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LÉON XIII, PAPE
Chers iils, salut et bénédiction 

apostolique.
Vous savez avec quelle ardeur et 

avec quelle sollicitude Nous avons en
trepris la fondation de l’Académie ro
maine de Saint-Thomas-d’Aquin dont 
Nous vous avons confié, chers Fils, la 
direction. L*inauguration solennelle 
de cette académie, qui a eu lieu sous 
les meilleurs auspices le mois de mai 
dernier, Nous a été déjà une pre
mière et grande joie. Si les heureux 
commencements permettent un peu 
d’augurer de l'avenir, on peut donc 
dès maintenant voir quels fruits cette 
Académie est destinée à produire. 
Ces fruits, Nous les espérons, avec la 
grâce de Dieu, heureux et abondants, 
autant que Nous désirons ardemment 
qu’ils se répandent au loin. Nous dé
sirons en effet que tous les travaux 
de l’Académie, études, discussions et 
œuvres, aient pour but non seulement 
la culture intellectuelle des membres 
et des élèves de l’Académie (bien que 
ce soit là déjà une œuvre grande «*i 
de la plus haute importance), mais 
aussi les intérêts et les progrès de la 
science humaine en général ; de tel
le sorte que les efforts de quelques- 
uns aient, pour résultat Futilité com
mune do tous.

Les conditions du temps imposent, 
plus que jamais aux hommes instruits 
la stricte obligation de contribuer au 
progrès des hautes sciences dans la re
cherche et dans la découverte de la 
vérité,et de détruire radicalement les 
erreurs qui dominent les esprits. Tel 
a été le double but que Nous Nous 
sommes proposé lorsque Nous avons 
entrepris la restauration de la philo
sophie chrétienne et la fondation 
de votre Académie ; et Nous espérons 
(jue l’étude approfondie de la science, 
(les anciens exercera une influence 
salutaire sur les mœurs publiques et 
sur les institutions des Etats.

C’est pourquoi Nous recomman
dons instamment à tous, membres et 
élèves, de suivre avec la plus grande 
attention chaque progrès des esprits 
dans l’élude de la science, et les 
résultats nouveaux obtenus Tar l'ac
tivité humaine dans chaque science ; 
Nous leur recommandons aussi de 
voir quelles vérités sont plus parti
culièrement attaquées et de s’instruire 
sur les desseins qui inspirent ces atta
ques et les procédés dont elles se ser
vent. Il est de la plus haute impor
tance d’étre bien renseigné sur ces 
points pour pouvoir combattre les ad
versaires sur leur propre terrain et 
avec leurs propres armes.

Il résulte delà, la nécessité de bien 
connaître les publications scientifi
ques les plus importantes qui, à des 
époques déterminées, paraissent dans 
les différents pays. Il serait aussj

d’un grand avantage pour le but que. 
Nous avons en vue, de fonder et de 
publier dan6 cette ville une revue 
philosophique et théologique sérieuse 
et digne de la science romaine, dans 
laquelle seraient consignés, pour les 
conserver à la mémoire, les actes de 
votre Académie et les fruits de vos 
études.

Enfin,comme il est à désirer que le 
nombre des élèves s'accroisse, il con
viendrait de faciliter libéralement les 
moyens de se rendre à Rome à des 
jeunes gens de la province qui don
nent de bonnes espérances de talent, 
pour qu’ils puissent fréquenter sans 
difficultés les cours de l’Académie et 
quitter un jour votre enseignement 
pourvus de toutes les connaissances 
qui leur peuvent servir pour ins
truire fructueusement les autres.

Ce que nous venons d’indiquer 
n’est certainement pas facile à réali
ser : pour le mettre en œuvre, il faut 
non seulement du zèle et du savoir- 
faire de votre part, mais aussi des re
sources pour pouvoir faire face aux 
dépenses nécessaires. Toutefois, en 
ce qui regarde ce dernier soin, Nous- 
mêmes Nous assumons la plus grande 
partie des charges, afin de donner 
comme son couronnement à l’œuvre 
commencée. Notre désir est en ef
fet que cette académie soit solide
ment établie et munie de tous les 
moyens qui sont dans une mesure 
considérable une garantie de durée, 
Nous avons résolu de la doter conve
nablement do revenus que Nous lui 
donnons en propre.

Nous attribuons donc de Nos fonds 
particuliers à l’Académie Romaine de 
Saint-Thomas d’Aquin, à titre de do
nation, une somme déterminée, pro
portionnée à ses besoins, et Nous 
vous chargeons, chers Fils, de la 
placer et d’appliquer ses revenus an
nuels à la publicatian des actes de 
l’Académie et des écrits de ses mem
bres aux frais de la correspondance, 
à l’achat des livres de valeur, enfin 
à des subsides à donner autant que 
possible à des jeunes gens de la pro
vince qui désirent venir à Rome et 
suivre les cours de l’Académie.

S’il arrivait à l'Académie de devoir 
se dissoudre ou de suspendre ses tra
vaux, Nous voulons et ordonnons 
que cette somme, pour ne pas être 
appliquée à d’autre fins, retourner 
toute entière au Souverain Pontife, à 
condition cependant de recevoir le 
nouveau sa destination antérieure 
dans le cas où l’Académie serait réta
blie.

Enfin, que Dieu, qui est l’inspira
teur des bons conseils et. qui aide à 
les accomplir, soit favorable à notre, 
commune !

En attendant comme gage des dons 
célestes et comme preuve de notre 
affection particulière, Nous vous don
nons de cœur, chers fils, la bénédic
tion apostolique.

Donné à Rome près Saint-Pierre, le 
21 novembre 1880, la troisième année 
de Notre Pontificat.

conter*'* «Icm comité* <>nllio< 
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LÉON XIII, PAPE.

Nous recevons de Lille les dépi 
ches suivantes :

Lille, 20 novembre.
De nombreux et intéressants rap

ports ont été présentés dans la jour- 
I née aux séances des commissions. A 
( la séance publique du soir, à laquelle 
( assistait un très nombreux auditoire, 
I la lecture du rapport sur la sou9crip- 
I tion ouverte au profit de l’université 
a été saluée par d’unanimes applau

dissements. Ensuite on a entendu 
( une excellente et savante étude de M. 
I Réchaux sur les grèves. Me Théry, 
bâtonnier de l’ordre des avocats de 
Lille, a longuement parlé des conseils 

1 académiques servant aux gouver
nants actuels ii tourner la loi de 1850. 
Me Théry a obtenu l’assentiment et 
les applaudissements réitérés de tou
te la salle.

, Lille, *27 novembre.
La séance, hier soir, a été ouverte 

par la lecture d’une adresse au Pape 
faite par M. de Gaula incourt et ac

clamée par l’assistance.
M. Grimbert a ensuite parlé de la 

Société bibliographique et des bons 
résultats qui ont été obtenus.

