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Notice biographique

Toujours heureux «le rappe
ler à la mémoire de notre belle 
nation canadienne-franeaise les 
hommes éminents qu’elle a pro
duits. li*. Jounnd tirs Etudiants 
publie, cette semaine, le por
trait de 1’ I Ion. juive de Lori- 
mier, run des plus distingués

cléricature, occupa plus d’une Montréal. Le gouvernement 
fois le siège présidentiel de provincial le nomma le liJ sep- 

jrUnion (datholiipie, et les re-jtembre IH7S* conseil delà reine 
marquables travaux littéraires et h; gouvernement fédéral lui 
•ju’il publia vers cette époque, conféra le même litiv le oc- 
contribuèrent pour beaucoup à tolire ISS'J.
le faire connaître très favorable
ment du public montréalais.

A la suite d’un brillant exa
men, il fut admis membre du 
Barreau le I septembre ISbâ. 
11 avait alors vingt ! roi

prêt «lu continent, le nomma-t-il 
son avocat attitré.

Ijtt Thémis, revue judiciaire 
qui parut de I87t> à 1884 a eu 
pour fondateur feu T. «1. J. Lo- 
ranger et M. de Lorimier, «te 

dirige encore
O

dernier dirige encore aujour
d’hui /a< /irrite <le Jiirispni- 
deti ce.

«/u Code

professeurs «le 1 l'niversite La-I Pour exercer sa profession, il 
val. Nous n'entreprendrons pas s'associa «l'abord avec ^oii 1'n‘rc. 
«le faire i«a son «‘loge, tache au- f',.n Lorimier. pui-> avt'i
dessus «le nos forces, mais une 
courte notice biographique «le 
cet «intimé magistrat peut trou
ver place dans ces «•olonnes.

L’honorable juge l'harlcs 
Chamilly de Lorimier, mupiit à 
nubuque, loua, Etats-Unis, le 
I '.i septembre I 84lf.

11 eut pour père .1. B. t’ha- 
milly de Lorimier, avocat de*
Montréal : Ma<lame l’achcl <'a- 
dieux «le Uotirville «*tait sa 
mère.

.Jeune etmore, il entra au col. 
lége Ste-Marie, et là sous l’ha
bile direction «les RH. HH. .lé- 
suites. il lit «le brillantes (’■(udes j 
«dassirpies.

Etant élève «le philosophie, j 
M. de Lorimier publia une bro-. 
cintre, «jui eut alors beaucoup! 
de retentissement. C’est l’his
toire de l'inaugural ion de la 
salle académique du («ésu.
L’apusculc était intituh' : Trois 
jours de fête au Collof/e $/<•- 
Marie.

«Sou cours classique terminé,
M. de Lorimier, Agé de 11) ans, 
ayant à.se choisir une carrière, et 
opta pour le barreau.

Le collège Ste-Marie possé
dait alors une faculté de droit 
dont MM. Maximilien Bibaud 
et .1. Achille Belle, avocats, 
étaient les directeurs.

(Je fut à leur école «pie M. 
de Lorimier poursuivit ses «’“til
des légales.

L’honorable juge, «lurent sa

(’’esten 1880 qu'eut lieu le 
Congrès religieux «le (Juébeo.
L'1 mon (J “ «lonl il
avait etc nombre d'annt-es le 
president. n«“ «rut pas «l«'\oii 

ans. confier à «le meilleures mains le
soin de la repivsenlcr aux «•on-llc .luge «le Lorimier. 
férenc<“s du Uongivs.

M. «le Lorimier est proie.-

La /hlilmthri/i 
Ciril. magistral ouvrag«> «mi 21 
volumes, est «le la plume «le M.

C’est eimore à lui «pie la Cor
poration «les Huissiers doit sa

«\Xtv .

mm
M&kà!

M. I)t“sir«'“ Cirouard, C’. H.. re- 
jtrésentant la division «;le«:torale 
de .Tacques-Cartier, à la cham
bre «les Communes, aujourd’hui 
juge «le la Cour «Suprême.

I >e 1878 à 1875, nous voyons 
M. de Lorimier substitut «lu 
procureur-gcm■ raI pour le «lis- 
trict de Terrebonne.

