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ÏKAXOE

Paris, 18 septembre.
M. Spuller a pris hier le role de 

champion de l'opportunisme devant 
une réunion d’élccte.irs du troisième 
arrondissement,dont il était le député. 
Sous prétexte de rendre compte de 
son mandat, il a défendu la politique 
de leu Gambetta, celle de Jules Ferry 
et attaqué le programme de M. Cle
menceau qui, avec les impatients et 
les violents de la démocratie, calom
nie les meilleurs serviteurs de la 
République. Sur ce terrain, M. Spul
ler, qui s© bat pour son existence de 
député, a été presque éloquent. C'est
avec une 6motiou véritable qu’il a encore de lutter contro l'inévitable

Vous imaginez aisément 
M. Ferry et M. Clemenceau 
pas à choisir. Que les opportunis
mes triomphent des radicaux ou que 
les radicaux écrasent défini veinent 
l’opportunisme, la cause catholique 
n’y gagnera rien, n’y perdra rien. 
Cependant il y aurait une certaine 
satisfaction à voir ces politiciens 
malhonnêtes qui, sans passion véri
table contre l’Eglise, mais par lâcheté 
et par ambition, ont livré à la popu
lace les droits de leurs concitoyens 
catholiques, recevoir de leurs com
plice leur premier châtiment.

Au reste, les opportunistes avisés 
ne sont point ceux qui essaient

supplié les électeurs de faire en sorte 
pouvoir fut confié

ce sont ceux qui, comme M. La

se
ions.

que le pouvoir lût confié 44 aux plus vieille, l’ex-député de Cherbourg, 
purs, aux plus (figues, aux plus capa- ; dont je vous ai raconté l’histoire,
M*'8- ’ . font caser dans les belles fonctic

L’éloquence et les abjurations de | Aussi 'fait le très célèbre M. Margue, 
M. Spuller n’ont pas été sans effet (|e pL*u adorante mémoire, lequel a, 
sur les deux mille électeurs que scs dit-on, obtenu un poste de conseiller 
amis avaient réussi à grouper dans \.x cour rfe Lyon, M. Margue, déjà 
la salle de la rue de Lnuery. 11 a immortel pour un mot, va devenir 
recueilli de nombreuses salves d’ap- inamovible. N.
plaudissements, et le président de! . _______ -
la réunion, le citoyen Filleau, lui, a | ia^MTiitici «!© lise©
promis qu'il serait réélu député pour | —
la quatrième lois. Mais le citoyen j On change en France de système 
Filleau et ses deux mille auditeurs électoral comme de modes. Le scrutin 
ne sont qu’une goutte d’eau dans , de liste fonctionnera pour la quatriè- 
l’océan électoral parisien. Le com-1 me. lois depuis 18-18. Examinons ses ;

qu’entre [ ils eussent probablement fondé la 
, .je n’ai-1 république. • •

* *-- * Mais la France était anti-républi
caine de 1819 à 1851 ; elle aspirait 
au calme, â la sécurité du -travail, 
sous un pouvoir fort et stable ; le 
gouvernement de la parole no lui 
inspirait que lassitude et dégoût. 
L’impôt des 45 centimes et le prix 
infime des céréales avaient excité la 
haine des paysans contre la républi
que ; aussi votèrent-ils pour la prési
dence de Louis-Napoléon ; et ce pré
tendant, disposant de l’armée et assu
ré (les sympathies du peuple, triom
pha aisément de l’Assemblée dans 
l’inévitable conflit qui s’engagea.

Il commit lu faute de maintenir le 
su fi rage universel après le plébis
cite. Le scrutin d’arrondissement 
élut, en 1852, une assemblée totale
ment monarchiste ; le résultat n’eût 
pas différé avec le scrutin de liste, 
parce que l’opinion nationale con
damnait alors le régime parlemen
taire et la république.

Le mémo mouvement se reprodui
sit, en 1871, en faveur de lu royauté. 
L’empire était tombé, par sa trans
formation libérale, par sa mauvaise 
politique étrangère, et par les atta
ques de la gauche qui avait empêché 
la complète réorganisation de notre 
armée, 44 pour énerver

ils ont procédé avec une prudente* 
habileté à des destructions insensées. 
Depuis que la gauche gouverne, 
après l’exclusion des modérés, elle 
n’a pas cessé de. détruire ; mais elle 
l’a l’ait selon la tactique opportuniste, 
qui consiste à n’inlhger à la France 
que la dose graduelle de désorganisa
tion qu’elle peut tolérer. Les appuis 
de l’Eglise ont été sapés ; renseigne
ment athée est établi ; la propriété a 
été gravement frappée ; la justice et 
les finances ont été désorganisées; et 
la gauche s’apprête à compléter 
l’exécution de ses programmes, com
binés dans les conseils de la franc- 
maçonnerie. contre tous les grands 
intérêts publics.

Les républicains demandent main
tenant au scrutin de liste l’autorisa
tion et la faculté d’ac omplir leurs 
volontés. Un mouvement de répul
sion les reléguera t-il dans l'impuis
sance ? Nous ne pouvons l’espérer.

La presse républicaine, qui pénètre 
dans les villages, les ateliers, les 
cabarets, a trompé les esprits, perverti 
les cœurs ; et les républicains possè
dent â la fois le pouvoir et l’organi
sation qui manquent aux conserva
teurs.

Le gouvernement repousse, en 
. paroles, la candidature oliicielle ; 

l’empire ”, mais les fontionnairus qui agiraient
1 ....................... ' des-

la
accor- 

les 
pro

compte sur la province, et encore ne î te.
serait-ce pas pour longtemps. Mais * La république de IS IS fut : 
promettre avec cette assurance un I surprise et une éppuvante. A cette !

une
plus

ment â la patrie. ’
Le pays s’en montra reconuais-__ 4 ! a___ a:., a~ 1L.4.X

de rétablir la monarchie.missionmemes ; MM. Frisson et Allain-1 et la plupart d’entre eux furent effra- ; , . , nM . ,1 j Elle se laissa duper par liners et
i maintint les républicains au pou-

fortifièrent et se multi-

' 7 j I A ^
Targé, qui pourtant n’ont pas voulu yés de la révolution.

D’autre part, la franc-maçonnerie 
agit partout pour ces candidats, 
qu’elle a choisis en grande partie ; et 
des comités républicains fonction-

rondissements, 
communes 
ces conn

ais tous les 
abord contre 

Is s’uniront 
ensuite contre elle au second tour de 
scrutin.

