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lettre «lu Naint-Père

La lettre suivante adressée par 
le Saint-Père aux archevêques et 
évêques des provinces ecclésiastiques 
de Milan, de Turin et de Veroeil, 
contient des conseils utiles .pour la 
presse catholique.

Vénérables Frères,
Saint et Bénédiction apostolique.
Nous connaissons votre sagesse, 

votre zèle de tout point vigilant et 
le dévouaient admirable pour ce 
Siège Apostolique, dont souvent, 
l’année dernière encore, vos lettres si 
affectueuses et vos protestations de 
vive voix Nous donnaient uu nou
veau gage. Nous sommes heureux 
d’en augurer, Dieu aidant, les fruits 
les plus abondants pour votre minis
tère épiscopal. Que chacun do vous 
en soit félicité ; c’est de grand cœur 
que Nous lui décernons publique
ment des louanges.

Toutefois, "Vénérables Frères,même 
dans vos provinces, Nous trouvons 
quelques causes de nos sollicitudes. 
C?a et là on y voit se lever quelques 
germes de dissentiments qui, s’ils 
ne sont promptement étouffés, pour
raient bien aboutir à des maux plus 
fàchetix. Nous voulons donc à cet 
.égard appeler votre plus sérieuse 
attention, alin que votre zèle actif 
écarte les motifs de discorde, conserve 
l’hannonie des intelligences et des 
volontés, ce lien sauveur d’une puis
sance incomparable pour tout inté
rêt public et surtout dans l’Eglise. 
Or, il est à craindre que cette con
corde des esprits tic vienne à être 
brisée par les rivalités des partis 
contraires, qui s’alimentent dans un 
des journaux de la Lombardie et 
dans la doctrine d’un homme illustre, 
dont le nom a retenti parmi les phi
losophes de notre temps.

Et, d’abord, vous avez dans ces 
provinces des éphémérides dont les 
auteurs protègent les principes de la 
justice et de la vérité, défendent avec 
vaillance les droits sacrés de l’Eglise, 
la majesté du Siège Apostolique et 
du Pontife Romain. A ceux-là, toute 
Notre faveur ; il faut tout faire, non 
seulement pour leur assurer le suc* 
cès au prix de la bienveillance de 
leurs concitoyens, mais encore pour 
leur susciter de nombreux émules, 
.qui résistent, comme eux, aux assauts 
.quotidiens des méchants, et rachè
tent, par la défense de la morale et 
de la Religion, la licence impunie de 
tant d’écrivains. Aussi bien, plus 
d’une fois avons- Nous • béni leur 
dévouaient et les avons-Nous vive
ment exhortés à continuer dans leurs 
écrits le service de la vérité et de la 
justice, et à ne se laisser déconcerter 
par aucun obstacle.

Mais une cause si grave et si noble 
demande des moyens de défense éga
lement nobles et graves, dont il ne 
faut jamais violer les frontières. Il est 
beau pour les défenseurs du Trône 
Catholique d’être guidés, dans leurs 
écrits de chaque jour, par un amour 
constant, jamais timide, de la vérité ; j 
mais il leur faut, en même temps, se 
garder de tout ce qui pourrait légiti
mement offenser un homme de bien, 
et ne sortir, sous aucun prétexte, de 
la modération qui doit être la fidèle

compagne de toutes les vertus. En ce 
genre, aucun esprit sage ne saurait 
approuver les véhémences immodé
rées de style, les paroles soupçonneu
ses, ou les écarts téméraires qui s’é
loignent du respect dû aux personnes.

Avant tout, que le nom des évê
ques soit chose sainte pour des écri
vains catholiques ; placés sur les som
mets de la hiérarchie, les Pontifes, par 
leur charge, méritent tout honneur. 
De simples particuliers ne sauraient 
s’arroger le droit de dresser des en
quêtes sur les décrets autorisés des 
pasteurs ; ce serait le renversement 
de l’ordre, et une intolérable confu
sion. Cette loi du respect, dont per
sonne ne doit se départir, les rédac
teurs de feuilles catholiques doivent 
l’avoir pour plus sacrée encore, jus
qu’à s’en faire de vivants exemplai
res ; car les journaux, faits pour la 
propagande, tombent aux mains des 
premiers venus,et exercent une puis
sante influence sur les opinions et les 
mœurs de la multitude.

Quant à l’autre sujet mentionné, 
Nous avons déjà déclaré sur quelles 
traces nous voulions voir se dévelop 
per les études philosophiques. Nos 
Lettres encycliques du *1 août 1870 
aux évêques du monde entier, disent 
ouvertement Nos désirs et Nos vœux, 
pour que la jeunesse soit formée dans 
la doctrine de Saint Thomas d’Aquin ; 
cette doctrine a toujours été puis
sante pour la sage culture des intelli
gences, elle est aujourd’hui d'un in
comparable à-propos pour la réfuta
tion des erreurs funestes qui ont jeté 
déjà tant d’esprits hors: de la vraie

ger pour affermir la concorde, cou
corde d’autant plus nécessaire, vous 
le comprenez, que les ennemis des 
intérêts catholiques se lèvent plus 
nombreux et plus menaçants ; il faut 
diriger contre eux toutes les forces, 
fécondées par l’harmonie et non point 
stérilisées par les dissentiments. C’est 
pourquoi, plein de confiance en votre 
prudence, en votre vertu et en votre 
influence, Vénérables Frères, Nous 
vous accordons affectueusement dans 
le Seigneur, à vous et aux peuples 
confiés à votre garde, la "Bénédiction 
Apostolique, comme gage des laveurs 
divines, et en témoignage de Notre 
par ti c u 1 i è re bi en roi 11 an ce.

Donné à Rome, près de Saint-]?iorre, 
le xxv janvier mdccclxxxii, de 
Notre Pontificat la quatrième année

KEVIJE C>Ei\EllALF
(13 février 1882)

France
On pense que l’amiral Jaurès ira 

comme ambassadeur à St-Péters- 
bourg, et que M. de Marcère le rem
placera à Madrid.

MM. Fallières et Boysset sont élus 
vice-présidents de la Chambre des 
députés.

M. Gambetta est en ce moment à 
Genève.

M. François de Kerjégu, ancien 
sénateur, vient de mourir.

M. Louis Blanc est malade.
Autriche

Afin de ne pas offenser la Russie, 
l’Autriche a entièrement abandonné

voie, au péril de leur salut et pour le le plan d’occupation partielle ou 
malheur de la société. j temporaire du Monténégro. Des né-

Ces vœux de Nos Lettres peuvent ; gociations ont été toutefois entamées 
facilement maintenir tous les esprits avec le prince Nikita pour le passage 
dans la concorde ; il fallait seulement des troupes autrichiennes à travers 
se garder des subtilités excessives son territoire. Cela a jeté un cer-
d’interprétation, et observer une mo
dération convenable dans les matières 
où les savants, animés de la seule 
passion de la vérité, professent des 
opinions diverses, sans blesser la foi 
ni la charité.

tain découragement parmi les insur
gés.

