux bâtiments du circuler 

-!-- 
1  Mais nous en sommes rendus là. 
y a certaines audaces qui ne commis- 
sent pas de limites. 

IL t 	dimanche prochain, A l'Institut nous sommes décidé à relever toutes 
Canadien d'Ottawa, une conférence celles dont le Canadien nous donnera 

sur Les Français de la Louisiane. 	1 le spectacle 

voulait rendre à la liberté celle qu'on 
celui celui de la société qui n'aurait 

ais 
au une garantie pour l'avenir, si la 

Cour ados- tait. les conclusions du rappor t du Dr. 

que le rapport du 

Val? éaed. 

Dr Vallée déclarait que Rose Church 
e plus ajouté 

était dans un état d'esprit pouvant met- 
tre la vie de son mari et do ses enfants 
en danger, si on la mettait en liberté. 

Enfin M. Doherty a plaidé que les 
conclusions du rapport du Dr Vallée ne 
apttendu 
ouvaient être acceptées po

ur la cour, qu'elles 	t 	u effet de sèparer la femme de son mari, ce que la cour n'a pas le pouvoir de faire. 
Si Rose Church est saine d'esprit. 

ajoute l'avocat de Lynam, elle doit cotre 
mise en liberté sans conditions, et la 
Cour ne peut ordonner qu'elle ira vivre 
sous le toit d'un étranger. Si, d'un autre coté, la Cour est satisfaite que la mise en liberté de Rose Church constituerint 
un danger pour la vie de Peter Lynam 
et de ses enfants, elle doit ordonner que 
Rose Cbutcil restera dans l'asile où elle 
se trouve. 

M. Lamelle demande à la cour au 
nom des Sœurs • de la Providence, au 
cas où elle se prononcerait pour la miss 
en liberté de Mme Lynam de bien voit 
loir désigner dans son jugement, le nom 
de la personne à laquelle elle devra être 
confiée à sa sortie. 

La Cour s'ajourne A 3 heures pour s. 
prosionsé du jugement. 

JI941EMENT DE M. LE JUGE JETT1% 
• 

-esse- 
lin scandalise 

....••• 	-en,  De la Vallée d'Ottawa 
M. Sylvain, de la bibliothèque 

fédérale, est de retour de Québec où 
il a fait des achats de livreià la vente 
par encan des bibliothèques des hono- 
rables M11.f. Cauchon et juge A lleyn. 

librement d'un port à l'autre, sans tou- 
tefois empiéter sur les droits garantis 
au cabotage. Cela dispenserait des res- 
trictions et des pénalités dont le résultat 
est des plus défavorables au commerce. 

2. L'établissement par les Etats Unis 
d'un service consulaire dont les mem- 
bres auraient un traitement fixe au 
lieu d'honoraires, comme aujourd'hui. 

3. L'adoption de mesures propres à 
développer notre marine, à augmenter 
le nombre des bâtiments naviguant seus 
le pavillon américain. 

1. L'adoption d'un cours monétaire 
uniforme dans tous les pays d'Amérique 
de manière à ce que les produits de nos 
mines puissent compter à des eonditions 
égales dans la fortune publique. 

Il me semble qu'en diminuant les 
droits dont sont grevés les articles que 
nous ne produisons pas, et en obtenant 
un débouché pour le surplus de noire 
production, nous forons disparaître 
bien des embarras nationaux créés par 
la rivalité qui existe centre-la protection 
C;t-le-iibre échange. La diminution des 
surplus entraînera une diminution de 
taxes, et le tarif protecteur potina être 
maintenu sans être à charge à personne. 
Cette unité d'intérêts créée entre les 
différents pays d'Amérique serait pour 
tous des plus avantageuses. 

Les intérêts commerciaux exige une 
loi de faillite. 

Le message, après avoir parlé de la 
protection des côtes, des progrès de la 
marine, de la suppression de la poly- 
gamie dans l'Utah, de l'extension du 
commerce extérieur, etc, nous donne un 
aperçu de la situation financière des 
Etats-Unis pendant l'exerciee arrêtant 
au 30 juin Mt Les recettes de l'année 
s'élèvent à 8343,519,569.92, et les dépen- 
ses ordinaires à 8290,9 l6,183.83, laissant 
un excédant de $57,503,305.09, soit une 
diminution dans le surplus du revenu 
sur la dépense de $21,000.000 eu compa- 
rant la situation financière actuelle 
avec celle de Pennée dernière. 

Le président Arthur termine son 
discours par de chaleureux remercie- 
ments aux membres du Congrès pour 
l'appui cordial qu'ils lui ont donné dans 
l'exécution de ses devoirs comme prési- 
dent. 