Les conservateurs, au contraire,

loue.
finit par organ î-

lement que la défaveur, où les mas- ! la plupart des gardes nationaux ac-,
ses tiennent l’oppoTtunismo s’accen- courus à Paris l’auraient acclamé. 1Û .mai» üe ressaisir le. 
tue. Je vous ai déjà raconté les! A défaut d’un Bourbon, la nation était trop tard ; la nation ne coin
succès de M. Clemenceau dans le accueillit un Bonaparte ; la triple prenait pas leur but, puisqu fis ne 
Yar et la déconfiture de M. Jules élection de Louis-Napoléon montra déclaraient pas leur, piojet dune/ 
Roche, l’anti-clérical forcené dont le que l’avenir appartenait à l’empire. | restauration monarchique. La cause
seul crime est de s’être rallié Cependant la majorité de la Cons- républicaine profita alors des servi-

. , ne sont pas organisés. Quand le
citte onniipotente assem- ^ cappaj (\cs républicains, la des

truction de l’Eglise et de la foi, s’est 
^ impudemment manifesté* quand

Quand les royalistes essayèrent, au Gambetta et M. Jules Ferry ont com- 
mai, de ressaisir le pouvoir, il mencê la guerre contre la religion,

les conservateurs auraient dû s'unir 
immédiatement sur le terrain reli*. 
gieux, base commune de résistance ; 
ils auraient dû établir d’accord des

apparition sur l’estrade, qu’il a été 
obligé de renoncer à la parole.

Quant à M. Clémenceau, son diet 
produit dans le Yar, il est parti pour 
Dole afin de tomber aussi l’opporiu- 
nisme°dans le Jura. il s’est heurté 
là à une municipalité lerrysle qui l’a 
empêché de tenir sa réunion publi
que au théâtre. M. Clémenceau a 
été obligé de renoncer hier à sa réu
nion, mis son journal annonce qu il 
parlera ce soir ailleurs qu’au théâ
tre.

celte Chambre notait pas nntircli- ; P;u' la dissolution de la Chambre, se 
g-ieux. Le clergé, contraint à l’oppo- ; confiât à des conservateurs dont le 
sition sous le rèime de Louis-Philip- programme restait vague, le butin-
pe, était partout influent et respecté.

Le meme mouvement prédomina 
aux élections de 1849. L’Assemblée 
législative, encore centre-gaucho en 
majorité, se montra bienveillante 
pour la religion et très hostile aux 
révolutionnaires avancés. Elle rendit 
des libertés à renseignement reli
gieux. Si les républicains de 1870 
avaient suivi les mêmes inspirations,

défini et l’action timide ; on ne com
prit pas cette tentative de réaction 
monarchique entreprise par des 
hommes qui venaient de décréter 
la république.

Maîtres du pouvoir depuis huit 
ans, les républicains ont commis à 
peu près tout le mal qu’il leur était 
possible de commettre ; mais ils 
l’ont accompli peu à peu, par degrés ;

centres d’action dans tous les dépar
tements, et éclairer le peuple par des 
conférences, des maniiestes, des jour
naux populaires. S’ils avaient agi 
avec ce vigoureux ensemble, la 
France leur appartiendrait probable
ment, le 4 octobre ; ils seraient en 
tout cas assurés de succès assez dé
cisifs pour arrêter le mal et faire re
culer l’ennemi.

Les divisions politiques, la pares
se, l’insouciance, le goût du luxe, la 
recherche du plaisir ont empêché 
cette résistance d’ensemble. Des dé
vouements admirables se sont pro
duits. spécialement pour la création 
d’écoles libres ; mois les forces con
servatrices ne se sont pas unies dans 
une active lutte religieuse.

Eu ce moment la plupart (les con

servateurs se rapprochent, forcément 
alliés par le danger commun ; mais 
sans drapeau déployé, sans un de 
ces buts éclatants qui attirent l’at
tention et la sympathie du peuple ; 
et les jérûmistes apportent un dissol
vant dans la lutte.

Un mouvement général de réac
tion n’est pas à espérer dans cette 
situation ; la France est encore ca
tholique et monarchiste ; cependant 
elle ne votera probablement pas eu 
majorité selon ses vœux et ses con
victions.

Mais on peut espérer un succès 
relatif, le gain de plusieurs sièges. 
On peut arracher plusieurs départe
ments à la scandaleuse exploitation. 
despotique de détestables députés. 
Un peut préparer un meilleur avenir! 
en maintenant associés les groupes 
conservateurs que les élections au
ront suscités. On peut espérer que !
des millions de Français voleront#
encore pour l’honneur et selon les 
intérêts de la France.

Cet espoir fondé, ces devoirs im
posés suffisent pour que les conser
vateurs agissent avec vigueur. Il 
est toutefois regrettable que le com-1 
bat ne soit pas avant tout religieux. 
Pour vaincre les mécréants, il eût 
fullu à nos troupes un chef suprême, 
marchant devant elles, la tète haute, 
comme jadis Hunyade à côté de Ca- 
pistran qui portait la croix.

G. de la Tour.

l.e clergé et leu élections

Le Mémorial des Vosges est le jour
nal opportuniste qui, un beau jour, 
voici déjà près d’un mois, s’avisa de 
lancer dans la circulation celte fa
meuse et fausse lettre du général de 
Négrier, où il était dit quelque chose 
de ce genre :

44 Le renversement (le Jules Ferry 
a été plus désastreux pour la France 
qu’une défaite avec la Chine... ” On 
sait la grêle de démentis qui s’est abat
tue sur le Mémorial des Vosges, à la 
suite (le cette audacieuse publica
tion. Finalement, il a été bien prouvé 
que personne au monde n’avait reçu 
la susdite lettre, et cela par une rai
son très simple : parce que le géné
ral de Négrier ne l avait point écrite. 
La seule chose qui soit demeurée 
inexpliquée, dans cette a flaire, c’est 
le rôle du Mémorial des Vosges. A-t- 
il été dupe ou complice ? Voilà qui 
n’est pas encore éclairci.

Quoi qu’il en soit, cette mésaven
ture n’a point corrigé le journal op
portuniste de sa jolie manie de com
mettre des...indiscrétions. Au Mé
morial des Vosges, on a l’habitude 
d’ouvrir les lettres qui sont adressées 
à d’autres, et l’on ne se gêne pas 
pour publier les missives privées et 
confidentielles que l’on a eu la dex
térité de voler au passage. C’est là 
un noble métier, et qui honore cer
tainement bien la presse ! Rapporte- 
t-il beaucoup {—Et le rôle de la poste, 
quel est-il dans ce petit commerce ?