On télégraphie de Cettigné à la 
Presse de Vienne : 44 Le prince Ni
kita est revenu ici pour donner aux 
ministres do nouvelles instructions 
pour l’observation de la plus stricte 
neutralité dans l’insurrection tant 
que l’Autriche observera les principes

ans mesure, il est de l’intérêt public int^'^Mionaux, et entretiendra des 
.'on modérer l’impétuosité. Puisque ïclatl?us amicales avec ses voisins.
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Mais comme Nous voyons, et non 
sans inquiétude,que le zèle des partis 
a pris, dans la dispute, des ardeurs 
s

les écrits au jour le jour laissent à pvinee îsikita a donne 1 ordre de 
désirer d’ordinaire pour la profondeur secourir- les réfugiés que la pauvreté 
de la discussion et le calme du juge- ?l> Presse font passer sur le terri, 
ment, Nous désirons que les écrivains oire monténégrin. .
d’éphémérides catholiques s’abstien- }J° Seue^ Jovano\ ich, depuis son
lient de traiter ces questions. Le Teto.ur dc sem,1)le av101v chasse
Siège Apostolique, justement soucieux Jes in»urgés du littoral par les opéra- 
de si graves intérêts, de ceux surtout combinées de Castelnuovo et de
qui touchent à la pureté de la doc- kattaro. Les positions- capturées 
trine, ne cesse dc veiller sur ces con- sont u.nc marche en avant
troverses qui renaissent et s’accen- aura Leu prochainement de divers
tuent si vivement ; il le fait avec la 
sagesse en laquelle tout esprit catholi
que doit s’abandonner avec confiance. ,

Nous ne voulons pas par là porter t
atteinte à la société des prêtres de la 
Charité,qui, jusqu’à présent, selon le 
dessein de sa fondation, s'est si géné
reusement et si utilement dévouée 
au service du prochain, et dont Nous

côtés à la fois.
Un av-iso autrichien a capturé dans 

les Bouches du Cattaro une embavea-

fusils martini. L’équipage, comp
tant six hommes, a été arrêté. Le 
tout a été conduit à Castelnuovo.

Iicypte
On a télégraphié d’Alexandrie au

faire que Nos conseils reçoivent leur do la surprise, 
accomplissement,et de ne rien négli- L’Angleterre et la France ont en

voyé une note collective aux puis
sances, expliquant leur attitude sur 
la question égyptienne. La note est 
conçue en termes très amicaux.

l*a mima
Les travaux du canal de Panama 

se poursuivent avec plus d’activité. 
La maison américaine lluorne, Ha
ven & Lynch, a reçu un contrat pour 
l’excavation de j millions de mètres 
cubes sur la partie du canal traver
sant les marais d’Aspinwall à Gatun, 
à 30 cents le mètre.

M. Hersent,de la maison Couvreux 
&llersent,qui a l’entreprise du canal, 
est maintenant sur l’isthme.

Le Star and Herald n’approuve pas 
le projet d’envoyer les malles des 
Etats-Unis au Pérou par le port de 
Pay la, car en ce cas les Chiliens s’em
pareraient immédiatement de ce 
port, qu’ils ont déjà occupé à diver
ses reprises. * •

Le Retriever fait des sondages en
tre le Callao et Payta. Il ira ensuite 
a Ste-IIélène (Equateur). Le Delta 
est au Callao.

Fn Irlande

S’il n'y a pas de soulèvement à 
craindre en Irlande, il n’en règne pas 
moins dans toute file un état de 
trouble et d’agitation contre lequel 
des baïonnettes sont impuissantes, et 
dont les sociétés secrètes profitent 
pour accomplir, en dépit des avertis
sements du clergé, leurs exploits ha
bituels.

Dans un état bien réglé, un peu de 
police, avec l’appui des honnêtes 
gens, aurait vite raison des malfai
teurs, des sociétés secrètes. Dans ce 
pays bouleversé, où le gouvernement 
emprisonne les honnêtes gens dont 
le patriotisme lui déplaît, mais dont 
le concours lui serait nécessaire, la 
police est insuffisante à réprimer 
les agissements de ces sociétés se
crètes.

Doux documents graves, que pu
blient les journaux d’Irlande, jettent 
sur cette situation une lumière parti
culière. Le premier est une lettre 
pastorale de Mgr MacCabe, archevê
que de Dublin ; l’autre est un dis
cours de Mgr Croke, archevêque de 
Cashel.

Mgr Mao-Cabe, qui ne passe pas 
pour un adversaire du gouvernement 
anglais, n’a jamais paru avoir grande 
idée du parti dit national irlandais, 
dont Sa Grandeur traite les projets 
home rulers 44 d’espérances extrava
gantes.’’ Sa Grandeur constate donc 
les tristes côtés qu’offre la situation 
actuelle de l’Irlande, mais elle cons
tate aussi que cette situation a été 
amenée par des lois assez mauvaises 
et assez cruelles, pour que n’importe 
quel espoir de soulagement soit 
accueilli par une population déses
pérée.

Le discours de Mgr Croke est plus 
consolant. Sa Grandeur trouve que 
la situation, sans être bonne, est 
pourtant meilleure qu’autrefois, et 
que les Irlandais ont réalise d’im
menses progrès. Pour Sa Grandeur, 
l lrlande, ne deviendra prospère que 
quand une législation nouvelle ar
rêtera les ilôts de l’émigration, qui 
enlève à l’Irlande une si grande part 
de sa meilleure population.

Fc ballon peril u
Découverte du cadavre de 

M. Powell.

Le Daily-News, dans une secon
de édition, publie un télégramme 
de son correspondant de Marseille, 
annonçant qu’un message a été reçu 
de Santiago, portant que le ballon 
Satadin a été trouvé duns les monta
gnes de la Sierra del Pedrosa, en 
Galice, Espagne.

La Sierra del Pedrosa est un des 
nombreux embranchements de la 
chaîne asturienne, qui fait do la pro
vince de Galice une des plus monta
gneuses de l’Espagne. La population 
est comparativement peu nombreuse, 
un million et demi d’habitants seule
ment, sur un territoire qui a presque 
exactement la superficie de la Bel
gique, ce qui explique qu’un cadavre 
a pu séjourner pendant quelque 
temps sur les pics dentelés de la 
Sierra avant d’être découvert, de 
même quelque temps a pu encore 
s’écouler après la découverte, avant 
que la nouvelle n’atteignit la ville, 
où seule la disparition du ballon pou
vait être connue.

Le ballon Satadin, dans lequel, M. 
Powell a tait sa dernière ascension, 
est parti de Bath, le 10 décembre. 
Ses compagnons aéronautes sortivenl 
de la nacelle près dc Bridport vers •”> 
heures de l’après-midi. Le ballon 
s’éleva ensuite et se dirigea rapide
ment vers la mer. On vit M. Poweil 
lever les bras au-dessus de la tête, 
probablement pour effectuer quelque 
manœuvre à l’aide des cordages. 
L’obscurité vint,et le ballon disparut.