Elu membre du «•onseil «lu 
Barreau «m 1878, dont: il a été 
le syndic pendant trois ans, il 
fut aussi désigné dans le cours 
de la même année examinateur 
pour la section du district «le

seur de droit criminel à II ni- 
versitt; Laval «iepuis I 88U. Son 
til re de doeteuren droit(L. L. I h) 
lui a éti* donn«; par cette Uni
versité.

On sait avec «piel empresse
ment les cours d«“ droit rn.ttu- 
nrl sont suivis par la jeunesse 
étudiante.

Jurisconsulte eminent, M. «le 
Lorimier jouissait comme «avo
cat, «l’une grande réputation ; 
aussi le Cmlit Foncier ITaneo- 
C.madien Hune des plus grandes 
institutions financière et de

fondation.
(.Jimhpies années avant son 

entrée «lans la magistrature, il 
prit eu socûHe M. A. E. «le Lo- 
rimier. son gendre, «pii a main 

'tenant la direction du bureau 
et fait affaire sous la raison 
eialo de Angors, «le Lorimier et 
(!odin. Homme savant autant
«pi’intègre. l'hon. juge «le Lori
mier interpr«“te la loi «l’une 
manière si prmlente, «pie la 
plupart «le ses «lecisions sont 
(«•nues «•omme ||«•s autorités. 
Qui ne se rappelli1 les charges 
admifiibles «le M. de Lorimier 
au cours «les procès restés fa
meux. «!«• Belhdmmenr et «le 
I loi.»per.

I ,’I Ion. juge d«“ I«orimier fut. 
appelé sur le banc le 15 avril 
1880 et depuis cette <;po<pie il 
n’a cess«‘ «le remplir «ivec science 
les hautes fom-tions «le juge «le 

« la. Cour «Siqx’rieure de la pro
vince de Québec, 

i M. le professeur «le droit 
criminel «tommencera s«'.s cours 
le 20 janvier courant.

X X X.

l’il.E ÉCONOMIQUE. — IVoili!/, «III ])Ol 
eu terre ou en verre «fe 150 grnm 
nies, il coûtera 0 f’r. 10; pour (I fr. 
05; do charbon dit do Paris; le pre
mier morceau do /.inc venu. Faites 
dans votie vase une solution de ehlo- 
iliydrnto d'ammoniaque (sel ammo
niac, les 11il) grammes il 0 fr. I>5). 
Ploncc/. y zinc et charbon et vous 
aïoez une pile qui vous reviendra, 
contenu et contenant tout compris, üt 
0 fr. 25.

Beux «déments semblables suffisent 
pour actionner une sonnerie.
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du nouvel orgue routerait fin vendeur, ; revendication, mais demanda que lu ! môme qui lo «ombuttont «ur lo to.- 
et ni quelqu’un signe librement un domandorehso n’nil que les (Vais min scientifique sont les prem.ors a 
tel contrat, il devra on subir les cnn- d’une action "on contesté, vu qu’il 
séi|ucnces. Vous n’avez aucun remède avait payé en à compte une somme 
sinon en j.ayunt la dillitrcnco due d'environ §700, qu’il avait le droit de 
avec toutes les dépenses encourues, recouvrer vu la résolution de lu 
et l’intérêt. vente. Il fit i n outre une demande in-

Lu dureté de cette réponse n'écbap cidente, réclamant do lu demanderesse
et il "est manifeste'les $700, payées, moins cependant l'inpuni i personne, u

qu'un pareil contrat, si les cours pou- téi Ct accru sur lu dillércnce non p.i_> ée 
vaient le déclarer valable, violerait | qu’il déduisit de eo montant. Ses 
les jn incipes d’équité les plus élémen- prétentions furent maintenues sut 
miie- Mais, dans l’espèce, aucune toute la ligne, d'abord pur la (>ottr 
nn ntion n’est faite par lo correspon- Sti])eriottro, puis par la Coor d Appel, 
dant d'un de ces contrats où la négli 4 l'unanimité. Cette cause n est pas 
genec. ou l’ignorance des acheteurs ir; _ b, et j'ai dû me coiitenlor do 
est si honteusement exploitée qu’û parcourir les laclums ut le jugement, 
côté de ces marchés odieux l’usure la sans pouvoir môme consulter lo dos
plu- éhontée est une bénédiction. Il 
paraît tissez ditliciie, sou- notre droit, 
d’empêcher une convention permet
tant au vendeur de reprendre la 
chose vendue sans dédommagements, 
d’avoir tout son elfel. Cependant, 
sons l’ancien droit. Pothier (vente, 
No 47.1), disait : ‘Cette clause, que 
le vendeur qui a rcytt une partie du