Recevra SAMEDI, 

11111111E IIISSON 
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Le message du IIrésident 

1: abondance des matières nous a forcé 
de remettre jusqu'à ce jour la publica- 
tion de l'analyse du message que le 
président Arthur a communiqué lundi, 
au Congrès des Etats-Unis. Ce message 
est, comme les précédents, d'une lon- 
gueur remarquable et traite de la poli- 
tique américaine tant. intérieure qu'ex- 
térieure. 

Le discours du président continence 
par faire allusion aux dernières élec- 
tions et félicite les citoyens des Etals• 
Unis de la belle conduite qu'ils ont 
tenue pendant la lutte. Le président 
parle de la nécessité d'adopter une loi 
plus précise et plus définie pour le dé 
compte des votes électoraux. 

Quant 	relations des Etats-Unis 
avec les puissances étrangèresi-onssr 
sont des plus amileatesr---- 

Parlant deriérclamations des citoyens 
américain qui ont eu à souffrir des 
domniiges pendant la guerre entre le 
Chili et le Pérou, le président annonce 
qu'une convention sera tenue à cet 
effet. 

Les hostilités entre la France et' la 
Chine entravent les relations des Etats- 
Unis avec les pays orientaux. Le gou- 
vernement chinois a payé les dommages 
causés aux citoyens américains lors des 
récentes émeutes à Canton La question 
de l'immigration chinoise sera discutée 
pendant cette session. 

L'acquisition par les Etats-Unis d'une 
flotte marchande considérable qui navi- 
guait autrefois sous le drapeau chinois, 
a augmenté de beaucoup l'importance 
commerciale des Etats en Orient. 

La belle perspective qui se présente 
pour le commerce dans la vallée du 
Congo a convaincu tout le monde de la 
nécessité d'ouvrir cette contrée à tontes 
les nations civilisées. A la conférence 
internationale convoquée par l'empereur 
d'Allemagne et siégeant actuellement A 
Berlin, il y a des délégués qui repré- 
sentent les Etats-Unis. Le congrès 
recevra la communication officielle du 
résultat de cette conférence. 

Le message passe alors en revue les 
différents traités conclus avec les 
autres puissances et fait allusion ensuite 
à la conférence internationale qui s'est 
réunie à Washington pour s'occuper de 
la question du premier méridien. Vingt- 
cinq nattons y étaient représentées. La 
conférence a terminé ses travaux le ler 
novembre. Elle s'est unanimement pro-. 
noncée pour l'adoption du méridien de 
Greenwich, d'où seront compOs les 
degrés de longitude, de même que les 
24 heures du jour universel. Le rapport 
de la conférence sera soumis au Congrès. 

La question des droits d'auteur, tant 
pour les productions littéraires qu'ar- 
tistiques, s'impose à notre attention. Des 
concessions réciproques pourront être 
faites d'un pays à un autre de manière 
à garantir ces droits en pays étrangers. 
Mais pour cela il faudra d'abord une loi 
du congrès. C'est l'absence de cette loi 
qui a empêché les Etats-Unis de se faire 
représenter à la conférence de Berne. 

Le Président insiste sur la nécessité 
de rendre à la marine l'importance 
qu'elle avait autrefois. 

La question commerciale demande- 
rait de longs développements, qu'il est 
impossible de donner dans un message. 
Nous constatons que les industries sont 
très avancées aux Etats-Unis et que le 
pays fournit presque toutes les matières 
brutes requises pour les besoins indus- 
triels. 

Nos manufactures produisent plus 
qu'il ne faut pour la consommation 
intérieure et d'autre part, le revenu 
créé au moyen des taxes excède la 
somme nécessaire pour l'administration 
des affaires publiques. Dans ces condi-. 
Lions il nous faut chercher des débou- 
chés au dehors. Les pays qui nous 
avoisinent sont ceux avec lesquels nous 
devons la plus compter pour l'offre et la 
demande. C'est d'eux qu'il nous faudrait 
obtenir ce qui nous manque et à eux 
qu'il faudrait passer le surplus de notre 
production, à des conditions aussi favo- 
rables que celles créées par la concur- 
rence étrangère. Pour en arriver là, 
quatre moyens s'offrent à notre choix : 

1. La conclusion de traités de réci- 
procité avec les pays d'Amérique, de 
manière à activer les échanges commer- 
ciaux entre eux et les Etats-Unis, les 
principales conditions de ces traités 
devant être l'admission en franchise 
des articles qui ne sont pas produits aux 
Etats-Unis ; en retour nos produits de- 
vront être également admis en franchise 
ou à des conditions assez favorables 
dams les pays qui auront ainsi fait des 
arrangements avec le nôtre. Il va sans 
dire que ces échanges ne devront s'en- 
tendre que des marchandises couvertes 
par les drapeaux respectifs des parties 
contractantes. La suppression de part et. 
d'autre des droits de tonnage prélevés 
sur les navires des parties contractantes 
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A trois heures, Son honneur le 
Jette a rendu son jugement : 

Quant à ce qui regarde la.  motion 
présentée par M. Doherty, la cour dit 
que pour le premier point la juras 
prudence est parfaitement établie tant 
en France qu'au Cana& Siret, (lutin 
prétation du Code de procédure civile 
Jugement du juge 'l'errance, Ledoux s• 
Compagnie 'bidon. La cour de révision 
a également maintenu qu'un seul expert 
pouvait être nommé. 