M. Eambaud, professeur à l’uni
versité catholique de Lyon, a parlé 
du rôle du journalisme à notre épo
que.

M. Léon Ilarmel a parlé des usines 
et agglomérations d’individus, et M. 
Bernard de l’Œuvre des jeunes tilles. 
Mais le grand succès a été remporté 
par M. Claudio Jannet, professeur à 
l’université catholique de Paris. L’o
rateur a parlé de son récent voyage 

‘ en Amérique et de Rattachement que 
les populations du Canada ont con
servé à la France et à l’Eglise catho
lique, malgré les efforts du protestan
tisme et les tentatives de l’impiété. 
Tant que les Français du Canada res
teront catholiques, a dit M. Claudio 
Jannet, ils conserveront les mœurs 
et les traditions de notre patrie. Ce 
n’est qu’à cette seule condition que 
le souvenir de la France ne périra 
pas dans nos anciennes colonies.

^ —- - • -

, I.e comte Ferrell i

Les chevaliers de l’ordre de Malte 
viennent de faire une perte. Lo bailli 
(lu prieuré de Rome, M. Ferretti, est 
mort le 8 novembre à la suite d’une 
longue et pénible maladie.

! Neveu du Pape Pie IX, le comte 
Joseph Ferretti faisait partie de l’Or
dre comme chevalier Profès, depuis 
1S38.—Il avait été commandant (les 
Gardes Nobles, et tous ceux qui l’ont 
vu à la tête de cette admirable troupe 
d’élite, lors des imposantes cérémo
nies de Saint-Pierre et du Vatican, 
ont gardé le souvenir de sa belle et 
noble figure. Nature excessivement 
line et distinguée, esprit charmant et 
plein de bienveillance, le comte Jo
seph Ferretti était un des hommes 
les plus simpathiques que l’on pût 
rencontrer. Sa mort, qui sera vive
ment ressentie par tous ceux qui 
l’ont connu, jette un deuil profond 
sur l’Ordre, illustre auquel il fut si 
dévoué pendant plus de quarante

ans. Elle laisse un vide considérable 
dans le conseil, et un vide non moins 
difficile à combler, sans doute, dans 
l’affection de S. E. le grand maître 
Ceschi di Sanla-Croce, dont il était 
un des plus anciens el un des pins 
fidèles amis.

Kèpoimc ilii\ <*liit| IcIIrCM ilu 
.H. Vermin
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L’entrée du 17 fut faite pour nos 
élèves, et non pour nous ; l’acooupb- 
ment du Diplôme et de la feuille d’en
trée. fait par le R. M. Verreau, n’est, 
chacun le comprend, qu’un mauvais 
procédé au service d’une mauvaise 
cause. A ce témoignage, qui suffirait 
à prouver que la Commission agit

par respect pour elle-même et par 
esprit de justice, ” viennent s’en 
joindre plusieurs autres qu’il sera 
bon de citer.

1. Les pancartes.—Toutes trois ont 
été délivrées, non on notre nom, ce 
qui aurait du avoir lieu si l’entrée 
avait été faite pour nous, mais au 
nom des deux élèves Arcand et St- 
Pierre ; les voici textuellement :
“ Dominion Exhibition, Montreal.

“ First Prize.
“ Classe !», Gr. ô, section N..., 

“ Commercial Penmanship.
Arthur Arcand.

“ Dominion Exhibition, Montreal.
“ Second Prize.

Classe fi, Gr. à, section 0 N. -I, 
“ Ornemental Penmanship.

“ Arthur Arcand.
“Dominion Exhibition. * 

“ Second Prize
“Classe!*, Gr. f», sect 10, N. 3, 

“ Commercial Penmanship.
“ K. St-Pierre, Québec, ”

2. Les prix. — Les chèques ont été 
envoyés, non aux Frères, mais aux 
deux élèves, les entrants réels, cf, 
partant, les seuls bénéficiaires ; le do
cument suivant en fait foi.

“ Classe 0, Gr. ô, section !*, Litho
graphy, Engraving, etc.

“ No.—Exhibitor. — Résidence. — 
Prize.—Account.

“ Section 0. No 748, Frères des 
Ecoles Chrétiennes, Québec.—Arthur 
Arcand, 2* 2.00

“ Section 10. No 748. Frères des
Ecoles Chrétiennes, Québec.—Ar

thur Arcand 1PI’ fl.Oo.—F. St-Pierre 
2* 2.00.

“ (True copy,)
“ S. C. Stevenson, Sec.”

3. Les journaux. — Plusieurs jour
naux ont publié les prix oct royés aux 
deux élèves Arcand et St-Pierre ; 
aucun, que je sache, n’a publié les 
prix obtenus par les Frères des Eco
les Chrétiennes.

4. La décision du Comité per
manent, en date du 22 novembre, dé
cision par laquelle ce Comité recon
naît l’erreur des juges qui ont ouf re
passé leurs droits, en étendant leur 
examen, des trois fouilles entrées, à 
notre collectivité, pour laquelle on ne 
trouve nulle trace d’entrée.

5. La Commission Scolaire, dans 
sa séance du 27 novembre, vient 
elle-même d’ouvrir ses bras mater

nels à l’enfant prodigue, et de nous 
octroyer le diplôme de Ire classe au
quel nous donnent droit nos pro
duits exposés.

44 Attendu, dit-elle, que par la ré- 
“solution qui précède”—celle du 
“ Comité permanent,—“ les Frères 
“ des Ecoles Chrétiennes sont re* 
“ placés sous la juridiction de la 
“ Commission Scolaire, il est résolu :

“ Qu’un Diplôme de 1ère classe est 
“ décerné aux Frères des Ecoles 
4i Chrétiennes pour l’ensemble des 
“ travaux des écoles sous leur con- 
“ trôle. ’’

“ Par ordre de la Commission de 
“ l’Exposition scolaire.

“ J. O. Cassegrain.
“ Secrétaire. ’’

En lace de ce document, je pose ce 
dilemme. Ou la Commission scolaire 
n’a vu dans l’entrée des trois feuilles 
qu’un acte irréfléchi d’un professeur, 
et,dans ce cas, comment expliquer sa 
conduite à l’égard de notre Congré
gation ?—ou elle avait la conviction 
que nous avions fait une entrée 
frauduleuse afin de fair o double emploi 
de nos travaux ; alors comment ex
pliquer sa résolution du 27 novem
bre ?

Non seulement nous n’avons don
né aucun signe de repentir, fait aucu
ne réparation pom la fV>vu*l>orï<- fjuVn 
nous impute ; mais, au contraire, 
nous avons sollicité, demandé, mé
mo un peu vivement, aux honorables 
membres de la Commission scolaire, 
une réparation, ci une réparation 
publique.

Admis la seconde hypothèse, tout, 
dans notre conduite et notre attitude, 
faisait un devoir à la Commission 
do nous repousser de son sein, ef de 
nous refuser le diplôme auquel, par 
le fait de noire déloyauté, nous 
avions perdu tout droit ; mais non, 
bonne mère, (die veut nous traiter 
avec indulgence ; elle commence par 
la réparation, l’aveu de la peccadille 
viendra ensuite.

fi. Et, franchement,qu’aurions-nous 
pu espérer, par une entrée subrep- 
tice au département des Beaux-Arts ? 
Un diplôme spécial à l'insu de la 
Commission scolaire ? Une telle in
dustrie ne ferait pas bonheur au tact 
de la Commission scolaire qui m'a
vait choisi, et ne répondrait guère au 
“ caractère élevé que suppose la po
sition quo j’occupais ’’ dans le jury.