Venons au fait. Une liste conser
vatrice très sérieuse s’est formée dans 
les Vosges pour lutter contre les 
candidats opportunistes. On tenait, 
parait-il, nous dit le Mémorial> 4t à y 
faire figurer le nom (le M. de Brui
nes, de Semouze, qui refusait son

consentement. ” Alors un prêtre, M. 
Ménestrel, curé de Plombières, reçut, 
— toujours d’après le Mémorial,— 
44 reçut de l’évêché l’ordre d’agir sur 
le candidat récalcitrant et de lui ar
racher son adhésion. ” M. l’abbé Mé
nestrel, obéissant à l urdrc venu de 
1’ 44 évêché ”, il n’avait donc pas lu 
encore les bons conseils de M. Ribot ! 
—se rendit chez M. de Bruines, et le 
sollicita de donner le consentement 
qu’il avait toujours refusé jusque-là. 
M. l’abbé Ménestrel ayant réussi 
dans sa mission, il en résulta la 
petite correspondance suivante, que 
l’honnête Mémorial des Vosges a in
terceptée au passage, et qu’il publie 
avec empressement :

Plombières, 4 septembre.
Cher monsieur le vicaire général,
J’arrive de Semouze. Je me hâte 

de vous dire le résultat de ma mis
sion avant le départ du train, qui 
est proche.

M. de Pruines père acceptera, si 
la chose est nécessaire.

C’est dire que le voilà candidat, 
car personne n’est plus nécessaire 
que lui à la liste.

D’ailleurs, on a forme le complot, 
ici, de l’acclamer, et de le faire ac
clamer dimanche à Epinal. Comme 
on ne voyait que ce moyen de vain
cre sa résistance, on était résolu à 
l’employer, à emporter l’ailaire d’as
saut.

Je vais souiller à deux ou trois 
délégués ce quasi-consentement, de 
manière à leur donner encore plus 
d’ardeur pour cette réunion défini
tive.

11 serait peut-être lion que d’au
tres le sussent aussi, M. de Kaviuet, 
par exemple, qui dirigera sans doute 
les votes à Epinal.

Voilà cinq heures ; je ferme, tout 
heureux d’avoir réussi dans • nia 
mission.

Veuillez agréer, cher monsieur, le 
vicaire général, l’expression de mes 
sentiments bien respectueux et bien 
affectionnés.

E. Ménestrel.
Vient ensuite, dans le Mémorial, 

une seconde lettre, celle-ci du vicaire 
général. Le journal opportuniste, 
avant de la donner, a pris la peine 
de rédiger la petite note explicative 
qu’on va lire ;

44(Aussitôt qu’il eut reçu cette 
44 lettre (la lettre de M. l’abbé Ménes- 
44 trel), le vicaire-général, alors au 

couvent de Rouceux (Neufchâteau), 
la lit parvenir à l’agent politique 
de l’évêché, M. Houèl, ainsi que 
l’atteste la lettre d’envoi qui suit :
Evêché

de Saint-Dié couvent de kouceux
(Vosges)

f Saint-Dié, le 5 sept. 1S3G.
Je prie monsieur le chancelier 

d’avoir l’obligeance de faire remettre 
à M. Iloucl, demain avant sept heures 
cl demie dit matin, la lettre ci-incluse

Je dis avant sept heures et demie, 
porce que je sais que M. Houèl doit 

[partir pour Epinal au train de sept 
| heures quarante.

Son tout dévoué serviteur,
J. Chapelier,

V <r. YNous n’avons pas besoin de dépein
dre à nos lecteurs l’accueil qui est fait

>(
* ;

* t
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44 Mais non... AYilhem avait déjà la cécité. Le sourire ne me quittait 
disparu. plus... Je paraissais résignée...J’étais

“ Bar où t comment ? Je me le bien réellement heureuse ! 
demande encore... Jusqu’à la lin de I 44 Aujourd’hui cependant ... * ce 
cette aventure il y eut quelque chose matin... Uli ! s’il m’avait bien re
de merveilleux. Commencée coin- gardée !
me un rêve, elle devait finir (le 44 C’est qu’il -y a deux ans aujour- 
même. . d’hui que AYilhem Arnold m’a (lit ; ;

m T » j Ti r* i I “ Mon frère accourut à moi, croyant Je serai de retour dans deux ans,
U jijj S |\ 5 j ü B ! avoir à consoler une grande douleur, jour pour jour, heure pour heure...

-LtX J-L x VJ JL JL uu immense désespoir. 44 Midi sonnait alors...Oh ! je m’en
44 Ma sérénité, mon sourire, ma souviens bien...à l’horloge du couvent 

curieuse béatitude, le rendirent tout de la forêt...”(suite)
44 Un bruit de pas retentit tout à 

coup, mais dans l’éloignement encore.
44 Mon frère ! " iis-je vivement.
44 AYilhem se releva (le même et 

parut vouloir s’éloigner.
44 —Pourquoi ne pas tout lui 

dire ?... tentai-je d’insister. C’est 
un noble cœur... il vous aiderait de 
sa fortune. .

“ —Bas un mot de plus !... inter
rompit AYilhem avec le fier ^accent 
d’un tendre reproche... Silence avec 
votre frère, Bertha, je vous en sup
plie,.. Seul, je veux réussir et n’ai 
besoin d’emporter d’ici que votre 
simple promesse. Adieu donc ! (Je 
n’est pas avec de l’or, c’est avec 
l’amour que se font les miracles !

44 — Pardon, AYilhem, pardon ! 
murmurai-je en lui présentant une 
seconde lois la main.

44 Déjà Conrad accourait vers moi.
44 Un instant je tremblai qu’il n’eût 

aperçu AYilhem.

d’abord muet d’étonnement.
Pauvre Conrad ! un instant il me 

supposa folle !
“ —Petite sœur ! murmura-t-il 

enfin. Chère Bertha... Je soutire 
autant que toi, crois-le bien...

44 Mais je T interrompis dès ces 
premiers mots.

44 —Pourquoi t’ailliger ainsi ?... 
m’écriai-je joyeusement. Pourquoi 
me plaindre ? Ces hommes n’ont pas 
le secret de Dieu !... Malgré leur 
arrêt, j’espère encore... Oui... plus 
que jamais j’ai loi dans l’avenir... 
Et d’ailleurs j’aime ma nuit... Il me 
semble qu’elle me détache dus misè
res humaines et qu’elle mô rapproche 
du ciel !

44 Conrad doutait encore... Mais le 
lendemain il me retrouva de même, 
de mémo les jours suivants, toujours 
de même.

44 Mon infirmité n’avait plus rien 
de triste ni de désolé. J’eu plaisan
tais parfois, je vantais les charmes de

A peine la jeune f ille achevait-elle 
ces mots, que le son d’une cloche 
lointaine traversa tout à coup les 
airs.