On ne trouva rien pendant plu
sieurs jours, mais le 20 décembre un 
thermomètre brisé apprenant au Sa ta- 
din fut repêché près de Weymouth. 
Le 10, c’est-à-dire 9 jours après le dé
part, des dépêches de Madrid annon
çaient que l’aérostat avait été vu, 
passant d’abord sur le port de Loredo, 
près de Santander et ensuite à deux 
kilomètres de Bilbao. L’ordre de ce 
passage a probablement été interverti; 
car si le ballon s’était mù dans la 
direction de Loredo à Bilbao, il aurait 
atteint les Pyrénées, et non la Sierra 
del Pedrosa. Le vent cependant peut 
avoir changé ou une différence d’alti
tude peut avoir modifié la direction 
du ballon après que celui-ci eut été 
vu à Bilbao.

M. Powell était-il vivant ou non. 
lorsque le ballon a été vu pour la 
première fois ? c’est douteux, et ce 
mystère restera probablement impé
nétrable.

Au moment du passage de l'aéros
tat sur ces contrées, l’opinion du 
monde des aéronautes était contraire 
à l’idée que le ballon en question pût 
être celui de M.. Powell. Aujourd’hui 
la preuve est faite. Après avoir été 
vu à Bilbao, le ballon s’est de nouveau 
dirigé vers la mer. Il doit avoir Hotte 
pendant plusieurs jours encore, avant 
d’avoir finalement atterri en Galice. 
On attend impatiemment d’autres 
détails.

par les faits, vient de s’emparer de la 
population d’Albon, village situé 
entre Saint-Pierreville et Marcols 
(Ardèche), et appartenant à cette der
nière commune.

Ces jours derniers, et sans que rien 
ait pu faire prévoir ce qui est arrivé, 
de nombreuses jeunes filles travail
lant dans deux fabriques différentes 
ont été prises subitement de spasmes 
nerveux extraordinaires, qui, depuis 
lors, se renouvellent fréquemment, et 
se traduisent par des contorsions dé
sordonnées, des incohérences de lan
gage, et des cris ayant tous les carac
tères d’une démence que la science 
médicale, paraît-il, n’a pu encore 
définir d'une manière certaine.

Ce mal a atteint aussi de pauvres 
enfants de cette localité, qui font 
peine à voir.

Tout le monde est consterné ; nom
bre d«* familles sont désolées, et l’on 
craint que le mal ne s’étende encore 
dans le pays.

Les autorités ont cru devoir pren
dre certaines mesures de précaution, 
parmi lesquelles cellejde ne laisser 
pénétrer ni sortir personne de ce 
village.

«

lu village mal li eu roux

Le Salut public de Lyon raconte 
l’histoire bien étrange que voici : 

Une panique, d’ailleurs justifiée

fill passion iln jeu

On écrit de Bruxelles à la Gazette 
de Liège :

La passion du jeu continue à sévir 
de plus belle dans notre société, 
semant la ruine et la désolation. On 
cite un jeune marié qui, en une nuit. 
—les malheureux atteints de. cotte fo
lie passent douze heures autour d’une 
table de jeu,—a perdu plus de deux 
cent cinquante mille francs. Le père 
est un des hommes les plus en vue, 
les plus considérés du monde finan
cier, où il occupe une très haute posi
tion, qu i) a gagnée par une vie de 
t ravail. La dame de ce joueur appar
tient au grand monde anversois.

On joue d’ailleurs avec fièvre, avec 
frénésie, dans toutes les classes de la 
société. La petite bourgeoisie se 
donne rendez-vous dans des tripots 
érigés dans des caves-estaminets. Les 
domestiques s'en mêlent,et eux aussi 
ont leurs clubs où l’on joue des pièces 
de cent sous. C’est un délire général. 
Triste phénomène à constater, bien 
des jeunes gens de familles religieu
ses se laissent entrainer. Il n’y a 
trop souvent plus de distinction à 
faire, sous ce rapport, entre catholi
ques et libéraux.

C’est à la presse à réagir vigou
reusement contre ce mal, qui entraîne 
tant de maux, tant de désordres à sa 
suite. Des dames du plus grand 
monde, de jeunes demoiselles à peine 
entrées dans le monde, se livrent 
également à la passion du jeu. N'est- 
ce pas scandaleux ? L’histoire nous 
apprend que ce vice, car le jeu ainsi 
entendu est un vice, apparaît à tou
tes les époques de décadence. Les 
romains de l’Empire ont connu ces 
misères, mais elles n’auraient jamais 
été pires qu’à la fin du dix-huitième, 
siècle, si le nôtre ne les voyait à l'œu
vre. Un luxe effréné accompagne 
le jeu. 11 faut jouir vite et fort", et 
gagner de l'argent sans travailler. Ce 
qui vient do la flûte retourne au 
tambour. L’argent du jeu brûle les 
doigts.
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JEAN TETER0L
(£w//c)

44 Entre nous, monsieur Tôterol, 
mon intendant vous a-t-il coûté bien 
cher ?

M. Tôterol fit un bond.
44 Four qui me prenez-vous ? répli

qua-t-il avec indignation. Mo soup
çonner d’avoir acheté M. Crépin ! Sa
chez, je vous prie, que je n’ai jamais 
acheté personne.

—Ce qui me parait certain, c’est 
que personne n’a jamais réussi à vous 
acheter. Vous appartenez, monsieur 
Têterol, à la race des corrupteurs in
corruptibles ; c’esl un beau métier... 
Oh ! no nous fâchons point, et tou
chez là. Je ne refuse pas de vous cé
der ma carrière de sable ; mais accor- 
dez-moi le temps do la réflexion. 
Vous aurez avant pou do mes nou
velles. A bientôt mon cher voi
sin. i»

Cette fois encore, M. Têtorol crut 
qu’il avait ville gagnée, que la car
rière était à lui. Hélas ! il passa plus 
de six mois à croire et à décroire.