“ Le cher Frère Réticius, bien 
14 à tort, regarde cette résolution 
“ comme injurieuse ; elle constate 
“ seulement les faits sans les quali- 
44 fier, et sans scruter les intentions 
“ ni les accuser. ” •

Comme brille ici la mansuétude de 
la Commission scolaire ! Une note offi
cielle qui émeut le sentiment publie 
à co point que plusieurs prêtres nous 
ont demandé : “ Mais qu’avez-vous 
donc fait à l’exposition pour mériter 
une pareille diffamation ?—une note 
qui fait tenir de nous ce langage 
dans celte Cité : “ Les Frères peu- 
“ vent avoir des talents, mais ils 
44 n'ont point d’honneur ; ils ont 
trompé à l’Exposition!”—une note 
qui a blessé profondément, dans leur 
amour lilial, tous mes bien-aimés 
confrères, qui m’ont vivement pres
sé, par leurs Directeurs, d’en récla

mer la rectification :—une note que 
plusieurs journaux ont trouvée si 
grave, qu’ils ont refusé de la pu
blier ; cette note, me dit le R. M. 
\ erreau, j’ai bien tort de la regarder 
comme injurieuse ! Peut-être qu’en 
pressant davantage sa morale, M. le 
Principal y découvrirait une œuvre 
de miséricorde spirituelle : la correc
tion des délinquants !

I

KIiImmi î manger moulons, canailli1, soit*» 
Est-ce un f non, non ;
Vous leur Lies, Seigneur,

En les croquant, heaucoup d’honneur !

4ME T/ETTRE.

*.•

“ Mais puisque cette entrée a été 
“ faite à son insu, pourquoi, du mo- 
“ ment quelle est venue à sa cou. 
“ naissance ne l’a-t-il pas désavouée, 
“ comme il Fait aujourd’hui ? ”

Décidément, M. le Principal me 
parait, d’un caractère grondeur. Tout 
à l’heure, il me grondait de ce qu’un 
(le nos professeurs a fait entrer chez 
lui deux étrangers sans le prévenir : 
maintenant, il me gronde de ce que 
je n’ai pas dénoncé ces deux intrus ; 
et si je m’étais permis cette latitude, 
il m’aurait probablement encore 
grondé, en me rappelant que j’étais 
membre du jury pour examiner les
Iravnnv nvpneAc. i»t nnn pour foire ht
police dans son Département.

Le Révérend M. Verreau se diver
tit fort à propos (le nos trois miséra
bles Jeu files d'écriture, et trouve que 
cette expression n’est pas flatteuse, 
ni pour les auteurs des morceaux pri
més, ni pour le jury qui a dû les 
examiner, ni pour ceux qui ont lais
sé faire.

Personne autre que M. le Princi
pal n’a pu se méprendre sur la portée 
de mon expression. Ces trois feuilles, 
comparées à nos travaux de projec
tions, étaient sans doute de mince 
valeur ; mais, prises intrinsèque
ment, on peut en être les auteurs, on 
peut les primer et laisser faire sans 
trop ont rager les Beaux-Arts. Si M. 
le Principal veut bien les accepter 
pour son département à la prochaine 
exposition, je les lui offre, et il verra 
qu’elles ne dépareront point du tout 
les travaux de son école.

“ Cet acte, constitue une injustice 
“ qu’on a laissé commettre au détri

ment des autres Frères professeurs 
“ et de leurs élèves plus méritants. ”

Quelles plaintes, à ce sujet, sont 
parvenues au R. M. Verreau ? Mon
sieur le Principal .juge nos Frères 
professeurs par lo milieu où il se 
trouve. Cette maladie morale qu’en
gendre la prospérité d’autrui est in
connue chez nous. Les succès indivi
duels sont, des biens de famille que 
l’on partage en commun ; (le même 
pour les douleurs et les chagrins : 
tel est bien, si je ne me trompe,l’avis 
de St Paul.

44 Je me contente pour le moment. 
“ do prier de nouveau le cher Frère. 
41 Visiteur de prouver co fait ; à sa- 
44 voir que j’avais sollicité de la Com- 
“ mission scolaire l’explication del’é- 
44 nigme de M. Curieux. ”

Voilà deux fois que M. le Princi
pal m’invite à (lire par quel moyen 

JMai sol I ici lé la rectification de la note 
diffamante qu’a publiée la Commis-
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(Suite..)

—Oh ! s'écria Miguel, pouvez-vous 
parler de choses semblables avec un 
calme pareil ?

—J’ai ma conscience, répondit 
Alonzo ; mais si elle est calme, com
me le cœur se venge ! Seulement, de 
quoi me serviraient mes cris, mes 
pleurs et mon désespoir ?... Tout coin 
je le l'erai passer dans cette image... 
Mercédùs morte me rappellera tou
jours, toujours, non pas seulement le 
malheur que je subis A cette heure, 
mais l’autre, l’autre...

—Quoi ! co duel...
—Ce duel coûta la vie d’un hom

me, Miguel !
Alonzo s’assit devant son chevalet, 

et l’nrtisto l’emportant A cetto heure 
sur l’homme, sur le mari, sur l’accu
sé, il se mit A copier les traits de 
Mercédès avec, une sûreté de main.

une inspiration qu’il n’avait jamais 
eues ; Miguel le regardait avec une 
admiration tenant à l’épouvante. Les 
pâleurs de la mort qui couvraient le 
visage de la jeune femme, ses che
veux répandus en désordre, les bles
sures sanglantes ouvertes A sa gorge 
et qui semblaient toutes fraîches, 
étaient rendus avec une réalité terri
ble. La ressemblance de Mercédès 
tenait du prodige. Jamais Alonzo 
Cano n’avait poussé si loin le génie, 
es ce fut A la surexcitation de la dou
leur qu'il dut sa plus magnifique 
page.

Lo jour baissait quand le pinceau 
lui tomba des mains.

—Miguel, dit Alonzo à son élève, 
je ne sais ce qu’il adviendra de moi... 
prends cette toile, garde-la fidèlement 
jusqu’au jour où je te la redemande
rai... Si je meurs, qu’elle soit l’héri
tage de mon amitié.

; Ce fut en couvrant de larmes la 
main de son maître que Miguel quitta 

' la maison du crime, 
i Alonzo lui avait dit d’une voix qui 
[ ne soutirait point de réplique.

—Maintenant, laisse-moi seul, je 
veux prier.

Miguel ne pouvait désobéir à cet 
cet ordre : il quitta la chambre. Sur 
la dernière marche de l'escalier, il 
trouva Jnaua sanglotant A fendre 
l’Ame.