Midi... •
C’était bien midi !
Bertha s’ôtait redressée vivement. 

Frémissante et pale, une main sur 
son cœur, elle prêtait avidement 
l’oreille.

Hélène aussi...la comtesse Hélène 
écoutait...

Le bruit d’un pas précipité se fit 
entendre parmi les arbres, dans la 
direction d’un monticule d’herbe 
fleurie qui s’élevait en face même 
(le la terrasse...

—C’est lui ! cria Bertha. •
—AYilhem Arnold! fit la comtesse 

Hélène, incrédule encore.
—Lui-même ! répondit du fond du 

paysage une franche et joyeuse voix. 
11 y a deux années de révolues, joui 
pour jour, heure pour heure. J'ai 
tenu ma parole. Me voici !

Et, surgissant enfin de la vallée, 
AYilhem Arnold apparut tout à coup 
au sommet du coteau ruisselant de 
soleil.

m |
XVI LH EM ARNOLD 1

C’était un grand jeune homme (le 
vingt-cinq ans environ, aux longs 
cheveux bruns, à la moustache crâ
nement retroussée, au regard vif et 
profond, au sourire quelque peu 
moqueur.

Ses traits péchaient peut-être par 
la régularité, mais ils avaient une 
rare puissance d’expression, une 
mobilité surtout qui leur prêtait à 
chaque instant un charme nouveau. 
D y avait en lui du savant, du soldat, 
du poète et (le l’enfant...surtout de 
l’enfant...et cela tour à tour, coup 
sur coup, presque dans la mémo 
minute. La pensée planait sur son 
large front ; la.plus folle gaieté vol
tigeait incessamment autour de ses 
lèvres alertes et franches. Une phi
losophie à toute éprouve, une intré
pidité qui ne s’effrayait de rien, 
éclataient dans 'ses moindres allures. 
Il avait parfois (les élans d’une ten
dresse infinie, des éclairs d’une in
domptable volonté. Ce devait être 
une intelligence d’élite ; à coup sûr 
c’éiait un grand cœur.

Une heure déjà s’était écoulée 
depuis son retour au château de Ro
senthal, dont un ordre de la comtesse 
lui avait ouvert toutes les portes.

Les pieds poudreux, le sac au dos, 
le bâton de voyage encore à la main, 
AYilhem Arnold était parvenu jus
qu'au grand salon du manoir.

C’est de là qu'il était parti, c'est 
là qu'à son retour avait voulu le 
recevoir Bertha.

—AA'ilhem, (lit-elle, je vous atten
dais.

—Eh bien ? avait gracieusement 
souri la comtesse Hélène.

Le voyageur seulement alors l'a
vait aperçue...il s’était mis en devoir 
de balbutier quelques paroles d'ex
cuses.

—Je vous pardonne de grand 
cœur... monsieur...

Dame... que voulez-vous !... Le 
récit de Bertha, la vue surtout de 
AArilhem, avaient entièrement con
quis la comtesse Hélène à la cause 
de leurs mystérieuses et poétiques 
amours.

Bien que quelque peu surpris 
tout d’abord, l’étudiant ne se le fit 
pas répéter deux lois. Quelques 
mots d’explication s’ensuivirent. Hé
lène et AYilhem étaient déjà les meil
leurs amis du monde.

Aussi la belle comtesse lit-elle 
asseoir le voyageur et lui demanda- 
t-elle aussitôt le récit de son expédi
tion lointaine.

D’un geste suppliant, la jeune 
aveugle aussi l’interrogeait.

Gaiement et tendrement tour à 
tour, sans cesse simplement, AYilhem 
Arnold raconta l'histoire de ces deux

années, comme s’il se fût agi de 
l’histoire de deux jours, comme s’il 
arrivait d’une promenade à la ville 
voisine.

Et il était allé jusqu’au fond de 
l’Espagne, ^cependant ! 11 avait eu 
bien des obstacles à vaincre, bien 
des misères à traverser, bien des 
humiliations à subir ! Le secret du 
chirurgien espagnol était non moins 
bien gardé que les fameuses du jar
din des Hespérides. \\ illiem Arnold 
avait dû se faire, durant dix-huit 
mois, le valet de cet homme, feindre 
l’ignorance et la stupidité pour 
devenir le témoin assidu, le seul 
aide accepté des prodiges de son art, 
et, par une dissimulation de toutes 
les heures, pur une patience de tou
tes les minutes, en arriver enfin à 
lui ravir son mystérieux talisman. 
Comme il avait dû souffrir à ce 
métier-là ! combien il avait dévoré 
de colères, ce AYilhem si impétueux 
et si loyal !... Un jour meme, un jour 
il avait été battu, soutllete !... et il ne 
s’était pas trahi, lui si fier et si 
brave ! C’était pour Bertha !

Et d'ailleurs qu’importait tout 
cela maintenant, puisqu'il avait 
réussi !

(A suivre)
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par la presse républicaine, a la publi
cation de cette correspondance. Tous 
les vertueux organes de l'anticlérica
lisme sont, ou semblent, profondé
ment indignés. Une ibis de plus, 
s’écrient-ils. le 44 clergé sort de son 
domaine ! ” Quelle ingérence auda
cieuse, coupable, criminelle ! Etc... 
Etc....

Vraiment !—Il se- forme dans les 
Vosges, en face d’une liste composée 
de candidats qui sont les ennemis 
acharnés, les ennemis avoués de l’E
glise, en face d'une liste d’hommes 
qui rêvent d’extirper la religion ca
tholique du cœur de tous les Fran
çais, et qui proclament ce but ; qui 
ne veulent point du jour au lencle- 
main dénoncer le Concordat, soit ! 
mais tout simplement par prudence, 
par ce qu’une telle mesure ne serait 
pas à l’heure actuelle sans danger 
pour la république, et qu il faut 
attendre en conséquence encore un 
peu, afin de préparer les esprits a 
cette séparation, au moyen dune 
série de mesures anticléricales : il se 
forint en face de cette liste, dont le

a la grande question de savoir si la l\or^r€\ L honorable député n'a pas
v " i r,. , •• ___, • l*rml d aflinner que j'ai prêché lu causeF rance chrétienne doit mourir entre \ J 1

les écoles, les hôpitaux, les cimetières, 
suspendu par centaines les traite
ments des prêtres ; il se forme, en 
face de cette liste, une liste de candi
dats qui promettent à l’Eglise de la 
respecter, et qui se gardent bien 
d’attaquer le gouvernement républi
cain dans son principe ; il se lorme 
une liste pareille et le clergé n au
rait pas le droit de contribuer de 
son mieux, même discrètement, mê
me par démarches privées, au succès 
de cette liste !....

