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Nous Chargerons Rien 

Pour le S U C R E . 

Pendant notre grande vente 

de Marchandises Sèches, au 

comptant du mois d'Octobre, 

nous donnerons à chaque pra

tique 2 livres de Sucre pour 

chaque achat de $1.00 (cash). 

Vous aurez 20 livres de su

cre si vous achetez au montant 

de $10.00. 

Vous aurez 300 livres de 

sucre si vous achetez au mon

tant de $150.00 à nos bas prix 

réguliers. 

Ce que nous voulons c'est 

S e donner meilleure valeur à 

nos pratiques qui que ce soit, 

et nous le ferons, nous délions 

toute compétition. 

Ceci est un avantage qui n a 

jamais été encore offert dans 

le commerce à nos bas prix. 

I f i fMSBOS DU PERE JUAN PSfiElS, 
Religieux do l'ordre ds St-Fraucois 

S u r la d é c o u v e r t e de l 'Amér ique 

U n homme dans le plus grand dé
nuement:, accompagné de son fils frap-

iifc un jour à l;i porte du couvent des 
franciscains de la Rabida, près de 
Palos, au midi de l'Espagne : c'était1 

Christophe Colomb et son fils Diego. 
Comment était-il appelé dans ce mo 
nastère ? Personne ne saurait le diro. 
I l allait à Nuelva confier son fils à son 
beau-frère. Il s'égarait de sa route 
mais conduit par la Providence vers 
l'homme le mieux préparé à ses idées, 
le plus digne de le comprendre et de le 
confirmer dans sa mission. Voyant 
cet air de distinction qui contrastait 
avec son dénuement, Juan Pérez fut 
rivement frappé. Il l'accueillit avec 
distinction, et aussitôt que Colomb eût 
exposé ses plans de découverte il s'éta
blit entre eux une grande intimité. La 
plus étroite association d'idées préexis
tait à cette rencontre. 

Le père Juan Pérez de March ena 
n'avait pas besoin d'intermédiaire pour 
ajouter foi à son hôte. Sa foi, sa pié
té, ses connaissances cosmographique* 
lui suffisaient à apprécier le système cos
mique de cet homme que lui envoyait 
la Providence. Il l'écouta et il le com
prit. 

Rejetoe des marins et des savants 
d'alors la sphéricité de la terre, la pos
sibilité d'y trouver des continents nou
veaux fut acceptée et comprise par ce 
pauvre moine. Colomb devint donc 
l'hôte des franciscains. Dégagé, pour 
le moment, des soins de la vie, n'ayant 
plus à gagner son pain, il put donner 
du temps à la grande affaire de son 
âino : c'était un génie, Juan Pérez l'ai
da à devenir un saint. Il lui fit com
prendre quo la prière et la pureté du 
cœur étaient les moyens les plus pro
pres à l'œuvre immense dont il so sen
tait chargé. Il vécut de la vie cénobi-
tique. Associé aux études et aux médi
tations du père gardien, aux offices et 
aux repos de la communauté, il connut 
l'esprit de saint François, il en affec
tionna la règle et le saint habit. 

Ayant ses entrées libres à la biblio
thèque il étudia, et comme les doc
teurs dont il avait les œuvres sous les 
yeux, il aspira du fond du cœur à cé
lébrer la gloire de J . C. par l'extension 

j de son règne sur la terre. 
A son tour le père Juan aima dans 

Christophe Colomb le cosmographe, lu 
poète, et le génie. Pendant ces quel
ques jours, il lui fut permis d'apercevoir 
toute 1- beauté et toute la grandeur 
de cette âme. 

.acha à sa destinée jusqu'à la Il s'attacha à 
mort. 

Toutes les let 
I tion de Juan Pé 
siégeaient à 

de 

ENSEIGNE DE LA. BOULE D'OS 

I 51 Rue Rideau, 
I OTTAWA. 

'Toutes personnes ne sou

haitant pas de Sucre, peuvent 

encore avoir de ces mandats 

populaires de 5 cents pour 

chaque achat cash de $1.00. 