Pendant tout l’été, durant tout l’au
tomne, M. de Saligneux s’amusa 
royalement à le tenir sur le gril et à 
prolonger son supplice. M. Tôterol 
lui écrivait chaque semaine ; les ré
ponses qu’il recevait tantôt rallu
maient ses espérances, tantôt le dé
sespéraient. Un jour l’affaire était 
quoisi conclue ; il ne restait plus qu’à 
signer ; le lendemain rien n’était fait, 
le vent avait sauté, le baron s’était 
ravisé, il ne pouvait so résoudre à se 
séparer du sable do ses pères. M. 
Têterol se consumait, séchait à vue. 
Cette malheureure sablière était de
venue son idée fixe, il en était comme 
possédé ; la résistance irritant son 
désir, il la convoitait avec emporte
ment, avec fureur ; il avait juré qu’il 
l’aurait, et il y allait do sa vie. Scs 
champs, sa maison, ses millions, tout 
cela n’était plus rien pour lui, tant 
que la palissade à claire-voie qu’il 
abhorrait restait debout et le nar
guait. Il n’avait d’autre sujet d’entre
tien ; il ressassait toujours la même 
histoire,il en assassinait les passants. 
Du plus loin qu’on l’apercevait dans 
le village, on se disait en se poussant 
le coude : *

44 Nous alloue entendre parler de 
la sablière ; sauve qui peut ! ”

C’est surtout à l’abbé Miraud qu’il 
en parlait. Il s’en allait, tout allumé, 
tout flamboyant, passer do longnes 
soirées au presbytère ; il exhalait ses 
chagrins et sa bile dans le sein du 
bon curé, qui n’en pouvait mais, et

qui aurait bien voulu lui donner rai
son sans donner tort à M. de Sali-
gneux.

( 44 "V oilà ce que c’est qu’un hobereau,
lui criait M. Têterol, et, no vous en 
déplaise, il est clérical, celui-là. C’est 
une de vos brebis, je vous en fais bien 
mon compliment. Je ne suis qu’un 
plébéien, moi ; je passe pour ne croire 
à rien du tout, moi, et pourtant je 
n’ai qu’une parole. Ces gens-là en 
ont deux, ils en ont vingt. Ils disent 
oui, ils disent non,et passent du noir 
au blanc trois fois dans la même jour
née. Et cela se croit de l’honneur ? 
C’est un joli moineau quo votre ba
ron...sans compter, mille tonnerres, 
que son sable est terreux.

—S’il est terreux, pourquoi tenez- 
vous tant à l’avoir répondait timi
dement le curé, en détournant la 
tête comme pour éviter une bour
rasque.

| —J’y tiens ! j’y tiens... Ah çà qui
vous dit que j’y tienne?.Mais je n’aime 
pas qu’on se,moque de moi, qu’on me 
berne, qu’on me prenne pour un po
lichinelle ! Oui-da, ces hobereaux, ces 
gentillàtres, vous avez là de jolies 
brebis, mansieur le curé. Mais mon
sieur est baron. Entendez-vous ça ? 
un baron, un vrai baron, gros comme 
le bras ! JSh ! que ne le prenez-vous 
pas pour servir la messe ? ”

Et des heures durant il daubait sur 
la noblesse et sur l’ftglise, au vif cha
grin dc l’abbé Miraud, qui trouvait 
que c’était faire beaucoup de bruit

pour une taupinière.
Un jour, il se répandit une rumeur 

dans toute la commune de Saligneux. 
On racontait que M. Têterol avait eu 
pour quelque affaire de bibus une 
violente altercation avec un paysan, 
son voisin, nommé Simoneau. Des 
mots injurieux avaient été échangés, 
on parlait même de voies de fait, cet
te misérable dispute était grosse d’un 
procès. La nouvelle arriva jusqu’à 
M. de Saligneux, qui, le lendemain, 
ayant rencontré derechef M. Têterol, 
l’accosta le sourire aux lèvres et lui 
dit :

“ A propos, mon cher voisin, que 
s’est-il donc passé entre Simoneau et 
vous ? On assure que vous êtes 
brouillés.

—On dit tant de choses ! ” mur
mura M. Têterol, de l’air contrarié 
d’un homme qu’on met sur un sujet 
désagréable et qui s’empresse de rom
pre les chiens.

Et il poursuivit incontinent sa 
roate, laissant le baron convaincu 
que la chroniquo ne mentait pas.

M. do Saligneux ne demandait pas 
mieux que do vendre sa sablière ; il 
en avait une autre qui lui suffisait ; 
mais pour rien au monde il n’aurait 
voulu laire un plaisir à son cher voi
sin ni, manquer une occasion de lui 
causer un chagrin mortel. Il crut l’a
voir trouvée. Il lit venir Simoneau, 
et do propos on propos, lui insinua 
que la meilleure vengeance qu’il pût 
tirer de M. Têterol était d’acheter la

sablière qui faisait enclave dans un 
des champs de ce maussade person
nage. Simoneau parut goûter cotte 
ouverture ; il la déclina toutefois, ob- 
]eotant qu’il n’avait pas d’argent dis
ponible. Le baron insista, réduisit de 
moitié le prix dont il était convenu 
avec M. Têterol, offrit de grandes 
facilités de payemeut. Bref, le marché 
fut conclu. Trois jours après, M. de 
Saligneux se frottait joyeusement les 
mains, il avait sons ies yeux un acte 
en bonne forme, constatant que la 
sablière était devenue la propriété de 
Simoneau, et que M. Têterol aurait 
le double déplaisir d’être à jamais 
frustré de son espérance, et de voir 
un ennemi installé sur ses terres.

Sa joie no dura pas longtemps ; il 
apprit bientôt que Simoneau vivait 
dans les meilleurs termes avec M. 
Têterol, qu’il était son homme de 
paille, et que, moyennant une com
mission d’un millier do francs, il lui 
avait passé la sablière. La déconve
nue du baron fut grande ; mais il 
avait le caractère si bien fait qu'il ne 
tarda pas à se consoler.

44 A lui la première manche, se dit- 
il, j'aurai la seconde. ”

11 racouta toute cette affaire à sa 
fille dans une lettre assez plaisante à 
laquelle Mlle de Saligneux répondit 
par ces deux vors cio la Fontaine, 
qu’elle prft la peine d’écrire en belles 
majuscules :
Tel, comma dit Merlin, cuido enseigner autrui, 

Qui souvent s'engeigno soi-mèmo. ,

Elle ajoutait : 44 Mon cher monsieur, 
consolez-vous. D’après ce que vous 
me dites, votre homme est matois, 
mais il est vif; il finira par se faire 
prendre. ’’

“ Singulière créature que ma fille! 
pensa le baron. Elle est à la fois plus 
enfant que de raison, et très précoce, 
et quand elle n’a pas dix ans, elle en 
a vingt-cinq 11 faudra qu’avant peu 
je m'occupe de la marier. Quel âge 
aura-t-elle ce jour-là ? ”

VI
Le traité de paix entre le ehàteau 

de Saligneux et la Maison-Blanche 
avait été dénoncé. On passa quelque 
temps à s'épier, à se guetter ; bientôt 
les hostilités éclatèrent, guerre de 
chicane, d'escarmouches, en atten
dant les battailles rangées. Entre 
voisins qui ne s’aiment pas, tout est 
matière à contestation ; on voulait des 
prétextes, la ferme que M. Têterol 
possédait au delà du ruisseau en four
nit. Tantôt il dépêchait un valet de 
ferme en veste de futaine et en sabots, 
pour se plaindre d’un de scs arbres 
de haute tige dont la branche maî
tresse avançait trop, et lui siguilier 
qu’il eut à la couper sans délai, ou 
pour lui intimer d’un ton rustre 
l’ordre de boucher un jour de 
souffrance à verre dormant prati
qué dans un mur mitoyen.