sicr. Néanmoins, je crois mon rnp 
port fidèle quant aux faits essentiels. 

Cette décision au plus haut tribunal

lui rendre justice. Médecin del i Cha
rité, il est le vieil ami de ses élèves, 
et la providence de ses malades ; il a 
dans une main la formule qui guérit, 
dans l'autre la pôco d’argent qui 
permettra d’attendre du travail.

.Je no connais rien de plus noble ni 
du plus respectable qu’uno existence 
ainsi employée ; il semblerait que lo 
Dr Polain n’ait voulu devenir savant 
et riche que pour faire profiter autrui 
de sa science et de sa fortune.

Les ouvrages du célèbre médecin 
sont peu nombreux ; c’est surtout par 
son enseignement qu'il a répandu ses 
idées ct fait connaître le- résultats 
do ses expériences ct do ses recher
ches. Son temp- est d'ail ours telle 
ment rempli qu'il ne lui reslo guère

L'AMOUR CHEZ LES
DIFFERENTS PEUPLES

de la Province est-elle Hullisanto pourlde loisirs pour écrire. Les seii'es do
faire naître tuio lueur d’espérance 
chez la pauvre organiste, même on 
cas où il aurait signé lo contrat en 
question? Je ne pourrais l’aflirinor;

scs publications qui méritent cl eu e 
mentionnées sont les suivantes : Ües 
souffles vasculaires qui suivent les hé- 
morratjies (thèse inaugurale); Des 
Usions des (jatujlions lymphatiques vis 
cêrau.v (thèse pour l’agrégation) ; De

mais, en l'absence d'un abandon san 
prix pourra, on eus du résolution du dédommagement do tous ses droits 
eontral par défaut de paiement dans | fait on termes bien exprès et ab-olu : succession des mouvements du cirur ; 
|e temps limité, retenir sous la forme i ment dénué de tout vice, son secours | Du bruit de ejalop. Le Dr Polain a, en 
de dommages et intéiêt-cotte parti0 j me semble certain, et on aurait du ! outre, rédigé de nombreux mémoires
du prix, en i éprenant la chose von 
due, est licite,que Ut somme ne 
soit pas considérable et n'excide pas cc\ 
à quai tes dommages et intérêts du ven ^ 
dear, résultant de. !'inexécution du con 
trat, paieront être estimés au plus] 
cher ( I ), et dans une cause de Gareau \ 
vs L/zèe/f-, rbonorable juge Archibald 
a donné à ce- conventions leur véri
table caractère, en les faisant parti 
ciper de la nature de la vente et non 
du louage, l'e jugement a été con
firmé par la Cour do Révision le HO 
mars l.'Oô. ("est la vieille règle:
“ In coneentionibus contrahentum va- 
luntatem, non verba, spectari plaçait."

Kn dépit de ces autorités, il sera 
fort diflicile, d’ici à ce que la juris-1

au moins le mentionner. 

Mont éai, 10 janvier 18!lü.
X...

LE DOCTEUR PUTAIN

’ I

Le Dr Polain n’est pas Heulermnt 
un dos premiers médecins de notre 
temps; c’est aus-i un philaiithropc 
faisant do sa profession un apostolat 
Admiior lo savant serait iustifH-um 
il faut, de plus, honorer l’homme, son 
caractère intègre plein de modestie 
et do bonté, son cœur qui vaut sou 
intelligence. M. Potuin est ('liqu '.enr 
du corps médical français, un modèle 
à proposer à tous les jeune- docteurs.

i sur l'auscultation du cœur et écrit 
pour le .Dictionnaire encyclopédique 
les articles Abdomen, Anémie, Cœur, i 
Ataxie mu-culaire, Pathologie du 
cerveau, Pathologie du système lym
phatique.