Nous sommes les seuls agents 

autorisés pour ces mandats. 

recom ma nda-
pour les Rois qui 

CorJoue furent laissées 
dans l'ombre et les convictions du gar
dien de la Rabida furent traitées de 

La cour se transporta à songe creux. 
it réunit la i^alamanque 

examiner ces plans, mais composée plu
tôt de théologiens que de cosmographes, 
elle se montra hostile au projet, et fut 
sur le point de le dénoncer au saint 
office.—Après 6 ans de démarches inu
tiles, Colomb retourne au couvent de 
la Rabida. Une tristesse inexprimable 
serra le cœur du père gardien, quand 
il vit revenir son ancien hôte, son ami, 
portant sur toute sa personne la trace 
des fatigues, de la patience vaincue et 
du dénuement. 

Lorsqu'il sut que ce grand homme 
las de lutter contre le dédain des sa
vants et les temporisations de la cour 
allait décidément quitter l'Espagne et 
doter de pes idées une autre nation, il 
trembla pour son pays, et supplia Co
lomb de suspendre son départ, et de se 
reposer quelque temps près de lui. 
Puis il écrivit directement à la reine 
Isabelle qui le manda à Santa Fé. Là 
le franciscain obtint plein succès. Co 
l'omb, défrayé par Isabelle, fut bien 
accueilli. Les maures étaient chassés 
d'Espagne, on pouvait lui prêter atten
tion. 

Juan Pérez priait Dieu d'éclairer 
l'esprit d'Isabelle. Dieu l'exauça sans 
doute, car tout à coup, le regard de la 
reine s'illumina, elle comprit Colomb 
tout entier, et déclara qu'elle acceptait 
l'entreprise à son compte. Isabelle fut 
seule jugée digne d'être associée à ce 
vaste projet auquel le roi ne voulut 
prendre aucune part. 

Le père J uan , rassuré se hâta de 

.) CCI l u i 
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regagner, sa jjaisi111 
Les habitants di 

étaient tenus de fc 
deux caravelles ; 
d'équipage. Isabel I 
lomb, mais les marins apprenant qu'on 
allait les expédier dans l'inconnu, mau
dissaient la venue du génois intrigant. 
On ne trouvait ni bois, ni étoupes, ni 
goudron, ni câbles. Pro videntiellementu n 
marin de. Palos nommé Pinzon rappor
tait de Rome une carte sur laquelle se 
trouvait indiquée une terre sans nom : 
il était donc préparé aux idées de Co
lomb, aussi ne fit-il pas difficulté do 
s'engager, ses frères l'imitèrent et la 
population fut rassurée. Ce projet sou
riait au souverain pontife Innocent 
V I I I . Et Juan Pérez apprenant cela 
usa de toute son influence pour réunir 
des marins et enlever tous les obstacles: 
à la fin de juillet 1492 les trois cara
velles 'étaient prêtes, munies de provi
sions pour un an. 

Au milieu des préparatifs de l'arme
ment Christophe n'oubliait pas qu'il 
était disciple de l'ordre séraphique. Il 
voulut s'engager dans le Tiers-Ordre 
avant le départ. Il se rendait moins 
indigne de la bonté de Dieu, qui l'a
vait choisi pour une œuvre sans égale. 

L'imminence du danger tourna les 
cœurs de ces marins vers le Père des 
miséricordes. Chacun se réconcilia avec 
Dieu, on se rendit en procession au 
couvent do la Rabida, le commandant 
en tête, pour se mettre sous la protec
tion de Marie. Tous entendirent la 
messe, et reçurent la Sainte Eucharis
tie des mains du père Juan Pérez et 
revinrent dans un ordre religieux aux 
caravelles. 

Moment solennel pour le monde et 
spécialement pour ce religieux qui pre
nait sur lui une si terrible responsabi
lité. 

Enfin le jour est arrivé : le 3 
août 1492, un vendredi, ce qu'il regar
da comme de bon augure, Colomb quit
ta sa cellule de la Rabida à trois heures 
du matin. Il suivit le père à la chapelle. 
Revêtu de ses habits sacerdotaux, Juan 
Pérez monte à l'autel pour offrir l'au
guste sacrifice à une intention jusque 
là inouie, et peut-être unique depuis le 
Cénacle. Au moment de la communion, 
Colomb reçoit en viatique le pain des 
anges. Après l'action de grâces, ils 
sortirent sans bruit du couvent, des
cendirent la pente rapide. Enfin le 
vent est bon, il faut partir. Colomb 
presse sur son cœur le franciscain ému 
jusqu'aux larmes, il arbore l'image de 
Ndtre-Seigneur Jésus-Christ auquel il 
veut donner un monde nouveau. 