—Vous partez, senor Miguel ? dit- 
elle ; vous abandonnez mon malheu

reux maître ?... Est-ce donc vrai, ce 
quo disaient tout A l’heure vos com
pagnons ?... Hier, Alonzo Cano vous 
interdisait sa demeure et aujourd’hui.

Le jeune homme prit dans ses 
mains les doigts tremblants de la 
vieille femme.

—S’il fût demeuré ce qu’il était 
hier, professeur de l’infant, iavori du 
roi, j’aurais déjà quitté la maison qui 
m’était interdite... Sévère ou non, 
l’arrêt du maître restait sacré pour 
moi... Mais un immense malheur le 
frappe... un malheur plus grave en
core que ta ne le supposes...

—Mercédès, ma fille, est morte ; 
que peut-il y avoir de pire que celte 
douleur ?

—Il peut y avoir qu’on accuse 
Alonzo de l’avoir assassinée.

—Notre-Dame do la Merci ! s’écria 
Juana en levant au ciel ses mains 
amaigries, cela ne se peut pas ! Cola 
serait misérable, infâme, parce que 
c’est une calomnie, un crime plus 
grand que le meurtre même de Mer
cédès !

—C’est vrai pourtant dit Miguel ; 
je lo tiens de la bouche do ton maître.

Tout A coup Juana se frappa le 
Iront avec une 6orte de délire.

—Roealos ! dit-elle, Rosalès !...
—Il eBt assesseur do Gaspardo qui 

témoigne une grande compassion à 
Cano.

—Tout est possible ! tout est pos- 
Bible ! répéta la vieille femme en se 
parlant A elle-même... Moi seul je

sais cette chose, le maître l’ignore... 
Rosalès le perdra, il a intérêt A le 

i perdre !
i —Un intérêt, lequel ? ,
i —Avant Alonzo, il avait demandé ' 
; Mercédès en mariage. !
! —Elle le refusa ? î
! —Oui... elle me l’avait confié.

—De tout ! répondit Juana d’une 
voix sourde... de tout ! '

—Que faire ? que faire ? se deman
da Miguel.O

Il se souvint alors doses camarades 
d’atelier, et quittant rapidement Jua
na, il lui dit avec bonté : ;

—L’opinion, la justice sont A cette 
heure contre le Michel-Ange de l’Es
pagne, mais il garde pour le protéger 
la vaillante jeunesse de son école, 
et rien, peut-être,n'est encore perdu !

VI II

DES AUll'AZfLS DK MKiUKl.

Les juges, en quittant la maison 
d’Alonzo Cano, se rendirent près du 
chef suprême do la justice. Après 
avoir écouté leur rapport, les interro
gatoires do l’artiste, les dépositions 
des témoins, il conclut A l’arrestation 
d’Alonzo, accablé par des charges 
suffisantes. Cependant, en considéra
tion de l’importance dont jouissait 
l’artiste dons la ville de Madrid et de 
la protection dont le couvrait le roi, 
il ordonna do différer cette arresta
tion jnsqu’A une heure avancée de la 
soirée, afin d’épargner an sculpteur

l’humiliante curiosité de la foule : s'il 
le menait au calvaire, il daignait du 
moins lui éviter le prétoire.

Gaspardo del Roca tenta vaine
ment d’atténuer les convictions du 
juge suprême. Celui-ci, criminaliste 
d’habitude, sut fort bon gré à Rosa
les de sa perspicacité, et ne lui dissi
mula point que le procès d’Alonzo 
Cano exercerait une grande inilncncc 
sur son avancement.

—Pensez-vous que l’accusé oppose 
une résistance quelconque à la loi ? 
demanda le grand-juge A Gaspardo.

—Nullement ; fort de sa conscience, 
car je persisterai A croire qu'il est 
innocent jusqu’à ce qu’on m’ait dé
montré le contraire d’une façon abso
lue, Alonzo se rendm où il vous plaira 
de le faire conduire.

Le grand-juge frappa sur un tim
bre.

Un officier parut.
—A dix heures, ce soir, lui dit-il, 

un carrosse se trouvera A la porte du 
senor Gaspardo.

Celui-ci se leva vivement.
—Votro Seigneurie daignerait-elle 

me dispenser de ce pénible devoir.
—Rosalès vous remplacera, senor 

Gaspardo del Roca, mais, permettoz- 
moi de vous le dire, ces sensibilités 
exagérées s’accordent mal avec l'im
partial et rude mandat de la justice.

—Je mo tiens à vos ordres, monsei
gneur, dit Rosalès.

Lo grand-juge se tourna complète
ment vers celui-ci, comme b’ü lo char

geait A l’avenir de tout ce.qui con
cernait cette affaire :

—La voiture sera à votre porte à 
dix heures ; vous y monterez, et vous 
vous rendrez A la demeure d’Alonzo 
Cano...ensuite vous l’inviterez A vous 
suivre... S’il se décide aisément, il 
ne sera pas besoin d’employer la lor-
ce... S’il essayait de résister, les douze 
alguazils qui vous accompagneront 
avec un alforez suffiront pour lo 
dompter.

—Et une fois dans lo oarosse {...
—Vous le conduirez A la prison, oû 

vous le laisserez.
—Votre Seigneurie peut co • 

sur moi.
Gaspardo se leva :
—Le dossier de cette affaire mysté

rieuse roste-t-il entre mes mains ?
—Oui, répondit le chef suprême ;

: vous pouvez être abusé, mais je vous 
sais intègre. '

Gaspardo se retira et laissa seuls 
Manoël Lascazoros et Rosalès.

Tous deux avaient dans cetto affai
re des intérêts bien différents.

Manoël Alcazoros aimait la justice 
pour elle-même, mais il en exagérait 
les devoirs, comme les privilèges. Il 
voulait faire du “ sacerdoce ” exercé 
par lui le premier des pouvoirs do 
'l’Espagne. Eiprit perspicace, métho
dique et compassé, il convenait admi
rablement A la haute dignité dont on 
l’avait revêtu, pour tout co qui eu 
concernait les principles obligations.

(/I suivre.)
I
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o.serais-je livrer au publie une pièce 
dont la seule pensée a donné des 
nausées à MM. les Commissaires, si
pleins de respect pour eux-mêmes ; ,.Vn,, KT()N :_l,. i,m du. ni<»fu* [\*! ivi'.sl
une pièce dont la seule vue leur a , ,l nil nv., 
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celants jusqu'alors. C’est un succès ; négociations entre le gon erpement 
4ui vaut bien la peine d’être signalé, et Sir HughJAlîanJne «opt pas encore

d'un tel scandale ! Si M. le Princi
pal—qui. dans sa critique de ma 
note, fait preuve de merveilleux ta
lents en esthétique—y trouve quel
que bénéfice pour sa cause, je l’auto
rise à le faire : cette pièce sera d ail
lant moins dangereuse pour le salut

-,«ifNdavidi^.