(/I suivre)
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enverra la somme d un dollar. i\otrc 
journal contiendra. tous les yours, une 
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télégraphiques dmnonde entier.

Comme il est probable que ta session 
provinciale aura lieu dans le meme 
temps, ceux qui recevront notre journal 
auront ainsi les nouvelles parlemen
taires îles //eux chambres.

La lecture du Feuilleton vaut à 
fUe. sente le prix, de f abonnement.

Notre journal hebdomadaire, te J OUR- 
nal des Campagnes, contient aussi 
toutes Us nouvelles parlementaires de 
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cune prétention à l'esprit, et dans première condition du journalisme
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lo cas qui nous occupe plus que dans 
tout autre. Mesdames Cliristin et 
Evanturel méritent qu’on n’en fasse 
pas à leurs dépens.

Nos députés passent gaiement le 
carnaval. Il v avait bal hier soir chez 
Son Excellence, et il y a encore bal ce 
soir. Tous ces bals, réceptions, dîners 
sont peut être la cause du peu de be
sogne qui se fait encore à la Cham
bre. Heureusement que le Carême 
approche,et que tout va rentrer dans 
le calme.

Faute de questions politiques, je 
vous transmets une étude sur Ottawa 
an point de l’élément franco-cana
dien. Elle est due à la plume facile 
de M. Lusignan, président de l’Insti
tut Canadien. Voici cette étude :

Il y a quinze ans, qu’étaient les 
Canadiens-Français dans la Capitale ? 
Une poignée. Deux mille cinq cents 
âmes sur quatorze mille, soit un 
sixième. Aujourd’hui nous sommes 
dix mille cinq cents sur vingt mille 
âmes environ, soit plus d’un tiers de 
la population.

Nous avons doublé notre propor
tion vis-à-vis des autres races prises 
ensemble. L’envahissement par le 
nombre est indéniable, mais si nous 
ne débordons pas nos frères de la 
langue anglaise, s’il est même impos
sible que nous les atteignions jamais 
dans les choses du commerce, de 
l’industrie et de la richesse,en revan
che nous progressons rapidement 
sous ce rapport. Où étaient, il y a 
quinze ans, les propriétaires cana- 
diens-franças ? Combien étaient-ils ? 
Ils étaient une dizaine, et ne possé
daient que do chétives propriétés dans 
les moins gais endroits de la ville. 
Ils se comptent aujourd’hui par cen
taines,et occupent les meilleures loca
lités.

Dans la profession médicale, nous 
avons six représentants. Nos mar-

bonnête.
Ainsi il écrit ces lignes * “ "N ous 

avez prétendu, l’autre jour, que si le 
parti libéral n’avait pas été con
damné à Rome, il n’avait pas été 
approuvé non plus. ” Or qu’on relise 
tant qu'on voudra mes deux articles, 
on n’y trouvera pas un mot, pas une 
phrase qui ressemble de près ou de 
loin à cette affirmation. Plus loin 
le scrupuleux écrivain s’écrie :44 Vous 
prétendez que les évêques ont con
damné le parti libéral. ” Eh ! bien 
monsieur, je le regrette pour vous, 
mais cette assertion est fausse. J’ai 
eu soin, au contraire, de bien dessiner 
ma position ; et pour me servir de 
mes propres expressions, je n'ai pas 
prétendu que votre parti a été condamné 
à Rome, ou même en Canada comme 
parti. J’ai même insisté sur ce point. 
Encore une fois, savez-vous lire ?

Vous me demandez les noms de 
ceux de vos amis qui ont erré sur la 
question du serment. Le public sera 
témoin que c’est vous qui m’y forcez. 
Ces amis étaient donc feu M. Trem
blay, l’honorable M. Joly et les rédac
teurs de l'Evénement. M. Tremblay

•

était-il, oui ou non, une de vos lumiè
res, M. Joly votre chef,et Y Evènement 
votre seul organe à Québec à cette 
époque ? Vous ne pouvez le nier 
n’est-ce pas ? Et ! bien M. Tremblay, 
M.Joly, VEvénement et à leur suite 
tout votre parti ont prétendu que, 
dans ceitains cas. le serment n’était 
qu'une formule banale. Cette erreur 
fut condamné par Mgr l’Archevêque 
dans une lettre à Y Evènement. Est-ce 
assez précis ? Quant à ce prétendu 
parjure dont vous parlez, il faut que 
vous soyiez bien à bout d’arguments 
pour exhumer de l'arsenal libéral 
cette vieille calomnie dont la vogue 
n’a eu qu’un jour, et n’aura pas de 
lendemain.

Vous m'accusez ensuite de m’en
ferrer comme un novice, parce que j'ai

ANNONCER NOUVELLES
Avis.— L. Delorme.
Lampes.
A louer.—G in gras A Langlois.
Terre à vendre.—Edouard Trudel. 
Duquel A Ci<\ horlogers et bijoutiers.

chauds, on ne les compte déjà plus, rappelé une condamnation encourue 
Nous avons abordé tousles genres par votre organe en 1875. L'Evène- 
d'affaires. Nous possédons une banque ment, dites-vous, est maintenant pour 
française. Quatre églises françaises* votre parti un vase d'élection, et 
un couvent,un collège, des hôpitaux’ d’ailleurs ce n’était qu'une phrase 
des asiles, l’Institut canadien, la So- \ échappée au journal. Non Monsieur, 
ciété St-Jean-Baptiste,quatre sociétés\Y Evènement n’est pas pour le parti 
de bienfaisance, une société de bâtisse, conservateur un vase d'élection, vous 
un cercle de débats, des clubs drama- le savez bien, et pour ce qui est de 
tiques, deux journaux, bientôt trois— cette phrase échappée. elle se trouvait

mis en contradiction avec le St Siège, 
comme vous me le faites prétendre 
avec une bonne foi qui vous honore. 
En aucune façon, monsieur, que votre 
religion seTassure.NN.SS. les Etêques 
ont protesté contre une erreur, et pro
clamé un principe indéniable. Quant 
à la question de fait, d’intervention 
actuelle, elle est réglée par le décret 
récent qui ne renverse nullement la 
décision doctrinale renfermée dans 
la lettre collective publiée en octobre 
1875. Je suis donc resté dans les limi
tes de la vérité et du respect en 
disant que les hommes désignés par 
le document épiscopal, c'était vous 
et aos amis.