C'est en son nom qu'il donne ordre 
de déployer les voiles.—Que de prières 
ferventes la population n'adressa-t-elle 
pas à Dieu et à la Vierge Marie pour 
ces intrépides qui osaient affronter do 
si grands dangers. 

Du haut de son rocher le gardien de 
la Rabida donna uno dernière bénédic
tion sur cette entreprise qui porte le 
cachet du surnaturel. On ne peut se 
défendre d'un sentiment d'admiration, 
en voyant cet homme lutter seul contre 
tous les préjugés et toute? les terreurs, 
et soutenu par un pauvre religieux 
qu'on traite de cerveau creux, parce 
qu'il a entrevu un monde nouveau qu'il 
faut donner à Notre-Seigneur Jésus-
Christ. 

Enfin un vendredi, le 12 octobre 
1492, Colomb aperçoit au loin 
vers deux heures du matin, une flam
me en mouvement. Il s'écrie : terra, 
terre. Il se jette à genoux, lève au 

ciel ses yeux inondés de larmes. On 
entonne le Te Deum. Une terre nou
velle apparaissait ! 

Selon le saint et sage conseil du père 
Juan, Colomb tenant déployée l'image 
de N. S. J . C. descendit de la chaloupe, 
suivi do son état-major, et aussitôt 
qu'il eut mis pied à terre il y planta 
significativèment l'étendard de la croix. 
Il baisa ce sol inconnu et s'écria : — 
" Seigneur, Dieu éternel et tout puis
sant, qui par ton Verbe sacré as créé le 
firmament, la, terre, et la mer : que ton 
nom soit béni et glorifié partout ; qu'el
le soit exaltée ta majesté qui a permis 
que par ton humble serviteur, ton nom 
sacré soit prêché clans cette autre par
tie du monde." Cette prière si belle 
fut répétée par ordre des souverains 
dans les découvertes postérieures et dut 
être employée officiellement. 

Les charpentiers coupèrent un arbre, 
et selon l'usage de toutes less missions 
franciscaines, la croix fut plantée sur 
cette plage qui prit le nom de San Sal-

r. U est ilevant', ce .uanaruiu par je-
Ooiomb avait vaincu l'horreur de 

lénJbreuse que l'on chanta le 111 ( 

Deum. 
Il se montra constamment bon aux 

pauvres sauvage : il les aima comme 
un père, et s'en fit aimer et obéir sans 
contrainte. C'était bien la leçon pré
citée par le docte et pieux Juan Pérez. 

Aussi le généreux franciscain qui 
avait célébré la messe solennelle do 
l'embarquement célébra la messe d'ac
tions do grâces pour le retour. La 
Providence lui ménagea cette satisfac
tion. La veille on avait remerciéDieu 
du bienfait de la découverte ; le len
demain on allait remercier la Vierge 
du salut : l'ancre d'espérance du pau
vre matelot. Tous ces navigateurs sur 
pied, en chemise depuis le mousse jus
qu'à l'amiral dans le piteux costume de 
naufragé sauvé des flots, venaient, rendre 
grâces à Marie, l'étoile de la mer, de 
les avoir arraches aux abîmes de l'o
céan en courroux ; ils étaient suivis d'u
ne foule qui s'associait de cœur à leur 
gratitude et à leurs prières. On devi
ne aisément le bonheur des deux amis : 
Dieu avait béni leur pensée commune. 
Cette foi patiente était enfin récompen
sée. Le père J u a n ne s'était donc pas 
trompé. Le signe de la croix avait 
donc été montré aux pauvres sauvages, 
aux naïfs enfants des forêts. Mainte
nant était ac< ompli le vœu du séraphi
que François d'Assise. Ce qu'il y avait 
alors de joie sereine et de satisfaction 
évangélique dans cette petite commu
nauté de la Rabida, nul ne saurait lu 
dire. 