Chemin de fer i,L M. O. A <>. — L. A. >én«*< >•. 
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mieux comprise et goûtée, que les ! k.™.,» • ■ N i;..™™. ! ** 1;l chaleur, car il fait horrible

( Htawa 20 décembre 1880. 
[9ème LETTRE]

Nous aurons deux ajournements 
nu lieu d’un. H y en a pour satis
faire tous les goûts ; Ceux qui n’en 
voulaient aucun, seront les seuls à se 

, plaindre ; connue journaliste, je pren
drai la liberté de fondre les deux en 

! un seul, et cela ne coûtera pas un 
jseul sou de plus au pays, et la légis
lation non ira pas moins son petit 
i train.

C’est assez drôle de voir la vie 
qu’on mène ici. A dire le vrai, ce 
sont ceux qui travaillent le plus qui 
sont les moins bien rémunérés : à 
preuve les journalistes qui portent le

ajouter 
ement

terminées ; et l’on croit généralement 
qu’Halifax finira par l’emporter sur 
les villes rivales.

détails de ma réponse aux cinq lettres vente par encan.—Ea>ey a « i 
du Iî. M. Yerreau en fournissent un jV.les {\i} xo«*i et .lu .i«»u: j au.—HéianJ,
plus ample commentaire.

Leu navire* rt fl’orl tirant d'eau
M * J J k r

Nou6 disions dans le numéro du 
19 août dernier, à l’occasion de l’acci
dent arrivé au Waldensinn à Sillery, 
que le moyen de prévenir ces acci
dents, et d’empécher que ces steamers 
qui montent à Montréal et qui sont 
destinés au transport des passagers 
par delà l’Atlantique, ne soient ex
posés à des accidents qui mettront 
la vie de leurs passagers en danger, 
c'est que le maître du port de Québec 
soit chargé de veiller à ce qu'aucun 
steamer ne parte pour Montréal avant 
qu'il ne soit constaté que la quan
tité d’eau qu’il tire est telle, qu’il

aussitôt après la .dissolution de la 
Chambre actuelle.

C.arncau A <!i»\

Peisonne ne peut songer à accu- 
*• ser la bonne foi du cher Frère 

Visiteur; mais il doit admettre que j 
*• rien n’apparaît encore pour prouver 
ce fait. ” l’entrée de trois feuilles par 
un de nos professeur de Québec—de 
prie Monsieur le Principal, de relire i 
î«* titre de son document officiel : ; 
AV ère.

-r!

chaud dans la tribune où l’on a eu la i puisse y avoir au moins, entre la 
complaisance de me reléguer—et qui j qUnie et le fond du fleuve, un espace 

j n’ont pour tout partage que de vivre libre de 18 pouces. De cette manière 
^ j aux trais et dépens du journal qu ils iL.s accidents seront moins à craindre, 

rédigent, ou dont ils ne sont que les Le gardien du port de Montréal de
vrait être aussi chanré de faire exécu-

ANGLETERRE. Londres, 21 dé
cembre.—Des troupes sont deman
dées à la Colonie du Cap de Bonne 
Espérance. 5000 Powers ont pris pos
session de Heidelberg, et ont établi 
une république ; M. Paul Kruger est 
président, et M. Joubert comman
dant. Tout s’est fait paisiblement.

—-Î00 hommes de police de Lon
dres et des troupes régulières sont 
envoyés en Irlande. Le Times dit 
que les lois ordinaires sont impuis
santes contre le mouvement. Le Free
man's Journal blâme la conduite du 
gouvernement dans la suppression 
soudaine de l’assemblée de Cullohill. 
La Commission de la ligue doit pro
duire un rapport jeudi prochain ; on 
parle d’étendre à toute l’Irlande les 
droits reconnus aux tenanciers d'Uls* 
ter.

—A Manchester, il y a eu hier une 
assemblée de 5000 irlandais en faveur 
de la Lisrue.

«irF.nr.c. 22 i>i.< i:mkkf isso

lium 1)les collaborateurs.
Il va bien quelques députés qui 

prennent leur rôle au sérieux, et 
ceux-là sont rari liantes, mais combien 
d'autres ne font rien de plus, rien de 

LETTRES D’OTTAWA moins que voter, et encore s'ils vo
— 1 taient toujours à propos ? La biblio-

■ En lace du document olliciol, que [>k.mk i.Knni-.] i thèque et la salle de lecture ont
j’ai publié hier , nous ne pouvions | 18 décembre. pourtant bien des charmes, et si

• positions Ce document officiel j Le discours de 1 honorable M. Lan- , étais depute je ne voudrais avoir
que vous avez publié, nous en con- gevin sur la question du Pacifique a d’autre ambition que de consacrer
naissons la valeur. Pas n’était besoin j rempli la séance d’hier après-midi, et j mes loisirs à étudier, d’abord la poli-
•le multiplier les suppositions ; il n y ! une grande partie de celle du soir, j tique à l’ordre du jour, puis m’en fer-
avait qu a employer le mojeii le plus i-je paveu tfe tous, libéraux et con- j mer dans ces sanctuaires où les meil- 
simple et le plus digne, me prévenir »,» AI1AT.i.i, ml-n:Q4rp •*1 , 1 , — , * a'» * I sarvAtoiirc 1 nAuoranie miUlSirc ao-rant île vouo lancer donc fc r'cf- ..

fait un discours de maître. Il a de- 
“Mais, à côté de ces produits moli pièces par pièces l’argumenta

** étaient les travaux de plusieurs Col* j tion de M. Blake. Après avoir retra- 
" l«ges, travaux bien dignes d'attirer^- Ahistorique du chemin, l’orateur a 

i attention. ■ fait voir toute l'inconsistance du
—Sans doute ces colleges n occu- cj10f libéral .dénigrant les terres ilu I plus son tour. Les ordres du jour 

paient pas nn'.es clerniers i.mgs. et j.q c , puis plus tard ne taris-1sont encombrés d’interpellations au
gniiiquement leurs travaux. En effet, sant pas en éloges sur leur valeur, ministère, davis de motions, de soite 
j’ouvre la liste oflîcieilo des récom-ICe chemin de fer, loin de nous ap-1 qtie les grosses affaires cèdent le pas
penses et je lis : porter la ruine, comme 1«* prétendent j aux sujets de moindre importance.

Collège de St-Thomas de Mont ma- les libéraux, sera une source de pros- \ Et pourtant c’est dans l’ordre, que
«nv, Mention honorable. périté. Ces terres qui n’ont au jour. | saurait-on y faire?

d’hui aucune valeur, une fois le !
chemin construit, deviendront une j Nos graves sénateurs espèrent ajour- 

j source considérable de revenus. Ces 
terres vaudront d’autant plus qu’elles

leurs ouvrages de science, de littéra
ture et d’histoire sont aussi nom
breux que les étoiles du firmament. 
Quelle bibliothèque superbe !

***
La question du Pacifique ne trouve

lier leurs débats dès aujourd’hui. Le 
fait est qu’ils n’ont eucore rien sur 
leur programme; et à quoi bon passer 
le temps à attendre que la Chambre

Collège commercial de St-Césaire, 
mention honorable.