D’ailleurs vous êtes bien chatouil
leux sur ce sujet. Vous imaginez-vous 
qu’en vertu des récents décrets, nous 
allons adorer servilement votre pas
sé ; vous proclamer infaillibles dans 
le présent, et croire benoîtement que 
votre parti porte en lui l’espérance 
de l’avenir.Détrompez-vous,messieurs 
les libéraux. Vous n’avez pas été con
damnés par l’Eglise comme parti, 
c’est admis. Mais cela n’empêche 
pas que pendant trente ans vous 
avez été suspect. Vous vous êtes 
amendés, soit ; mais cela ne signifie 
pas que vous pouvez jouer le rôle de 
docteurs de l’Eglise ot de grands in
quisiteurs sans vous exposer au ridi
cule. L’Eglise a parlé ; elle a défendu 
à tout catholique de déclarer qu’un 
parti est condamné lorsqu’il ne l'est 
pas.

Mais elle ne nous a pas défendu de 
dévoiler vos fourberies,de démasquer 
la perfidie de votre tactique, de dé
noncer vos erreurs de principes lors
que vous en commettrez. Si vous 
avez cru cela, départez vous au plus 
tôt de cette douce illusion.

Je ne veux pas éterniser ce débat. 
J’ai rétabli les faits, et soutenu mes 
affirmations, .le n’ai pas voulu lais
ser insulter impunément par une 
feuille audacieuse et qui se croit tout 
permis, un grand parti qui a fait 
son devoir dans les circonstances 
difficiles que nous venons de t raverser. 
A Ottawa comme à Québec, l’Univer
sité-Laval et l’Episcopat savent où 
se trouvent leurs véritables amis 
leurs amis les plus sincères, les plus 
désintéressés et les plus effectifs. Mon 
but était de faire comprendre au 
public que YElecteur ne vaut que par

i

été ouvert au trafic le 1er juillet et interruption ; mais il ne faudrait pas 
l’autre partie jusqu’à St-Raymoiul le encore beaucoup de ce doux temps
3 novembre. Le nombre des passa 
gers transportés jusqu’au 31 janvier 
a été de 7,650. ‘ *

Ont a ensuite procédé à l’élection 
des directeurs pour l’année courante.

On été élus : T. Ledroit, Frank 
Ross, Hon. 1). A. Ross, Simon Peters, 
R. P. Vallée,M. P., T. A. Piddington, 
Lt. Col. M. TV. Baby et J. I). Brous- 
seau, maire (ex-ofiicio).

Remerciements aux directeurs sor
tant de charge.
’Inconvénient «les topinambour*;

Nous avons conseillé à-diverses re
prises et nous conseillons plus que 
jamais la culture du topinambour ; 
mais nous avons oublié de signaler 
un inconvénient de ces tubercules. 11 
s'agit de réparer cet oubli.

Toutes les fois que les topinam
bours ont éprouvé un commencement 
de fermentation et de décomposition, 
ils météorisent gravement les mou
tons. Il est donc essentiel de ne leur 
donner les tubercules qu’en parfait 
état. Yvart raconte que ses bergers 
laissèrent pur mégarde (les topinam
bours pendant plusieurs jours au fond 
d’une auge où il y avait (le l'eau. Ils 
s’avisèrent ensuite de les prendre, de 
les passer au coupe-racines et dé les 
donner aux bêtes à laine.

A quatre heures du soir environ, on 
leur servait cette ration. A huit heu
res, pendant la visite ordinaire faite 
dans les bergeries, on trouva à l’en
trée de celle dont les animaux avaient 
reçu cette pro vende, une brebis éten
due morte et ballonné»', et plus loin 
quatre autres dans le même étal.

Maintenant que nos lecteurs sont 
prévenus, ils prendront les précau
tions nécessaires pour que pareil acci
dent ne leur arrive pas.

boropT
FRANCE. Paris, 16 février 1882. 

—MM. Bontoux et Fcder sont mis en 
liberté sous caution.

voilà qui parle éloquemment de notre dans un manifeste libéral préparé lui-même (ce qui est peu de chose).
v • m • i i • • I • -% * * . « . • I . ...diffusion, de notre importance.

Paul-Emile.
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IÆ M AI ht:

On lit dans le Nouvelliste :

avec soin, et sur lequel la rédaction et qu'il ne représente aucunement 
attirait l'attention des lecteurs. Com- dans la presse l’Université e< l’Epis- 
bien vous en avez commis de ces copat. Ce but est atteint, et YElrcfrur
phrases échappées depuis trente ans 1 
Quant au Monde que vous ramenez 
dans la discussion, je me suis su di

res te Gros-Jean comme ci-devant.
Heraclite

élection de VeroliOres

ANGLETERRE. Londres KJ fé
vrier.—M. Gladstone, parlant à la 
Chambre des Coin mîmes, défend avec 
véhémence la politique suivie 
l’égard de l’Irlande ; il dit qu’on 11e 
peut mettre en question la supré
matie du Parlement britannique ; et 
qu'on 11e saurait accorder à l’Irlande 
ce qu’011 ne peut donner à l’Ecosse.

A une séance do l’Institut royal des 
Colonies, le lieutenant-colonel Grant 
de Québec, a lu un écrit sur les pro
grès du Canada et le développement 
du Nord-Ouest.

Une explosion s’est produite dans 
la mine de Trimdon-Grange (Dur 
ham) ; 120 personnes ont péri ; 100 
ont été sauvées; les gaz méphitiques 
ont été refoulés jusqu’à une mine 
éloignée et de deux milles, et ont tué 
quatre personnes.

pour rendre les chemins sur la glace 
dangereux.

Ottawa, 10 février.
t —Le propriétaire du Russell parle 

d’agrandir encore ce spacieux hôtel 
vû qu’il est trop petit pour le nom
bre des voyageurs qui y arrivent 
journellement.

—Son Excellence le Marquis de 
Lome a écrit une lettre de remercie
ments à M. Thibault, au sujet de 
l’envoi d’une copie du Panégyrique 
Crevier avec autorisation de la pu
blier si celui-ci le désire.

Dans les chantiers sur le haut de 
l’Ottawa, un grand nombre de che
vaux meurent do la maladie que l’on 
désigné sous le nom de pink e//eet en 
plusieurs endroits on a été obligé de 
discontinuer le ehurroyage du bois.

—M. le Sénateur Trudel est de re
tour au Canada.

—M. Alph. Desjardins, l’éditeur 
du Hansard de Québec; remplace M. 
Boivin comme secrétaire privé de 
l’hon. M. Blanchet.

Son Excellence h* gouverneur- 
général, accompagné de Son Honneur 
le juge Johnson, madame Johnson, M. 
Russell, M. Stevenson, madame Ste
wart, madame Robinson, M. Vers- 
choyle et madame Campbell, a visité 
lo musée géologique aujourd’hui.

—MM. "Walter C. Stokes, John C. 
Stokes A. H. Holmes et l'honorable 
Edward Picrreponi, de New-York, 
qui étaientt venus à Ottawa pour 
traiter certaines questions concer
nant le chemin de fer de Manitoba 
et du Sud-Ouest, sont partis ce ma
tin.