Colomb pour se reposer rentra quel
que temps dans sa douce cellule : il 
retraça le résumé de la découverte. I l 
conseilla aux rois d'Espagne de faire 
hommage au Saint-Siège des terres 
nouvelles, d'appeler sa bénédiction sur 
cette entreprise par une bulle qui pro
tégerait ses conquêtes. 

Dans cette cellule, il fit quelque 
chose de plus avantageux que la décou
verte. Afin d'éviter les conflits inté
rieurs entre l'Espagne et le .Portugal il 
indiqua unmoyend'unosimplicitédivine 
pour en opérer la répartition des terres. Il 
fit avec une sublime audace et un cal
me angélique la section de l'Equateur 
que nul n'avait franchi. A travers 
l'immensité il traça une démarcation 
gigantesque que le souverain pontife 
ratifia plus tard. 

Le père gardien de la Rabida en 
sa qualité d'ami de Colomb et de fran
ciscain fit partie de la seconde expédi
tion à bord du vaisseau amiral, il eut 
l'honneur de débarquer le premier, de 
dire la première messe et de bénir la 
première croix avec les prières de l'E
glise. 

Son amour de la'nature, l'esprit de 
saint François d'Assise qui l'animait 
pour le salut des âmes, ses rapports avec 
le héros de la découverte, le choix qu'a
vait fait de lui la Reine, tout le dési
gnait pour entreprendre ce voyage. I l 
était juste que ce franciscain qui, le pre
mier, avait deviné Colomb, partagé sa 
théorie, presenti le nouveau monde, prié 
Dieu et supplié la reine pour sa dé
couverte, fut le premier à célébrer les 
saints mystères dans l'immensité de 
l'Océan, et à bénir ces rivages inconnus 
au nom du Rédempteur. 

Dès son arrivée Colomb et le père 
J uan se préoccupèrent d'implanter la 
foi catholique sur les terres que l'on 
parcourait. L'honneur de cet aposto
lat fut confié à un franciscain, le 
père Juan Bergognon auquel on adjoi
gnit le pieux frère Roman Pane qui 
possédait le don des langues. Ces saints 
religieux rédigèrent ua mémoire sur 
les croyances primitives des indigènes, 
leur genèse et leur cosmogonie. Co
lomb fit-établir un poste d'infanterie à 
la portée des missionnaires. Pour dé
posséder les religions payennes, il eut 
suffi- de la douceur et de la charité 
évangélique : malheureusement les vio

lences et les crimes des Espagnols fu
rent un obstacle. 

A son retour de la seconde expédi
tion, Colomb dégoûté d&s tromperies et 
des faiblesses de la cour, ue comptant 
plus que sur Dieu, aurait voulu dès 
lors se séparer du mondée.Sans souci de 
l'opinion il avait laissé croître sa barbe 
et portait extérieuveinent :1e cordon et 
la robe de saint François. 21 eut sans-
doute la pensée de suivra à; las, Rabida 
son vénérable ami, le père J u a n Pé
rez qui retournait s'y ensevelir.. ' \ 

A partir de ce moment, il n'est plus 
question du pauvre moine noble » r-

lecteur de Colomb. 
Après avoir pressenti le nouveau 

monde, la mission de son révélateur, et 
coopéré par ses instances à la décou-
vei te ; après avoir eu la consolation de 
contempler les merveilles du Créateur 
dans ces régions nouvelles, d'y offrir le 
saint sacrifice, d'assister aux grands 
spectacles de la nature, il rentrait 
dans le calme uniforme du monastère, 
oublié des hommes mais vu de Dieu 
qu'il servit fidèlement jusqu'à son der
nier soupir. On ne sait quand il mou
rut, les archives du couvent ayant été 
détruites durantles guerres de l'Empire: 
mais il est certain qu'il précéda de 
quelques années sonanii dans l'éternité. 

Extrait de CIUUSTOPHR COLOMB, 
par l'abbé Lyons, Librairie 

Pouesielgue. 

C H R I S T O P H E C O L O M B 

1492 -1893. 