Allons donc !
Mais nous parions trop vite. Il 

faut d’abord attendre que l’existance 
des deux lettres citées plus haut soit 
confirmée. Depuis l’aü’aire Négrier, 
le Memorial des Fosgcs est sujet a 
caution,

Pierre V eu illot.

de Riel.
les bras des francs-maçons et des M. Mackintosh : Je n’ai certainement
iacobins ! Pas eu l’in ten l ion de blesser l’honorable
J VT ’ i • • i ’député etc.Nous connaîtrons demain si les
conservateurs français peuvent espô- interruption de M. Blake est 
rer de voir tomber bientôt le régime caractéristique. II repousse avec indi- 
odieux qui conduit leur pays à la ! £ua^°*V.1 inculpation d avoir prêché 
ruine. Dans tous les cas puisse Par- ! ^1 cause (^° Eiel, et il rappelle à 
mée conservatrice, qu’elle arrive au ! r°rdre Macintosh qui lui a fait 
pouvoir ou qu’elle constitue un fort c0^t° ^n)ule- 
parti d'opposition, ne pas perdre de

Ie i tréal, lo Times, vient de suspendre 
sa publication.

vue les principes sociaux et religieux 
sans lesquels la nation française ne 
saurait espérer la régénération.

Le comte Albert de Mun indiquait 
l’autre jour le terrain où devraient se 
réunir tous ceux qui aiment le Christ

Nous aimerions a savoir ce que 
pense Y Electeur de cet incident.

PETITE UAZKTTK

Le bureau des directeurs de T Ins
titut Canadien d’Ottawa a été recons
titué ces jours derniers avec le résul
tat suivant :

Président, M. F. R. E. Campeau.
Vice-président, M. l’échevin Char

les Desjardins.
2e vice-président, M. J. L. Olivier. 
Secrétaire-archiviste, M. Napoléon 

Champagne. .
Assistant-secrétaire, M-J B Pigeon.
Trésorier, M. L. Q. Béland.
Bibliothécaire, M. N. B. Boulet.
Curateur du musée, M. Joseph 

Augé. *
Membres du comité de direction, 

MM. le docteur Prévost, P. II. Cha-

La compagnie du Grand-Tronc 
et la France. Nous faisons des vœux I donne avis qu’elle tiendra une réu- 
pour que le vaillant orateur voit son nion à Londres, le 27 du courant, et 
appel porter des fruits qu’elle soumettra aux actionnaires I bot> Ant> Champagne, J. A. Rinard,

Et nous formulons en même temps l'arrangement concernant le transport Aurélius Blais et Aug. Laperrière,
l’espoir qu’au premier rang des con-|du trafic sur le Vermont Central. | --------
servateurs qui ont triomphé diman
che, se trouvent ces deux intrépides 
lutteurs, ces deux nobles représen
tants de la vraie tradition catholique 
et monarchique : Albert de Mun, et

Le nom du havre extérieur de Port 
"William a été changé en celui de 
Port Lome.

La Post, de Strasbourg, annonce 
que l’ambassadeur prussien près le 
Vatican, M. de Schloezer, qui était 
attendu le 20 septembre à Rome, est

Le Révd Monsieur Bolduc, curé do P°rteur (lu ,extü du mod,iS vioendi 
Mgr Freppel, lo grand évêque d’An -1 gto-Anne do la Pointe-au-Père diocè-1d apres lecluel le conlllt «distant
irers.

Il s’enferre

On lit dans YElecteur d’hier soir

se de Rimouski, doit laisser bientôt 
sa cure pour aller taire un voyage 
aux Etats-Unis dans l’intérêt de sa 
santé.

Tout récemment, le Nouvelliste, le 
Courrier et autres feuilles également 
scrupuleuses à l’endroit de la vérité,

serait terminé.
Il dit également quo M. de Schloe

zer remettra au pape une lettre 
autographe de l’empereur, lettre qui, 
au dire de ce journal, peut être re-
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France.
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Les élections en France.
I! s'enferre.
Un inciden*.
Petite -'azette.
Les chapelains des Ursulin-,.- do Qu--her. 
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Sir Leonard Tilley écrit qu'il re- gardée comme un signe certain de la 
vient rapidement à la santé. Cette conclusion de la paix entre la Prusse 

disaient que l’amnistie de Eiel et Lépine I nouvelle sera joyeusement accueillie et le \ atican.
avait été accordée par Lord Duflerin. f j0 mon(ie> Quoique la Post soit officieux,
maigre les ministres liberaux. 1 , . ,,‘ -------- nous ne donnons ces nouvelles qua

Nous donnons a 1 Electeur un 1 On annonce la mort de sir Charles I ^jjre de renseignement et sous ré
démenti catégorique. Le Courrier Glover, ex-gouverneur de Terreneu- j serve 
n'a jamais dit que 44 Yamnistie do|ve.
Iiiel et Lépine avait été accordée par ^
lord Duflerin, malgré les ministres I Nous apprenons avec plaisir quo
libéraux.” Le Courrier* affirmé et ^ gouvernement sei propose de venir 
prouvé que la sentence de mort portée ÛU secours des Métis, que la récente 
contre Lépine par le juge Wood (un insurrection du Nord-Ouest a réduits 
grit !) a été commué par~lord Duflerin I presque partout à la plus affreuse 
seul, sur sa responsabilité person- misere*

LES CHAPELAINS
DES

Ursuliiies de Québec.

«u'gjwg» cr KSOSEaai Ut40U-££Æ2SaUE3

\ F N v 'NClis NOUVELLES

Compagnie du tramway de id ru- Si-Jean 
Mon j ère est en convalescence.
Nouvelles merchandises d’automne. — Btlian 

Bros.
La compagnie des iteameis do Québec.—Arth 

A liera.

nelle.
L'Electeur semble ignorer absolu- Notre premier-Québec d'hier cons

tituait d'avance une réponse à l’arti-

(Suite)
It. P. LÉONARD MARTIN, S. J.—1714-1715

L'Histoire des Ursulincs mentionne le 
nom du R. P. Léonard Martin, jésuite,ment l’histoire politique des quinze . ____ , „____ ,

dernières années. Il embrouille tout, c}e clue pu diait eQ mL'me temps comme confesseur de la Communauté, 
mêle les faits, confond les dates, et\VElecteur à l’adresse de notre con- eu 17i i. “ C’était un homme tellement
commet sans sourciller les bourdes frère du Journal de QuÉbec- , Péaélrô de 1,amour divin el de 1>esPril
le^ -)lus obères L’audace et l'ignorance de l’organe de componction, qu il ne pouvait parler
ts P s gross e . . libéral sont incroyables. II affirme Mo Lieu sans émouroir aussitôt son

Am£i apres avoir cite les derniers Blake n’a jamais mis à pris "HUrlr.. ''..dam le. qna.orsc mois
paragraphes des rcsolufous propo-1 « ^ ^ J.. „ gimp]e. lIll'ü fol noire chapelain, il nous donna

une retraite commune qui a laissé au
,, . . . . , « .. .fond de nos cœurs un désir ardent
découvrir les meurtriers de Scott. L.acquérir ,a perfection. Au mois do

On ne savait pas,dans le temps, ajoute- ,nars 1715. q fnt atteint de la maladie
til quel était le coupable et partant K opulai *ia rougeoie, et déjà accablé 
ne s agissait pas plus de la tclc de lueUjue 111 ’ ’ J
de celle d’un autre.