Ils représentent la compagnie du 
“ Northern Pacifie ” ,q voulaient ob
tenir l'autorisation de relier cette Ü- 
gne au chemin de Manitoba et du 
Sud-Ouest. %

Le gouvernement, parait-il, a re
fusé d’agir tant que la « anse qui a 
été soumise aux tribunaux de Mani
toba, au sujet de cèt le quest ion.n'aui i 
pas été décidée.

ITALIE. Rome, 10 février.—Le 
Pape adresse aux évêques d’Italie 
une lettre importante, leur recom
mandant l’activité, l'encouragement 
des associations catholiques parmi les 
laïques, le développement de la presse

• 1 la . « a • « . . a .

lifHrc de In Capitale

Ottawa, 16 février 1882.
La politique chôme à Ottawa, au

tant que cela se peut faire pendant 
une .session. Les séances de la Cham
bre sont très courtes ; les députés ne 
sont pas en veine pour faire des dis
cours. Ils se bornent à poser des 
questions au ministère, et le gouver
nement s’étudie à y répondre de 
manière à ne mécontenter personne.

Le district de Québec a gagne, hier, 
ce qu’il a demandé au gouvernement 
avec tant d’instances depuis quelque 
temps. En réponse à M. Landry, 
député de Montmagny, Sir Charles 
X«pper a dit qu’une correspondance 
avait lieu en ce moment au sujet 
du raccordement du chemin de 1er 
du Nord avec flntercolonial, que 
cette correspondance sera mise devant 
la Chambre, et qu’alors un crédit sera 
demandé pour cette entreprise. Cette 
déclaration de Sir Charles a été 
accueillie avec d’autant plus d'applau
dissements que le bruit avait couru, 
ces jours derniers, que le gouverne
ment n’était pas disposé à accéder à 
cette demande.

Le Daily Telegraph ne veut plus gammont prononcé sur son attitude 
de M. Brousseau comme maire de la nmrr -n’nvmr ««« Wnin încîcfmM ^ ,cit- P°ur 1 a' oir Pas bes°in .d msisteJ On a continué mercredi devant Son „„... ,,lcoac

P * ? davantage, vous ne réussirez pas n Honneur le juge MacKav, l’audition catholique, et la poursuite de l’indé-
p q -, • I déPlacer lû Wsliün- dons la causé do l’élection contestée de Tendance du Saint-Siège.
- a.ce que, dit-il, les citoyens pai- Enfin, et c’est le point capital, le Verchères * Le projet de pèlerinage des espa-

lant la langue anglaise no sont pas morceau soigné de votre article, vous Tin ,1 fAmrUnc ou in r • / £,1(ds il Rome a été abandonné,
traités avec iusticc , R- .. . , Un des témoins, dit le Courrier de ---------chereonfrèra, vlîd Z\ If™ “"iS, ‘Wckra H 10 f

que veulent ces messieurs, et que leur passage oui fera lon° te nns “T lui avait offert jrier.-Dan8 un village situé près de
n frit m Tîrnnoenqn » admirable passage qui lera longtemps 35.00 le jour de l’élection pour don- Kichine, des paysans russes ont atta-
a lait .1. brousseau. mes délices : “ \ous dites que c’est Ler son vo*„ f.ivplir (1„ vr p. Iqué les Juifs, et en ont laissé dixLe D«ihj Téh'groph à tort de repro- „otre ti ,, mand,,men collcc. 501 ' '°1' ™ “ c ' llc “■ ^ grièvement blessés.

er à M. Brousses* d'avoir manqué Lf ,JAqL ,for,ai,s voulait ££ C ” A M« Zi.!!
de justice à l’égard des citoyens par- oltoin<lrc /, condamner. D’abord il A. Desiarédns^lectcnra^de^Vereliè- 
lant la langue anglaise. Au contraire Ly a pas de mandement d octobre* res cl aidant à Montréal avaient i
il a traite tout le monde sur un pied 1875 . ceiui que VÛUS ,.itez est : ' « Montreal, allient _M. le Dr Ferdinand Trudel vient
d’égalité, anglais, irlandais et rana- septembre. Et en second lieu, savez- fois deTf X ChmLtZ ^ T^ St*S,anislas’COmlé

veut des preuves, noirs sommes prêt Jinen^ onvers los 6vôaues C"s meMlcn™ sV‘taient P^ala‘ -Aune session générale du Conseil
tinence emeis tes eieques de celte blement pourvus de certificats et d0 municipal de la paroisse de St-Pierre

' Province ? Savez-vous qu’avec le sens procuration auprès de M. A.Geoffrion, !®s ^eC(luels to?"c lo sixième jour de
_ . ,qne vous donnez à leurs paroles, h'nninior r<mnnri,»nr a rsiKnw /i « lévrier courant, le Docteur DamaseF.ncorv v •• Klcolcr “ ! j contradiction avec ^"F < r v A,'.? ' Eus6b,‘ Archambault a été élu Maire

— \ous les meut/ en coiuraaicuon ai ec tour de Saint-Julie, a dit avoir reçu pour la septième fois
Je suis plongé dans une mélaneo- le Saint-Siège ? ” Four ne pas rester $1.0o do M. Pigeon, l’olhoior-rappor- —On nous apprend que M. Duquet

lie noire, h'Electeur trouve ma prose Isous D eoup d un pareil réquisitoire teur à Relie isle. Il a aussi prouvé Idc Québec doit venir dans quelques
ennuyante, et refuse son estime à mes je m’empresse de déclarer solennelle- qlie Cc m0mi‘ M. Pigeon, avait offert J011/8 commoncer à installer les ma-

Imnte ment, emphatiquement, comme dirait La tr.—,,, gnifiques cadrans qu’il est chargé de

AIM

Trois-Rivières, 16 février. 
M. le Dr Ferdinand Trudel vient

uiijiuyuxjiu, cl iciuftis oun « inuo j,iw Hvivu.iwiu. que ce meme m. l îgeon, avait otièrt J .
opinions. Malheur à moi! Cette haute ment, emphatiquement, comme dirait La voiture. Vingt témoins ont été &nifîq"es . „
désapprobat ion m’afflige d’autant M. Mercier, que ;> ne sais absolument entendus dans cet te cause et le requé. P°ÜV‘ moment où Rtr-dndn ch* 
plus que je suis forcé, d’en recon- «en de tout cela Mais je sais autre rant sepropo.se d’en faire entendre min de fer du nord, venant de Qué- 
naître en partie du moins, la justice. | chose par exemple. | encore une soixantaine. De son côté bec, arrivait en gare, mardi midi, on

Dans ma dernière correspondance, 
le typographe ou le correcteur d’é
preuves, me-fait dire, en parlant du 
chant de mesdames Christin et Evan
turel, qu’on avait admiré la richesse 
de leur voix. Je tienB à dire que je 
n’ai jamais eu l’intention de souligner 
ce mot là, et que je ne prétends pas 
faire des jeux de mots. Dieu m’en
o-arde ; assez d’autres se permettent

. . ____ a. ______T« ~ u :________
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La Bruyère ou Louis Veuillot que gne française, il aurait lu dans mon I L’assemblée annuelle des action-1 demie.
j’ai écrit mes trois mortelles colonnes, article les mots suivants : le mande- naires de la Compagnie du chemin Montréal, 1G févriei
Je me serais cependant attendu à ment collectif de Nos Seigneurs les de fer de Québec au Lac St-Jean a eu —Mgr Bourget a repris ses courses 
plus d’indulgence de la part deB lit
térateurs de la feuille libérale, qui 
doivent s’être habitués au mauvais 
style en corrigeant les épreuves do 
leurs articles.