Universitaire

La nature, qui se plaît aux cou 
‘iice vienne tempérer lo rigoris j trasfes. n'a donné au célèbre médecin 

modes textes, d'annuler une pareille qu’une beauté sur deux; il est vrai 
co'.voiition. Mais il n’est pas tièrt que c'o.-l la meilleure. Ame d’élite 
naturel de la supposer, quoiqu'elle dans un corps raté, lo Dr Potain so 
soit fréquente, et il nous semble que I rail franchement laid, s'il n’y avait, 
le correspondant, s'il fut tombé dan- 
un pareil guol-à-pens. n’aurait pas 
manqué de 1e déclarer a son conseil
légal. C’est pourquoi il me semb’c 
que ce dernier aurait dû prévoir 
l'absence d’une convention a cet diet.

Dans ce ca-, quel est le recours de 
roi-taniste y i n cortaincmciil droit 
a une action en répétition du l'inilii.

épnndu sur son visage, un rdlot de
sa to leur. Le ci fuie est dénudé ; la 
barbe, aux poils rares et raides, pa
raît n’avoir j imais élé brossée ; lo nez 
est gros, les oreilles sont énormes ; il 
n’y a do finesse que dans le sourire 
et dans lo regard.

Interne on 1818, M. Potain sou
tint sa lliè-e eu 1853 ct devint tnédo

Ce cas me rappelle la première cause i 11 'E’s hôpitaux eu iSoü. Il passa 
que mon patron ait daigné m'uxpli [ M,n agrégation l'année suivante, et, 
quer. C'est la causodo la IPoferoMS Vf/i j 'u "nu s 1^7G, il était nommé pro 
quire ]Vorl;s Company vs. FosbrookcAé- fes-eur à la Facilité. Il est membre 
cidée en Courd’Appel, lo'.?2 décembre i‘I*3 I Académie de médecine depuis 
1893. Dans cuttc cause, dont je u’ai i ISS.’.

C’est j -udi, le 0 janvier, qu'a ou 
lieu ù Ottawa, dans les salles de 
l'Institut Canadien, la conférence de 
M. Auguste Lemieux, étudiant en 
droit.

Lo sujet traité par notre jeune ami 
fut: Muîirc Lacliau-I, né en 1818, 
mort en 1S82, défenseur de Mme 
Lafarge, de Troppman, do Bazaine, 
etc...

Le Dr Valade, qui présidait celte 
jolie séence, a fait beaucoup d éloges 
de M. Lemieux. L’auditoire éiait 
nombreux cl tout à fait select, puis
que l’éiite do la société de “ Sandy 
IL II ” s’éi'iit donné rendez vous aux 
salles de l'Institut.

En somme, succès complet au 
jeune conférencier, succès qui pour
rait faire espérer un autre succè-,si 
celle conférence était répétée à 
-Mon tt éal.

*':7)

Le portrait qui orne notre première 
page vient des ateliers du Monde 
Illustié.”

***

Le Français a l’amour gai, spiri
tuel et communicatif.—La Française 
a l'amour irrésistible, charmeur or 
inconstant.

L’Anglais a l’amour froid, précis. 
—L’Anglaise a l'amour romanesque, 
volage, éthéré.

L'Italien a l’amour passionné 
soupçonneux ct rancunier—L'Ita
lienne a l’amour b'ûlant, dévot et 
prêt à rompre.

L’Espagnol a l'amoni franc, dé. 
voué et jaloux.—L’Espagnole a l'a 
motif sémillant et volontaire.

L’Autrichien a rumour profond, 
loyal et positif.—L'Autrichienne a 

’amour antiplaloniquo, séduisant et 
tranquille.

L’Américain a l’amour hardi et 
pro-sé.—L’Américaine a l’amour pro- 
voquunt, tyrannique et capricieux.

Lo R isso a l’amour mystérieux et 
fantasque.—La Russe a l’amour loin 
fou ! tout flammes ! tout cendres !