A 4
^ * f )
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2.08 élections en France

D’après les nouvelles que le télé
graphe nous a transmises jusqu’à 
présent, au sujet des élections en 
France, les conservateurs paraissent 
avoir remporté aux urnes une victoire 
signalée.

il est impossible de dire encore 
exactement quelle sera la proportion 
des partis dans le nouveau Parle
ment. Mais il est clair que le parti 
conservateur va devenir redoutable 
aux républicains, et que les hommes 
néfastes qui dirigent actuellement la 
France sont ébranlés dans leur puis
sance désastreuse.

Nous nous réjouissons des succès 
remportés par nos amis de France. 
Nous nous en réjouissons d’autant 
plus qu’ils nous prennent par sur
prise. Nous étions tellement habitué 
aux mécomptes du suffrage universel 
qu'une réaction dans le bien nous 
semblait peu probable. La Provi
dence en a disposé autrement. Cela 
prouve qu’Elle a encore sur la nation 
française des desseins de miséricorde.

Il y a bien des nuances dans les 
rangs des conservateurs de France. 
Toutes ces nuances ne nous semblent 
pas également dignes de confiance. 
Mais leur réunion au moment du 
péril suprême peut arrêter la 
France au bord des abîmes, et conju
rer les dangers immédiats. En de
hors des questions qui divisent, il y

sées par M. MacKenzie en 1875 au 
sujet de l'amnistie, l’organe libéral 
s'écrie :

Il est donc faux que Lord Duflerin a 
accordé l'amnistie et empêché l'exécution 
de Lépine malgré les ministres liberaux, 
puisqu'il est de fait qu'il se basa, pour 
agir, exclusivement sur cette résolution 
proposée et adoptée par une majorité 
libérale.

Bravo ! voilà Y Electeur enferré, et 
proprement ! Il affirme que lord 
Duflerin s'est 44 bàsé exclusive
ment, ” pour “ empêcher l'exécution 
de Lépine ” sur les résolutions de 
M. MacKenzie. Or la commutation 
dans l’affaire Lépine a été décidée 
par lord Duflerin le 15 janvier 1875, 
et les résolutions-MacKcnzie n'ont 
été soumises au Parlement que le 11 
février suivant.

Très fort en histoire, Y Electeur! 
Quant au mérite des résolutions 

de M. Mackenzie, nos lecteurs savent 
à quoi s’en tenir. La soi-disant 
amnistie du gouvernement grit-rouge 
n’était qu’un déni de justice déguisé. 
On excluait de l'amnistie précisément 
ceux qui en avaient le plus besoin. 
On condamnait à l’exil Eiel et Lépine, 
et on les flétrissait comme meurtriers. 
Tout le inonde se rappelle que Mgr 
Taché écrivit une brochuro éner
gique contre ces résolutions que 
Y Electeur ose vanter aujourd’hui.

Nous conseillons à l’organe libéral 
d’étudier son histoire, de faire atten
tion aux dates, de ne pas confondre 
les termes amnistie et commutation, s’il 
veut éviter de s’enferrer à l’avenir 
comme il l’a fait hier.

L'organe de M. Langelier joue 
vraiment de malheur. Le voilà 
encore pris dans un traquenard. On 
ne saurait être plus gauche.

par la fièvre, il se rendit néanmoins 
auprès d’une pauvre femme qui désirait 
en être assistée. Ce fut là son coup de 
mort. Toute la ville, les pauvres sur
tout, furent longtemps à se consoler de 
sa perte.” Le Répertoire du clergé fait

toliques, s<> voyant trop surchargé 
abandonna dèâ l’automne de 1741, la 
charge qu’il occupait depuis un an seu 
lenient.

11 était au Canada depuis 1718, et 
s’était dévoué aux missions des Illinois 
pendant 13 ans, avant de devenir supé
rieur du collège de son ordre à Quèboc. 
Il mourut le 3 juillet 1770

M. DK LA VII. LANG K VIN

1741-1747
M. Réné-Jean Àllenou de la Villan

«revin vint au Canada lo 17 août 1741.^ •
Quelques mois après son arrivée il fut 
choisi par Mgr de Pontbriand comme 
directeur des Ursuliiies, et il occupa 
cette charge jusqu’en 1747. Il fut théo
logal, vicaire général et official, et 
mourut, le 10 novembre 1753, à l’Age 
do 07 an#. Son corps repose dans le 
chœur de la basilique.

Nous empruntons au Rcbn la note 
suivante sur sa mort : *• Notre ville te 
Québec vient de faire un • p rte consi
dérable en la personne de M-.-îire Réné 
Allenou: de la Villangevin, décédé b* 
10 de novembre dernier. Ce digue Cha
noine et Théologal «lu chapitre delàij A
cathédrale, a embaumé cette colonie 
des grands exemples «le vertu qu'il a 
pratiqués, et nous a laissées dans un 
extrême regret d*? sa mort. Soir amour 
pour Dieu et son zèle pour sa gloire 
lui ont fait laisser l’.mciemie France 
pour accompagner notre illustre Prélat 
dans l’espérance de souffrir le martyre. 
Notre Seigneur s’est contenté de sa 
bonne volonté, changeant pour lui les 
supplices des tyrans en plusieurs croix, 
surtout eu infirmités. Nous avons eu le 
bonheur de l’avoir pendant six ans pour 
confesseur. La ferveur avec laquelle il 
nous exhortait aux vertus propres de 
notre état, nous entraînait au bien et 
nous le faisait pratiquer avec joie. Il 
est mort dans les sentiments d’un véri
table Saint.

Notre consolation est de penser que 
notre communauté qu'il affectionnait 
beaucoup, possède en lui au ciel un 
grand protecteur et avocat.”