Quant à mes opinions, elles sont 
travesties d’une étrange manière paT 
celui des écrivains de l'Electeur qui 
daigne consacrer à me réfuter deux 
colonnes immortel 1rs. C’e6t à croire 
que mon illustre contradicteur ne 
sait pas lire ou dénature à plaisir le 
6ens de ce qu’il lit. Il me permettra 
donc de lui conseiller, ou bien d’aller 
à l’école, ou bien de briser -sa plume

la liberté civile dans la Province de 
Québec. Tout le monde a donc été 
impertinent, et vos amis tous les

_ premiers,
cet innocent amusement. Je n’ai an-Lie journaliste, car la bonne foi est la^ Est-ce à dire quo 1 épiscopat s’est

1 .... . u u uuuru j a 11. iccinro un rap-
considerées par vous-mêmes comme port de l’année qui vient de s’écouler.
une condamnation de vos idées en Depuis la date de la dernière assem-
matière électorale. Tout le monde en bléo les travaux ont toujours été
a compris la portée. Tout le monde a I Ponss<‘s avec viguonr sur la ligne.
reconnu ceux qu’elles désignaient.El
vos amis se sentant atteints ne 6C près terminée, et ic tracé a été fixé
sont pas gênés pour dire que l’épisco- par les ingénieurs depuis St-Raymond
pat venait de porter un coup terrible jusqu'au lac Edouard. Des soumis
. . a .. . . • • 1 1 1 V» • « I L'I AM O Ail 4 A4 t. /■! r. M #1 «n 1 _ /^1sions ont été demandées par la Com

pagnie ponr la construction de cette 
seconde section et ont déjà été reçues 
à ses bureaux.

Les premier 24 milles du chemin 
entre Québec et le lac St-Joseph ont

Prcndergast 
démission comme teneur de livres du 
Crédit Foncier Franco-Canadien pour 
prendre une place dans les bureaux 
d’Assurance la Royale.

—La température peu rigoureuse 
de ces derniers jours a eu un certain 
effet sur la glace. Los convois qui 
font le trajet entre Ilochelaga et Lon- 
gueuil sont obligés d’user des plus 
grandes précautions et ne traversent 
que lentement. De même en face de 
la ville, surtout vis-à-vis du marché 
Bonsecours, lo coup-d’œil est des 
moins rassurants. N’ompCcho que les 
voitures continuent à traverser sans

X{Tr«logi4‘

Li iirorl vient ilo répandra la deuil 
au sein d'une nombreuse famille ci 
d’atteindre dans ses ni us die res aliénions 
mi époux inconsolable.

Le premier du courant à New-Carlislr. 
Dame Maria Meagher, épouse* de ,1. (î 
LeBel, écuier, notaire, a été enlevée, 
après une courte maladie, soiiflerto a ver 
une résignation toute chrétienne.

La nouvelle de cette mort, inaltendu • 
a jeté la consternation dans cercle 
nombreux des amis et des membres de 
co t to famille, dont trois se l rou vaieni 
absents. Eux, hélas, n’ont pu recueillir 
les derniers adieux de leur mère ex pi 
ranto, et ils ne devaient avoir d’autre 
consolation que celle de pouvoir suivre 
son cortège funéraire.

Les funérailles ont eu lieu lundi, 
dans 1 église d»' Notre-Dame de Daspé 
biac.

Le service a été chanté par le Hév. M 
riiivierge, curé-de la paroisse de Si 
Ronaventure, de Hamilton.

La levée du corps a été faite par l«* 
Hév curé de St-Godefroi, el M. Chrétien, 
curé de la paroisse de St-Charles de 
Caplan, a donné l’absoute.

Les porteurs des coins du drap ont 
été : nionorablo juge Winter, le "Doc 
leur L. Robilaille, et MM. Maguire el 
Tremblay.

Le chant funèbre, sous la direction de 
l’organiste, Mademoiselle Emilie Arse- 
neau, a été habilement conduit, et a créé 
une vive impression.

Il y avait une nombreuse assistance 
composée des citoyens de New-Carlisle 
et de Paspébiac. et ou a remarqué la 
présence de plusieurs notables des parois
ses environnantes.

Madame LeBel avait su mériter IVsü 
me et la confiance de tonies les person
nes au milieu desquelles elle vivait. 
Epouse affectionnée et chrétienne, elle 
eu comprenait toutes les obligations, et 
s'attachait à faire le bonheur de ’son 
épouse et de sa famille. Elle savait assis
ter l’infortune, et ceux qui ont connu 
sa générosité et les heureux effets de sa 
charité chrétienne ne Toubliront jamais.

Qu’elle repose donc en paix, dans colle 
paix et cette jouissance éternelle que 
Dieu réserve à ses élus î

New Carlisle, t) février, ISS?.
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CAi.KNDiuEn. — Québec, vunuliotli, 17 
février 1382, 20c jour de la Lune. Il v 
aeu dernier quartier le samedi II février 
à 3 heures 40 minutes du matin.

Le jour dure 10 heures 27 minutes, et 
la nuit 13 heures 33 minutes ; le Soleil 
sc lève a 7 heures 1 minute, passo iu 
méridien’ à midi et I i minutes ec 
so couche à .7 heures 28 minutes - à 
midi, sa hauteur au-dessus do l'homon 
de Québec est de 31 degrés et i dixièmes

La Lune s’est levée aujourd’hui à li 
heures 18 minutes du malin, else rouelle 
à f> heures 23 minutes du soir.

PBtisoNNur,.—M. l’abbé Marquis («si 
arrivé en cette ville avant-hier soir 
par le chemin de fer du Nord. ’

mai.adks.—M. Valin, jéro de M. |>. 
Valin, député fédéral de Montnioreucv* 
est dangereusement malade. En cou' 
séquence, cc dernier a dû revenir 
d’Ottawa.

Le capitaine Alarmen, du steamer 
du gouvernement DmUi, " est aussi 
gravement malade.

i.K sahdinian.—Depuis quelques jours 
on entretenait dos craintes sérieuses sur 
le sert du steamer “ Sardinian. ” il,avail 
été signalé uno première fois ayant per
du son gouvernail, et plus tard tout dé 
semparé. Cependant une dépêche réceu 
te mande que lo “ Sardinian " a été n«