Pour le second point soulevé la Cour 
dit.'que dans toutes les expertises médias 
légales, en France, on ne procède jamais 
en présence des avocate. Les experts 
agissent seuls et c'est sur leur rapport 
que la Cour statue. On :t suivi 
principe seul admis en cette rause. 

Pour ces raisons la motion doit 
renvoyée. 

On a dit que la Cour n'avait à il:stilbs 
que ces deux questions. 

Prenant en considération les conclu. 
siens du rapport, Rose Church doit être 
mise en liberté et confiée à la garde 
d'une personne digne de confiance. 

D'un autre côté comme la question de 
séparation a été soulevée et que la 
décision d'un conseil de famille est 
nécessaire, la cour ordonne qu'un con. 
seil de famille, soit réuni lundi pro 
chain, à dix heures du matin, pour 
nommer la personne qui aura suie de 
Rose Ch urch. 

Si Rose Church est saine d'esprit elle 
doit être renvoyée chez son mari. 

Si elle est folie, elle doit rester à l'asiles 
La question n'est pas aussi tranches. 

D'après le :-apport il est établi (Md nos.. 
Church n'est pas tout à fait salue d'es 
prit, mais qu'elle n'est pas dangereuse 
et d'après la loi on no peut priver de sa 
liberté nue personne qui n'est pas dan- 
gereuse. 
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liante inconvenance 

-Cr.. 4. fg> - 
Sous ce titre : Contre-démonstration, 

l'Electeur d'hier publiait les lignes 
suivantes : 

Un fait qui a été beaucoup remarqué, 
et qui certes méritait de l'être, c'est que 
hindi matin, quelques instants avant 
l'heure fixée pour la réception triom- 
phale de monseigneur l'Archevêque 
Taschereau, Son Excellence l'abbé 
Smeulders, le délégué apostolique, pre- 
nait le train du chemin de fer du Nord 
à destination de Trois-Rivières. 

On nous informe même qu'à son 
arrivée à Trois-Rivières, Mgr Smeulders 
a été l'objet d'une démonstration en 
règle : adresses, procession, bref une 
réception solennelle comme si c'eut été 
la première fois que Son Excellence 
mettait le pied sur le sol de Trois- 
Rivières. 

Dans d'autres temps, cette manifes- 
tation n'eût eu rien que de louable ; 
mais le jour même où tout l'archidio- 
cèse devait se réjouir de l'heureux re- 
tour de son premier pasteur, où l'on 
s'attendait à voir Je délégué apostolique, 
le sachant en cette ville, prendre part 
aux réjouissances publiques ; un pareil 
jour, disons-nous, la manifestation tri- 
tiuvienne avait trop l'air d'être inspirée 
par ie dépit pour ne pas provoquer des 
commentaires dans le public. 

Il est difficile de manquer de tact 
à un plus haut degré, et de com- 
mettre une inconvenance mieux 
réussie. C'est ce qu'on appelle vul- 
gairement mettre les pieds dans le 
plat. 

Il faut n'avoir aucune notion de 
délicatesse pour risquer de telles 
incartades. Si les gens de l'Electeur 
se sont permis de faire des réflexions 
malveillantes sur le voyage de Mgr 
Smeulders à Trois-Rivières, ils de- 
vaient avoir vingt bonnes raisons de 
garder ces réflexions pour eux. La 
discrétion, le respect, le sentiment 
des convenances leur commandait de 
se taire. Il est des circonstances où 
" le silence est d'or. " 

Malheureusement les gens de l'E- 
lecteur n'ont pas ce qu'un écrivain 
appelle : " le sens exquis de ce qui 
convient. '' Et ils ont parlé. Le sujet 
est trop délicat pour que nous insis- 
tions sur l'incident. Citer l'insolent 
article de l'organe libéral, c'est en 
châtier les auteurs. 

Nous nous bornerons à répéter ce 
que nous avons déjà écrit à l'adresse 
des mêmes personnages. Mgr Smeul- 
dors estile représentant du Souverain- 
Pontife au.Canada. Comme tel il a 
droit au respect des journaux catho- 
ques et de tous les enfants de l'Eglise. 

Et c'est manquer gravement envers 
le Saint-Siége que de traiter son 
Délégué avec irrévérence, comme 
l'Electeur l'a fait à maintes reprises 
depuis 10 mois. 