M. dk villars.—1747-1754
M. Benjamin Louis de Villars avait 

quitté la France pour le Canada en 
1744.(1) Elevé au séminaire de St-Sul- 
pice, il y reçut les ordres sacrés et 
arriva à Québec muni des meilleures 
recommandations. 4k comme un sujet 
très estimable pour ses talents et sa 
bonne volonté.'* Durant les trois années 
qui précédèrent sa nomination comme 
chapelain des Ursulinesjl eut l’occasion 
de faire briller dans tout leur éclat ces 
excellentes disposition' qui lui avaient 
acquis en peu de temps J’estime et la 
confiance de son supérieur ecclésias
tique. Il rendit de services signalés aii 
séminaire de Québec, où il remplit les 
charges de directeur 11740) et d’économe 
(1747), en meme temps qu’il exerçait

Int rail «le lu 2LX 1ère

Nous soumettons à la presse rouge 
de Québec, Montréal et autres lieux, 
T incident suivant qui s’est produit 
dans la Chambre des Communes, en 
juillet dernier, pendant le discours 
de M. Mackintosh sur la question 
du Nord:Ouest.

M. Mackintosh Les gens étant 
devenus éclairés sur ces deux questions, 
ayant lu et jugé, ont modifié notable
ment leurs opinions, et les modifieront 
encore lorsqu’ils verront le chef de 
l’opposition, qui a semé l’agitation d’un 
bout à l’autre d'Ontario, relativement à 
l’infàme conduite de 44 l’assassin san
guinaire Riel, ” lorsqu’ils verront l’ho
norable député, épouser sa cause, et 
prêcher que les droits et les griefs de Riel 
devraient cire reconnus.

M. Blake.-— Je soulève une question

Nous avons prouvé par des cita- retourner le P. Martin dans sa patrie en V . , 'T• ,, ,, . L™ 1 les fonctions curiales a l’eglise de lafions inattaquables, que des lfc# 1 1 (23. I , , ,, .... ...°, ... ,, , • ». . paroisse, hn I/o0, i ! était a la tête du
dans la legislature d Ontario, M. n. p. de la chasse, s. j. 1715-1735. séminaire en qualité do supérieur et
Blake dénonçait Pâti comme le incur A Le R. P. de la Chasse fut le deuxième dirigeait aus»i la communauté des
trier de Scott. Nous avons établi père de la Compagnie de Jésus chargé Ursnlines. L'état précaire de sa santé 
également que M. Blake lit voter, de diriger la Communauté des Ursuliiies. le contraignit, dès 1754, d’abandonner 
en 187ÎÎ, $5,000 pour la capture des hors de son arrivée à Québec, le 16 ses travaux nombreux et de repasser en
meurtriers de Scott. Donc, M. Ed-N11)11 le R. P. fut envoyé comme franco. (2)
ward Blake a mis à prix la tête de Biissionnaire au paxs des Abéuaquis.l II sc* retirer au Séminaire des Missions 
Riel. C’est logique comme un .pro- Fde VaudrG,lil s’°PPGsa fortement à étrangères, à Paris, et pendant les 32 
HP -> V lo-'l 5011 raPPel ffUI P°uva,t compromettre années qui suivirent son départ, il ne

,»t«feJre ,, A1 gravement l’alliance des Français avec perdit pas un seul instant de vue sa
. l Electeur se dépêtré comme cette nation belliqueuse. Il revint «à chère communauté. Lors de l’expulsion
il pourra. Pourquoi se risque-t-il à Québec en 171*2, en dépit du gouverneur des Jésuites en France, il poussa la 
parler de ce qu’il ignore ? | de la Nouvelle-France. En 1715, il prit complaisance au point de remplacer les

la direction de la communauté, position RR. PP. Jésuites comme procureur de 
Les nouvelles d’Antigonish nous! qu’il occupa pendant dix sept ans à la maison. Sa correspondance est toute 

portent à conclure que le ministre de différentes reprises. empreinte de cette piété et de cette
la justice, l'honorable M. Thompson, En 1741, il était missionnaire au bonté qui faisaient le fond de son
sera élu par une forte majorité. | v*Ha8e des Sauvages de Bécar.cour, (Il caractère. Plusieurs de ses lettres sont

et ne retourna pas en France en 1730, citées dans Y Histoire des Ursulincs ; elles 
lé Electeur dit un mot delà fameuse) comme 1 a prétendu M. 1 abbé Noiseux | .'-ont pleines do charme et d'intérêt.

44 Fédération sociale démocratique,” 
avec laquelle il a paru en si bonnes 
relations. Mais il n’explique pas 
pourquoi il a semblé si fier de l’ap
probation que lui a décernée cette 
société suspecte.

L’organe libéral déclare de plus 
que le Courrier du Canada “ voudrait 
voir pendre Riel et tous les Métis. ”
Cette bêtise mensongère ne vaut 
môme pas un démenti.

Il serait tout-à-fait superflu de 
nous citer nous-même afin d’établir 
que nous avons demandé pour les 
Métis la clémence, et pour Riel la 
justice.

dans sa Liste chronoloniquc etc.
n. P. MAURICE IM HA U LT 1735-1740

Lo P. P. M. Imbdult était commis
saire du supérieur-général des Francis
cains au Canada. 11 était arrivé à
Québec, le 26 juillet 1716 II fut tour u,railgères oft U avait utilisé se» talents 
tour cure de blo-Anne la Pocatiere, des- el 80n aclivilù is S0I1 dé t (Ju
servant du Cap St-Ignaco et de lTslet, et (jHn;uia
puis encore une fois curé à Ste-Anne.- 
En 1735, il prit la direction de la Corn 
munauté des Ursulincs, charge qu’il 
exerça pendant cinq ans. Les annales 
de Ursulincs nous disent que c’était 
41 une personne de mérite dout la Com
munauté fut fort contente. ”

l/os. il lut le premier 
récollet appelé à remplir officiellement 

Le Rév. Père Jérôme M. Gelot, est les fonctions de Chapelain au Monastère 
occupé en ce moment à écrire This- ^ea Ursuliiies. Co religieux recomman- 
toire des Canadiens-Français de l’E- Par ses vertus et ses talents, eut

Le rév. M. Fortin (Piorre), curé 
Jai L. P. Imbault mourut le 12 février |^c St-Basile lo Grand, dans le diocèse
'°8- 11 ful le prcmier et L’uni(Il,e do Montréal, décédé lo 4 octobre,

était membre do la Société d’une 
messe, section provinciale.

le.R. P. .feau-Uaptisto de St Paire fut LcS élections Cil FrailCC 
nommé chapelain. Co vénérable jésuite — #
dont on vantn l»* zèle et la « barite apos- ! Immense succès des conservateurs unis.