Collège de AV est Farnharn. men
tion honorable. ,

Collège de Lévis, mention hono-1 .
r.ible. Iseront couvertes dune population

Collège .le .loliette. diplôme de!pour les cultiver ; et la compagnie . . ,
•Jème classe. qui a ses intérêts à sauvegarder,devra,1 cl°s Communes aboutisse a quelque• % r» ^ ^ p • • f , | t • ^

Collège de St-Laurent diplôme sans doute travailler a attirer le long 
de 2ème classe. de la route du Pacifique autant de

Les récompenses ne sont pas bril- colons que possible. On en conçoit 
lames et très di^es d’attirer l’atten- facilement ja raison. ;

Quant aux vingt-cinq millions del . . . , .
• * ^ i i 1 Institut canadien français, a laquellepiastres que le gouvernement s oblige | r ’ ^

de payer à la Compagnie pendant les
dix années qui vont suivre, ils ne
seront pas une charge considérable.

jEn supposant que nous empruntions

tion : alors, où la Commission scolai
re a trop serré la main. M. le Princi
pal fait de la phrase.

“ Les chers Frères méritaient un 
• prix pour leur exposition scolaire, 
*• personne ne l’a nié ; ce jury le leur 

a décerné. ”

chose ? Ma foi, ils ont bien raison de 
hâter leur départ. A leur place, je ne 
me montrerais pas moins empressé.

Mercredi soir, à une séance de

ter un semblable réglement, et d’em
pêcher qu’aucun steamer ne parte de 
Montréal avec un tirant d’eau plus 
élevé que celui qui lui permettrait 
d’avoir aussi l’espace de 18 pouces 
entre la quille et le fonds de l’eau.

Si ces précautions eussent été pri
ses cet automne, nous n’aurions pas 
eu a déplorer l’accident arrivé au 
steamer Oftmva. Si par exemple le 
steamer Ottawa n’eût tiré que 20^ 
c’est-à-dire, avait eu 18 pouces d’eau 
sous sa quille et non pas un tirant 
de 18 pouces de plus qu’a le chenal 
au Cap à la Roche, ce steamer au
jourd’hui ne serait pas perdu.

Un autre règlement très utile qui a 
été passé en 1801 à l’occasion des gran
des et nombreuses pertes qu’avaient 
subies les marchands de grains et les 
assurances, était que les navires eus* 
sent au moins 3 pieds de bord, c’est- 
à-dire depuis le niveau de l’eau jus
qu’au plafond. Ne pourrait-on pas dans 
l’intérêt du commerce faire mettre en 
vigueur ce règlement ?

Nous invitons les autorités et la 
presse de Québec à s’occuper de cette 
question.

Il doit y avoir aujourd’hui une 
réunion des électeurs du comté de 
Berthier, dans la’paroisse de Berthier. 
Les deux candidats,l’hon M. Chapleau, 
M. Mercier et autres orateurs conser
vateurs et libéraux doivent s’y ren
contrer.

—Quel prix méritons-nous ? un 
diplôme de 1ère classe ? de seconde 
classe Y une mention honorable ? — 
Au moins ce dernier prix, puisque, 
avec nos 0.000 spécimens, nous n’oc
cupions pas un des derniers rangs.

cette somme à quatre pour cent, l’in
térêt annuel de] 81,000,000 sera 
facile à trouver. Les revenus publics 
augmentent avec l'accroissement de. 
la population du Nord-Ouest, ils sont

on a bien voulu me faire l’honneur 
de m’inviter, il y aura une grande 
discussion sur le sujet du Tombeau de 
Champlain. Plusieurs orateurs se sont 
inscrits pour prendre la parole sur 
cette question.

C’est hier qu’à eu lieu à Paris, 
l'assemblée des directeurs du Crédit 
Foncier, qui doit ratifier toutes les 
nominations faites au Canada.

“ Dans l’espèce, c'est-à-dire pour j aujourd’hui plus considérables sans 
“ l’exposition, ce n était point à lui ’’ |ceja 
—le département de l’Instruction—
•• qu’il appartenait, de le faire ”— 
- d’examiner nos travaux ”—‘4 et il 
ne t'a point fait.

A l’école de la vérité et des faits, 
voici ce que le K. M. Yerreau peut 
lire au registre du département de 
l’Instruction publique : *

KRKRE.S DES ÉCOLES CHRÉTIENNES.
Ecriture...................................... 20
Dessin......................................... 20
Arithmétique............................ 20
Langue française...................... 18
Langue anglaise...................... 18
Tenue des livres....................... 18
Gréographie.............................. 14
Cartographie............................. 14
Sciences naturelles...................12

Ces notes ont été collationnées le 
23 septembre à une réunion générale 
des membres du jury de la Commis
sion scolaire.

A l’école de la logique et de la pru
dence, Monsieur le Priucipal appren
drait qu'on ne doit pas trouver dans 
la bouche d’un homme le oui et le 
uov. Monsieur le Principal nous dit 
aujourd’hui, 3 décembre, que “ Ce 
u'était point au Département de l’Ins
truction publique qn'il appartenait 
d’examiner nos travaux, et qu’ 11 il ne 
l'a point fait. ” Trois jours plus fard, 
le six, à celte question que je lui 
avait posée. 44 Pourquoi votre jury 
a-t-il examiné nos c‘ travaux exposés, 
s’ils n’étaient pas de votre ressort ? ” 
il me répond : “ Evidemment, parce- 
que nous ne lui avions 4* pas donné 

d’ordre contraire, et cela pour les

L’honorable M. Langevin a fait 
ressortir en des termes très éner
giques le peu de patriotisme des 
chefs libéraux, blâmant leur opposi
tion devenue systématique à tout ce 
qui peut procurer l’avancement et la 
prospérité du Canada. On les a vus, 
en effet, s'opposer au Grand-Tronc, à 
Intercolonial, au chemin de fer du 
Nord, et hier et aujourd’hui au Paci
fique. L’orateur a eu un magnifique 
mouvement lors de la péroraison de 
son discours : “ Nous avons besoin,

Ottawa, *20 décembre 1880. 
[lOème lettre]

La séance de cette après-midi n’a 
eu que peu d’intérêt. Une discus
sion assez peu animée a été soulevée 
par un des députés d’Halifax, au 
sujet de l’exportation des grains via 
intercolonial. M. Richey voudrait 
que la capitale de la Nouvelle-Ecosse 
fût le port de mer durant l’hiver 
pour les tins d’exportation. Il n’y a 
pas de mal à cela, évidemment. Mais 
il y a bien des raisons qui s’y oppo
sent. A mon sens, il vaudrait mieux 
améliorer dès aujourd’hui la naviga
tion du St-Laurent, afin de le rendre 
navigable l’hiver comme l’été. Alors

Le Journal des Trois-Rivières a 
commencé la publication d’une étude 
remarquable sur la question d’influen
ce indue.

M, et Madame Ulric Tessier sont 
arrivés d’Europe, hier.