Après demain, 12 octobre, , sera J'ëJ 
quatrième centenaire de la découverte: 
de l'Amérique, que depuis plusieurs 
mois l'Amérique tout entière so prépare 
à célébrer. Les fêtes auxquelles cobte" 
grande commémoration va donner \\&ar 
ont reçu d'avance leur ponsécration la 
mieux autorisée par un bref de Su 
Sainteté Léon X I I I adressé à une so
ciété américaine qui, à Buenos1 Ayres, 
a décidé d'ériger, dans cette capitale,. 
un monument à Christophe Colomb 
pour le jour de son jubilé. " E t de faiys 
" écrit le pape,—Colomb a exécuté dé": 
" si grandes choses, son génie et &a 
" persévérance sont devenus pour les 
" deux -hémisphères-la -sotrrïé-dë~1fjy 
" grands biens que, sous ce rapport, 
" peu d'hommes peuvent lui être côin-
" parés. Mais s'il a entrépris des voya-
" ges si difficiles, s'il a affronté de 
" grandes fatigues et d'immenses dan-
" gers, il l'a fait dans le but de frayer-
" d e nouvelles voies à la propagation 
" de l'Evangile, d'amener des peuples 
" nombreux, encore plongés dans les 
" ténèbres de la mort, à la connais-
" sance du vrai Dieu- et de les gagner 
" à JÉSUS-CHKIST ; et c'est pour cela 
" que nous devons lui conserver un 
" glorieux souvenir." 

Déjà, nous dit-on, neuf cents 1 arche
vêques ou évêques ont signéune péti
tion qui sollicite du Saint-Siège, pour 
le serviteur de Dieu, les honneurs d'un 
•procès de canonisation. Colomb fut, eu 
effet—son histoire le démontre—un 
ardent zélateur du Christ Jésus. R = 
faisait profession d'honorer d'un culte 
à part le Disciple bien-àimé qui reposa 
sur le Cœur du bon Maître. Sa piété 
était exemplaire, comme en témoigne 
l'étude suivante que nous empruntons 
toute entière au Messager du Canir de 
Jésus, revue publiée à Toulouse, France. 

I 

Christophe Colomb était né à Gênes 
d'une famille noble, plongée dans l'obs
curité par des revers, et réduite à vivre 
du travail de ses mains. 

Son père s'appelait Dominique. I l 
possédait pour tout bien un peu do 
terre, dont les revenus plus que modi
ques étaient loin de le faire vivre. 
Aussi s'était-il établi à Gênes dans une 
maison située hors des murailles, et là 
il exerçait patiemment et laborieuse
ment son métier de cardeur do laines. 
I l avait épousé une villageoise de Bi-
sagno, Suzanrle Fontanarossa, qui ne 
lui apporta qu'une dot insignifiante, 
mais qui était riche de sagesse et de 
vertu. *Dieu bénit cette union et envoya 
à Dominique et à Suzanne cinq en
fants, une fille et quatre fils. 

Christophe, l'aîné, suivit quelque 
temps les cours de l'Université de Pa-
vie, où l'avait envoyé sa famille ; 
bientôUla gêne de ses parents le con
traignit d'abandonner les livres, et de 
venir partager leurs travaux manuels. 
Ce fut durant ces monotones labeurs 
qu'il sentit poindre en lui le goût de la 
Vie maritime, prélude de sa vocation. 
A quatorze ans, il gagnait son pain sur 
un navire en qualité de mousse. 

" J'entrai tout petit à la mer—dira» 
•" t-il plus tard—et cette carrière porte 

celui qui la suit à souhaiter de péné' 
-" trer les secrets de ce monde. Et quoi-
*-que je sois un très grand pécheur, la 
" compassion et la miséricorde de No 



L ' O U T A O U l î S . 

' r , !tre-Seignëur couvrant mes| fautes, 
" j ' a i trouvé la consolation la plus 
" douco dans la merveilleuse conteni-
" plation de son œuvre." 

Le jeune marin sillonna en tout sens 
la Méditerranée, navigua dans les eaux 
du Levant, sur les côtes de l'Egypte et 
de la Syrie, combattit en maintes 
rencontres les Musulmans et les cor-

• saii-es, fut grièvement blessé dans un 
abordage contre les Turcs et enfin con
quit le grade d'officier. 