Lo Turc a l'amour despotique, son 
sue!, et changeant.— L’Odalisque a 
l’amour passif, résignée ou ardent et 
meurtrier.

L’Allemand a l'amour lourd, nail 
et crédule.—L’Allemande a ram -iu 
sentimental, caressant et roué.

Lo Belge a l'autour honnête et 
profond.—Lh Belge a l'amour sé 
rieux et simple do cœur.

I.o Suisse a l'amour timide, bon et 
candide.—La Suissesse a larnom 
doux, vertueux et croyant.

Le Sué lois a l’amour réservé, poé 
tique ct inaltérable.—La Suédoi-o a 
l’amour chaste, calme et (Hèle.

LES LITANIES DE MONSIER. 
Psalmodiées par Madame.

pas eu le temps de revoir bien soi
gneusement les détails pour la pré 
parution de cet article, il s'agissait 
d'uno vente do machines faites sur 
une place analogue ù celles des 
pianos, machines â coudre, etc. La 
domiT.dercsse prit une saisie-revendi
cation contre le défendeur pour ro 
couvror cos machines, qui avaient élé

Vendredi dernier ù une assemblée 1 
du conseil, le.-étudiants en architec
ture ont ehoi-i tut ruban : les cou- ! 
leurs sont gris pierre et rouge bri
que, ce nibaii quoique ressemblant 
hoauco ip aux couleurs militaire- du 

: No (l-üuosl ne sont pas tout à fait 
Il n’est pas de médecin pni i-ien ! les mêmes, 

dont la clientèle soit, plus uombreu-e 
ot’plus mêlée que celle du Dr retain;
plus mêlée, parce qu'il accueille et 
soigne, les pauvres qui ne peuvent 
payer aussi bien que les riches dont 
la bourse est pleine d’or. Il n’est pas 
do professeur plus aimé de ses élèves, 
il n'osl pas do docteur plus to.-peeié

vendues environ $a00. Le défendeur j ('ü coiifièros. Il a des adversaires, 
déclara se soumettre à la saisie- j° veux dire des savants dont les doc

trines sont sur certains points en dé- 
saeeoid avec les siennes ; mais è coup 
»ir il n’a jais un ennemi, et coux-lA

(1) Dans notre cas, les dommages- 
intérfiis ne peuvent certainement 
s’élever à $124.

Mardi dernier M .S. A. Finley ar
chitecte. nous a donné (lane lus salle- 
do l'Association des Architectes, une 
très joli conference en anglais sur 

Old Colonial Architectw e "
Son travail a été fort goûté et tout 

le monde a regretté que ce no fat pas 
plus long.

M. St-.lean, archiUvtc, est |>:irli 
pour l’Europe la semaine dernière 
afin d’y eludn-r la décoration inté
rieure des église-. Nos meilleurs 
souhaits do succès l’accoinjmgnont.

Dans une société plus perfection, 
uéo que la nôtre, l’autorité du mari 
au lieu de s’appuyer sur la loi du jdiis 
fort no reposera sans douie que .-ai 
ht légitime inlluoiico que lui mérite 
root ses qualité- et son amour pm, 
sa femme.

Eu attendant, voici lo résumé des 
préten! ions de Monsieur recnoiliie- 
dau- la plupai I dos ménages. L’an 
prochain, nous donnerons la jiaroh 
aux min is.

Monsieur trouve que Madame e.-’ 
née pour être la, servante do Monsieur

Monsieur trouve que lodincrdoii 
être servi au moment jirécis où Mon 
sieur i entre.

Mon-ieur trouve qu'il peut amonei 
à sit table les jiei'sonnos qui lui con 
viennent, mais que tous les gens que 
Madame voudrait inviter sont ass-un 
mants.

Monsieur trouve que son sommeil 
en soi tant do table anime la soi)ée.

Monsieur trouve que rien no doii 
se cii-sor ni se détériorer dans le me 
nage, mais que tout doit durer éter
nellement.

Monsieur trouve que les domesti
ques doivent être à ses ordres et non 
ù ceux do Madame.

Monsieur trouve qu’il prendrait 
toujours bien les observations do Ma
dame, si elles étaient faites au bon 
moment.

D1D
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