Le public apprendra avec plaisir 
que l’honorable juge Tessier, qui est 
en ce moment, à Paris, est parfaite
ment rétabli.

dit-il, d’un chemin sur le sol, afin de | on pourra amener de partout les pro-
i ? j’i.-iî____  _____ 1 _•____ rlnitc orrrinnloc o f I’ nwlantdonner aux institutions anglaises 
une plus grande solidité ; d'un che
min qui sera la prospérité du pays.

l.
«t raisons cent fois énumérées déjà.

(A suivre.)

duits agricoles, et l’abondance aidant,
Halifax aurait sa raison d’être comme 
port d’hiver.

d'un chemin qui transportera nos; En outre, sans être hostile à ce 
immigrants sans les faire passer par • projet, certains députés d’Ontario y 
les Etats-Unis. Je n’ai pas l’espoir ! semblent pour le moins indifférents, 
que nos adversaires auront assez de 11 y en a qui entretiennent l’idée de 
courage pour se mettre au-dessus des faire le transport des grains par 
préjugés de parti; mais quant à lia baie d’Hudson, se conformant en 
moi, quand je quitterai la vie poli- cela aux vues récemment émises par 
tique, j’aurai eu la satisfaction d’n- le Herald. D’autres députés vott- 
voir contribué dans la mesure de J draient que le port d’hiver fût à Ht 
mes forces à la construction de cette Jean ; ainsi de suite, chacun prêchanj i privilèges et élections, ordres perma- 
œuvre nationale.” pour sa paroisse. Le fait est que le nents, banques et commerce.

L’orateur a été applaudi à outrance gouvernement parait disposé en La séance a été ajournée à 12.05. 
quand il a terminé son discours qui a faveur de la ville d’Halifax, et il a 
duré près de quatre heures. On s’ac- déjà fait des efforts considérables' 
corde à dire que M. Langevin a rem- pour en faire le port d’hiver, ; Sir I

La Gazette de Montréal, parlant du 
bill de M. Girouard, relatif aux ma
riages entre beaux-frères et belles- 
sœurs, dit qu’elle n’a aucun doute 
que ce projet de loi ne soit adopté par 
une écrasante majorité pendant la 
présente session.

PARLEMENT FÉDÉRAL

La séance d’hier soir a été employée 
à la discussion du contrat du Paci
fique.

Ont parlé sur la question, MM. 
McLellan,Ives, Laurier, Cimon, Fiset 
et Anglin. M. Sutherland, député de 
Nortli Oxford, a été présenté à la 
Chambre par M. Blake et M. Skinner 
Sir Charles Tupper a fait ajouter le 
nom de M. Sutherland au comité des

porté le plus beau succès oratoire de 
toute sa carrière politique ; et ce n’est 
pas un éloge trop flatteur, quand on

EUROPE

Hugh Allan lui-même avait donné à 
entendre que la voie canadienne par 
le Grand-Tronc et TIntercolonial

considère l’importance de la question était la plus expéditive. Grande a 
et les difficultés de toutes sortes qui été partout la surprise quand on a vu 
l’environnent ; Thon. M.[Langevin a la compagnie Allan faire venir ses
réussi à amener à voter avec le gou* vaisseaux dans un port américain
vernement les quelques députés chan- pour y faire des chargements. Les

FRANCE. Paris, 21 décembre 1880. 
—M. le comte de Saint-Yalier, am
bassadeur à Berlin, s’occupe des der
niers arrangements avec l’Allemagne 
et l’Autriche pour les affaires de la 
Grèce qui doivent être soumises à 
un arbitrage.

—M. Emile de Girardin annonce 
qu’il va se retirer de la vie politique

ALLEMAGNE.—Berlin,21 décem
bre.—Dans une assemblée de 2000 
personnes, on a résolu de ne faire 
aucun achat aux marchands juifs, et 
d’exmer des candidats à la députa
tion Ta promesse de voter la suppres
sion de la liberté pour les juifs.

ESPAGNE.—Madrid, 18 décem
bre.—Une certaine agitation se pro
duit dans le monde politique, à pro
pos de la répression du soulèvement 
des nègres à Cuba, de certaines frau
des constatées au détriment du Tré
sor, et de la conduite du gouverne
ment à ’ égard des Jésuites et des 
Carl is t‘o.

RUSSIE. St-Pêtersbourg, 21 déc. 
—Au moment où le czar allait quitter 
Livadia, on a découvert un tunnel 
fraîchement creusé, allant d’une 
grange au chemin de fer. Aussitôt, 
le propriétaire, qui avait un fils en 
exil, s’est, suicidé.

Petites nouve

funérailles.—Ce matin ont m li.ni à 
la Basilique les funéraillesde l'honorable 
Chaussegros de Léry, au milieu d’un 
grand concours de parents et d'amis.

La levée du corps a été faite par M. le 
curé de Québec, et le service chanté par 
M. l’abbé (J. Côté, assisté par MM. les 
abbés Bélanger et Philips.

Mgr l’archevêque était au trône dans 
le chœur avec MM. les abbés fi or] bout et 
Marois à ses côtés.

L'absoute a été donnée par Mgr. Par- 
chevêijue lui-même.

Il y a eu chant funèbre à l'orgue par 
le cercle musical.

Le cortège a ensuite accompagné le 
corps à la Basse-Ville jusqu’au bateau 
de la Pointe Lévis. L'enterremenl se 
fera demain à St-François. Les porteurs 
des coins du poêle étaient Sir Narcisse 
Belleau, l’Hon. J. T. Taschereau, Pilon. 
A. J. Duchesnav, M. E. B. Lindsay, M. 
F. Vézina, et M. William Baby. *

l’ajournement.—Sir John Macdonald
Èroposera demain l’ajournement de la 

hambre jusqu’au \ Janvier prochain.
incendie.—A 8.30 hier soir, une alar

me sonnée à la boite *25, appelait la bri
gade chez M. Chabot tailleur, au pied 
du petit escalier de la rue Cnamplain, où 
le feu avait fait déjà des ravages consi
dérables à l’intérieur. M. Chabot en 
voulant éteindre l'incendie et sauver des 
effets a eu les bras considérablement 
brûlés.

charron.—Le Nouvelliste dit qu'on a 
montré à son bureau de la bouille trou
vée, dit-on, dans les environs dc’Québec, 
tout en lui faisant un secret de l’endroit 
où l’on aurait fait cette trouvaille.

La géologie, dit-il, ne nous permet 
guère d'être crédule sur ce sujet, mais 
les personnes qui sont venues à notre 
bureau sont des citoyens respectables cl 
manifestent l’intention de se mettre à 
exploiter leur mine dans un bref délai.

^ NOUVELLE RAISON SOCIALE.—L’IiOïl. M.
Chinic, sénateur, vient de so retiror.de 
la maison de commerce Chinicfc Beandet 
de Québec, dont il était le chef depuis 
trente ans. La santé de M. Chinic s’est 
affaiblie depuis plusieurs années. Une 
nouvelle société a été formée par M. 
Beaudet et M. E. Chinic, fils, sous la 
raison sociale de Beaudet & Chinic.

écrasé.—Une voiture a passé sur le 
corps d’un petit garçon qui glissait dans 
la rue Carneau.

SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE. — Le
zèle infatigable des Dames directrices du 
bazar en faveur de l’Hospice des Révé
rendes Sœurs de la charité, vient sous 
une 
leu
1 w 
la recette du bazar, les dames directrices 
ont eu l’heureuse idée de terminer leur 
noble tâche, en organisant une soirée 
littéraire et musicale, dont le prix d’en 
tree ne sera qu’une somme très modique. 
Cette soirée étant ainsi à la portée de 
toutes les bourses, il y a lieu d’espérer 
que tous se rendront ce soir à la salle 
Victoria, certains d’y passer une heure 
agréable, tout en aidant à celles qui 
comptent sur celte dernière ressource 
pour réaliser tant de bien.

L’Honorable Juge Routiner a bien 
voulu se rendre à l’invitation des Darnes 
directrices du bazar et lira pendant la 
soirée une des plus belles comédies du 
répertoire français.

La soirée commencera à 8 heures.
Prix d’entrée : Parterre 25 cts, galeries 

10 cents.

parles mâlaaics bilieuses no devraient 
pas tardofr/à>einployer cos pilules. La 
Unix, les rliuiiies, i’astlimo sont aussi
Îjjjéris par cette médecine remarquable.

ès guérisons par ces pilules ne sont pas 
superficielles et temporaires, mais coin 
plèles et peniîànentes. Os pilules sum 
aussi douces qu-elles sont efficaces et fi» 
personnes les plus débiles, comme h»;, 
femmes et les enfants, peuvent s’en s»*r 
v i r.

- ■ -

FAITS DIVERS
JM03TREAU, *41 «Hueuibio Ihhu

Hier après-midi la police a ramassé 
3ur la rue Bonavenfûre, un homme 
âgé d’une quarantaine d’années et 
dépourvu de tout moyen d’existenee. 
Le malheureux n'avait pas mangé 
depuis deux jours et souffre d’une 
grave maladie. On Va transporté à 
l’hôpital.

Un voleur s’est introduit pendant 
la nuit chez M. Tonpin, à la Longue 
Pointe, et a volé une somme de 
$200, plus la chaîne et la montre de 
M. Toupin.

—M. Théo. Bélanger, du Sault au 
Récollet, vient d’inventer un appa
reil électrique pour donner l’alarme 
sur les voies ferrées. Un timbre est 
placé à chaque station de la voie, 
dans chaque locomotive et au besoin 
dans chaque char. Un fil télégraphi
que suit la voie, mais à chaque mille 
du parcours il est projeté de façon à 
venir en contact avec la locomotive. 
Le son qui en résulte est repercuté 
sur l’instrument d’alarme et indique 
aux stations le nombre de milles 
parcourus, en même temps que b» 
direction du convoi. De cotte ma
nière, à chaque mille, les agents de 
gare peuvent se rendre un compte 
exact de l'endroit où se trouve les 
chars sur la voie et éviter toute ren 
contre. Qu’un de ces signaux ne soit 
pas donné en temps voulu, le mai In
de station on conclura de suite, qu»* 
quelque chose va mal sur la ligne et 
préviendra tout convoi qui pourra 
suivre, de stopper à temps pour évi
ter un accident, ('et appareil indi
quera de plus aux passagers la vi
tesse du train sur lequel ils voya
gent. L'expérience que Von n fait** 
de iv! appareil samedi dernier, a été 
couronnée de succès. On la renou
vellera cous peu.

OTTAWA, 21 décembre 1880.
M. W. O. McKay ayant eu besoin 
d'un certain nombre d'hommes poui 
un chantier, la semaine dernière, a 
du aller à Montréal pour en avoir . 
vu qu’il est impossible de trouver à 
Ottawa un seul homme sans emploi 
parmi ceux qui veulent travailler.

—Treize chars charges de fret ont 
traversé le pont du chemin de fer, à 
la Chaudière, vendredi. L’achève
ment de ce pont va donner une im
pulsion immense aux affaires. Cette 
semaine, les trains de passagers se 
rendront jusqu’à la gaie de la Chau
dière, sur le côté sud de la rivière.

ET Ain- unis.—A Richmond (Virgi
nie), le nègre Jones était en prison 
pour avoir assassiné une femme sa
medi soir ; il a imbibé ses habits de 
kérosinc, s’en est enveloppé le corj» 
et la tête, et y a mis le feu, il osi 
mort peu après.

—A Oxford (Indiana), un nomm>* 
Abe Jlenry, ayant tué son oncle la 
semaine dernière, l’assistant shériî 
Pearson a été chargé d’arrêter le 
meurtrier ; celui-ci a tué M. Penrson 
d’un coup de fusil.

souvenir.—Pendant la guerre de 
1870, un camp fut établi non loin du 
couvent des Prémontrés de Frigolet. 
près Tarascon, celui des Alpines.

Ce que fit le V. Edmond pour nos 
pauvres soldats, leurs cœurs ne Vont 
point oublié. Il accueillait les mili
taires et leur donnait des vivres ; il.s 
les réunissait, et organisait pour eux 
et avec eux des fêtes religieuses et 
musicales. J1 instruisait les enfants 
de troupe, et ce fut une fête touchan
te que celle de leur première commu
nion au monastère.

Un général y vint alors, non pas 
comme aujourd’hui pour expulser les 
religieux, mais pour les louer H leur 
exprimer sa gratitude.

Ajoutons, à propos de Vexpulfci«»n 
récente des Pères, que c’est par hu
manité pure, qu'ils n’ont pas prolongé 
davantage la résistance. Il faisait 
depuis plusieurs jours un temps 
abominable, et les troupes souffraient

me nouvelle forme, tout en complétant • ^ orri I>lc m e il t,c a i n y> t; gk q u elles etanm 
en r bonne œuvre, procurer à chacun sons a Vljue dans la boue, 
’occasion de s’amuser. Afin d’augmenter Edmond donna l’ordre il ou

les pilules Holloway.—Ces médeci
nes sont les meilleures qui existent dans 
le monde pour donner la force aux cons
titutions débiles. Ceux qui souffrent de 
la dyspepsie et dont la santé ont altérée

vrir les portes, à la seule condition 
qu’un cadenas lût brisé, pour bien 
établir la violation de domicile

LES ÀIJOUSTIN8 DK NIMES L’arrêté 
d’expulsion signifié aux Pères Augus
tins de l’Assomption de Nîmes, il y 
a déjà plusieurs jours, n’a pas été 
encore exécuté.

Voici pourquoi
Le père d’Alzon, supérieur do cet 

ordre restauré par lui, est mourant 
dans la maison-mère, ayant conserve 
cependant assez de lucidité pour 
donner l’ordre, si les oxpulsours se 
présentaient, de le transporter ;• 
l’hôpital.

Sa popularité permet do prévoir 
qu’il suffirait d’un tel évènement 
pour provoquer dans Nîmes ét aux 
environs, de la part dos catholiques, 
une protestation dont M. Constnns, 
sur l’avis du terrible Dnmarest, préfet