On trouvera sans doute étrange 
que nous soyions forcé de rappeler des 
propositions aussi incontestables. 

grand Lay 

:1ti Rédacteur do Courrier du Guinda. 

Monsieur, 
Vous êtes tout-à-fait dans l'erreur en 

supposant que je réclame avoirecouvert 
le Lac _Mistassini : Si vous lisez attentive- 
ment les rapports de mes observations 
autorisés dans le Globe, Wiluess 	Daily 
Telegraph concernant cette nier inté- 
meure, vous verrez en un instant que 
je n'ai aucune prétention de la sorte. 

Laissez-moi ajouter tout simplement 
que le fait que le gouvernement d'Ot- 
tawa et celui de Québec ont envoyés 
une expédition d'exploration sous le 
commandement de mon père, et de 
Low du Bureau de Géologie, est une 
preuve satisfaisante que le monde 
civilisé d'aujourd'hui doit avoir encore 
beaucoup à apprendre concernant ce 
grand Lac. 

De plus les rapports de MM. St-Onge et 
Michaux mentionnés dans l'article de 
votre journal de ce jour, sont en cer- 
tains endroits en désaccord avec ce que 
j'ai vu et constaté moi même. 

J'ai l'honneur d'être 
. Monsieur. 

votre servit. très-humble, 
F. II. 

Québec 3 Décembre 1881. 

Note de la rédaction. —Nous n'avons 
pas dit que M. Bignell se donnait 
comme le découvreur du lac Mistas- 
sini, mais ce sont les journaux anglais 
qui le laissent à entendre, et voilà 
pourquoi nous avons publié hier 
quelques renseignements sur ce grand 
lac. 

Quant aux explorations géologi. 
pics dont parle M. Bignell dans sa 
correspondance,elles no prouvent nul- 
lement que ce lac n'était pas connu 
auparavant de la nation canadienne, 
comme l'ont insinué certains jour- 
naux anglais ; mais le rapport des 
explorateurs sera, nous n'en doutons 
pas, très utile à la géologie et A la 
géographie même. 

• 

Le service anniversaire de feu 
Messire Louis Poulin aura lieu à 
Saint-Isidore jeudi, le 11 décembre 
courant à 9 heures du matin. 

StIOXIC=04 

ICES1CIE DES DEPECIIEN 
EUROPE 
FRANCE 

Paris 3. 
Le général Brière de l'Isle a écrit au 

gouvernement qu'il espérait chasser les 
Chinois du Tonquin d'ici ait mois de 
février ou de mars, dans tous les cas 
avant que les chaleurs ne forcent les 
troupes à se réfugier dans leurs campe- 
ments. 

La Justice accuse les opportune:tes 
d'être la cause de la défaite du gouver- 
nement à la Chambre des d éputés et du 
triomphe de M. Garnier, bonapartiste 
qui vient d'être élu dans l'arrondisse- 
ment d'Avillon par 5,541 votes, tandis 
que son adversaire, M. Hervien. radical. 
n'a obtenu quo 5,272. 

Le Soleil dit que cette défaite n'est que 
le signe précurseur dut résultat des 
élections générales. 

ANGLETERRE 

Londres 3. 
L'équipage du navire allemand Salis- 

bury, qui est parti do Philadelphie pour 
Fiume le 27 septembre, s'est mutiné à 
Gibraltar et a cherché à mettre le feu 
au navire. On n envoyé des secours 
au navire. Le capitainea reçu un coup 
de couteau. On Pa descendu à terre et 
mis en prison et le navire a été laissé à 
la merci des révoltés. 

BELGIQUE 

Vautre Lynaiu 

Ce matin, dit La Presse d'hier, M. 
McGibbon, avocat du requérant en cette 
affaire, a demandé à la cour, présidée 
par Son Honneur Id juge .Tetté, la mise 
en liberté do Rose Church en se basant 
sur le rapport du Dr. Vallée. 

Al. Doherty, avocat de Lynam, s'y est 
opposé présentant une requête qui re- 
pose surtout sur les faits suivants : 

o Que lo juge n'avait pas droit de 
nommer un seul expert dans cotte cause 
2o Que, quand même un seul expert pût 
être nommé, celtd-ci devait conduire 
son enquête en présence des avocats des 
deux parties intéressées, ce qu'il n'a pas 
fait. 

11 a invoqué do plus l'intérêt qu'avait 

Bruxelles, 3. 
Al. Nicolas Fisli, ambassadeur améri- 

cain en Belgique, a donné sa démission. 

EGYPTE 
Dongola, 3. 

Le père Vincintini est parti pour se 
rendre au camp du Mahdi. pour lui 
demander la pais° en liberté de plusieurs 
moines et religieuses. Il est testeur 
d'une «eche venant du consul anime 
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