—Deux m in hires bail us—Nécessité 
d'un nouveau tour de scrutin pour 
décider du sort de deux autres—Les 
conservateurs gagnent plus de 93 
sièges—Nécessité d'un remaniement 
ministériel—Enthousiasme des conser
vateurs à l'annonce du résultat des 
élections—Surprise et désespoir des 
républicains.
Paris, 5—-Le résultat des élections 

pour le renouvellement de la cham
bre des députés, hier, en France, tel 
que constaté officiellement à midi, 
aujourd'hui, a créé la plus grande 
surprise et le plus profond chagrin 
parmi les membres du cabinet et 
leurs partisans.

Les conservateurs, de leur côté, 
sont enthousiasmés de ce qu’ils ont 
réussi à obtenir un nombre de votes 
beaucoup plus considérable que 
celui sur lequel comptaient les plus 
optimistes. Un remaniement du 
cabinet sera nécessaire. Les relevés 
établissent que les conservateurs ont 
gagné (J0 sièges dans i7 des 87 dé
partement et ont aussi battu deux 
ministres. Il faudra un second tour 
de scrutin pour décider du sort de 
deux autres ministres. On n’a pas 
encore fait connaître le résultat des 
élections à Lille, Marseille et Paris.

^Paris, 5—M. Goblet, ministre de 
l'instruction publique et M. Henri 
Mongeon, ministre du commerce, sont 
les deux ministres défaits par des 
conservateurs. Les opportunistes ont 
perdu un grand nombre de sièges, 
qui ont été gagnés soit par des con
servateurs ou des radicaux.

Paris, 5 octobre—Les élections 
dans cette ville ont donné le résultat 
suivant : M. Brisson, le premier 
ministre, et M. Allain-Targé, minis
tre de l'Intérieur, sont au sommet de 
la liste avec 10,000 votes.

MM. Floquet, Lockroy, Barrodet, 
Delafosse, Clemenceau, et Paul Bert 
ont obtenu de 7,000 à 9,000 voix. 
M. Paul do Cassegnac et M. Hervé 
du Soleil, ont obtenu 0,000 votes 
chacun.

Dans 49 départements, le départe
ment du Nord indu, les conserva
teurs ont gagné 3G départements et 
en ont perdu quatre.

Minuit.—Dans 81 départements 
105 conservateurs et 141 républicains 
ont été élus. Les conservateurs ont 
gagné 93 sièges et en ont perdu 5. 
Deux cent deux ballotages auront 
lieu.

Les orléanistes qui ont été élus 
l'ont été pareequ'ils promettaient de 
protéger le commerce français à 
l’article du lard et des céréales amé
ricaines.

Le Messager de Paris prétend que 
la défaite de nombre de candidats 
ministériels est due à l’extravagance 
dont leur parti a fait preuve dans la 
politique coloniale, aux attaques 
contre les corporations religieuses 
et a la manière dont lo magistrature 
a été traitée.

Les bureaux du Gaulois sont bril
lamment illuminés. Sur un transpa
rent on lit les mots : 44 175 conserva
teurs élus, vive la France.’’ Le direc
teur a essayé de sortir des bureaux. 
Un commissaire de police s’est effo r- 
cé de l'en dissuader, mais le journa
liste a persisté. A la porte il a été 
assailli. Le personnel du journal a 
alors opéré une sortie et a arraché 
M. Mayer, leur chef, des mains de la 
foule. M. Mayer avait reçu des con
tusions très graves.

La foule augmentait toujours et la 
police demanda des renforts. Le 
préfet de police donna ordre de faire 
évacuer la rue, mais ce n’est qu’en 
déployant beaucoup d’énergie que la 
gendarmerie réussit à exécuter cet 
ordre. Durant la mêlée deux coups 
de revolvers furent tirés, et les balles 
traversèrent les fenêtres du Gaulois.

Londres, 5—Le correspondant pa
risien du Daily News écrit que 200 
conservateurs et 100 radicaux seront 
élus. Les autres députés seront des 
républicains modérés. Il ajoute : 
Clemenceau est à la tête des radicaux 
et il devient ainsi un homme impor
tant dans la politique actuelle. 
Aucun gouvernement républicain 
ne peut se maintenir sans lui.

qupintloi! Koiimélipiine
Constantinople, 5.—La conférence 

des ambassadeurs pour prendre en 
considération la révolte des Roumé- 
liens a eu pour résultat qu’un mé
morandum a été préparé et sera sou
mis aux puissances afin d’avoir leur 
approbation avant d’être soumis à 
la Forte.

M. de Villars mourut à Paris, en 1789 
Agé d'environ (JO ans, après en avoir 
consacré près de cinquante à rendre 
service à la communauté à laquelle il 
avait toujours été inviolablement atta
ché, ainsi qu’au séminaire des Missions

N. E. Dionnk.

(2) L’auteur «lu Répertoire (lu clergé lait partir 
M (io Villars «*n 175(5

(A tnirrt)

tat du Vermont. Cet ouvrage, parai pour successeur le Supérieur du collège
tra, dit-on, aa mois de janvier pro- des«.uiles loR. P.de SU'ireou mien*
Chain. |Sl l fl,rc- «

______  n. r. st-paire s. j. 1740-1741

Lo choléra
Rome, 5 — Il y a eu 172 nouveaux 

cas de choléra et 50 décès à Palermo 
durant la journée d’hier.

Madrid, 5—Il y a eu 228 nouveaux 
cas de choléra en Espagne aujour
d’hui, et 125 décès ont été rapportés.
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La fête patronale de Sa Gramdeur Les Religieuses Ursuliiies venaient 
Mgr. des Trois-Rivières sera chômée dc célébrer le centième anniversaire de 
jeudi prochain à l’Evêché, de cette la fondation de leur monastère, lorsque
ville. (») Régistrcs de Lévis, « septembre i74t. j lines de cette ville, mercredi prochain. ,1/- i , ......- •*-

I fl) Les Annales do Paris écrivant St-Pairo.1 L> Kpnf du nrê^nf , découverte de documents importantsLon"ér‘°iï d“ cWil,.sL-£?V | lo sept du présent a six heures et au sujet de la possession légitime
• (!) Ln 1743, <1 «près M i abb« Tanguay. | demio du matin. ! des îles Carolines. Ces derniers seront

C. A. Marois Ftrc
■ Secrétaire 

Archevêché do Québec |
i i

. . Rorlin, 5—La dépêche annonçant
Le service anniversaire de feue j une conciliation entre l’Allemagne

Demoiselle Josephine Ledroit sera ot l’Espagne au sujet des iles Caro- 
clianté à la chapelle des Dames Ursu- ^ncs, est contredite.

Rome, 4—On vient de faire la

L’organe libéral anglais de Mon-