Sa vingtième année approchait, 
lorsque la prise de Constantinople ré
pandit l'épouvante dans la chrétienté. 
Le fanatisme musulman, exalté par ce 
triomphe, rendit inabordable la Pales
tine et menaça d'anéantir les Lieux 
Saints. Ce fut alors qu'il eut occasion 
d'admirer les Franciscains, ces intrépi
des gardiens du Saint-Sépulcre, mo
mentanément réfugiés dans les ports 
du littoral. Tl aima leur courage, leur 
règle, leur habit, s'associant à leurs 
désirs et à leurs espérances. Privé du 
bonheur d'adorer le tombeau du Christ, 
il résolut de l'arracher un jour aux 
mains des infidèles et d'en rendre l'ac
cès libre à tous les peuples chrétiens. 

" C'est,—dit un évêque—on ne sau
rait le contester, ce souffle chrétien qui 
à donné des ailes au génie de Colomb, 
et qui l'a poussé à ses merveilleuses 
découvertes." ' 

I I 
Les Portugais venaient de reconnaî

tre les côtes occidentales du continent 
africain, et Lisbonne était devenue le 
centre de l'activité scientifique. Chris
tophe Colomb vint s'y établir auprès 
d'un de ses frères, Barthélémy, et y 
épousa fa. fille d'un navigateur portu
gais de noble condition, Monis de Pa-
lestrello. Dona Felippa était, nous 
disent las historiens, mieux pourvue de 
vertus que de richesses. Toutefois,' le 
rang qu'avait tenu à la cour et le cré
dit dont y avait joui son beau-père 
Monis dePalestrello, donnèrent à Chris
tophe Colomb une situation plus rele
vée. I l fut admis auprès du roi Al
phonse V qui, sans entreprendre d'ex
péditions, s'intéressait du moins aux 
découvertes maritimes, et que la con
versation du marin génois captivait. 

' Christophe Colomb était alors dans 
- toute sa vigueur physique, et intellec-

tue l IeTD'une ïaiIté^moyennë7 ~maïs" 
bien prise, le nez aquilin, les yeux gris-
clair, le regard expressif et plein de 
vivacité ; les cheveux blonds, mais 
bientôt devenus blancs par les veilles 
et les préoccupations de la pensée ; un 
caract Ve ardent, que tempérait une 
grande douceur ; simple dans ses ha
bits, modeste dans ses actes et dans ses 
paroles, bien que naturellement élo
quent ; avec cela grave, un peu sé
rieux, affable, poli, il avait su intéres
ser à sa' personne tous ceux qui l'ap
prochaient, et gardait au milieu de sa 
pauvreté une dignité sans hauteur, une 

noblesse exempte de toute affectation. 
En un mot, c'était un cavalier accom-

pli- ., . ; .. " 
Ajoutons que le marin avait étudié 

de son mieux les ouvrages des anciens 
voyageurs et recueilli avec soin les 
faits récents qui pouvaient l'éclairer 
dans ses recherches. I l ne faut pas, 
en effet, tenter Dieu. Toutefois, Co-
'lomb ne se faisait pas illusion sur la 
valeur de ses études spéciales et de son 
habileté nautique. Il a même avoué 
humblement que les raisonnements, les 
mappemondes et les mathématiques ne 
lui prqfitèrent pas beaucoup pour son 
entreprise. 

C'est plus haut qu'il puisait ses ins
pirations. Or, " nous ne devons pas, 
dit un éloquent évêque, laisser l'impiété 
dénaturer les grands événements, et 
travestir les grands hommes qui ap
partiennent à l'Eglise. Le présent inat
tendu du Nouveau-Monde à l'ancien 
monde est l'événement le plus étonnant 
de l'histoire. E t c'est pour la conquê
te des âmes, par une inspiration de 
foi, avec l'encouragement de l'Eglise, 
et d'elle seule, que l'admirable Génois 
a entrepris, poursuivi et accompli sa 
découverte. " 

I I I 
Colomb était resté, après son-maria

ge, dans une gêne relative, obligé, 
pour soutenir sa maison, de copier des 
livres, de tracer des sphères et des car
tes marines. Au milieu de ses labeurs 
quotidiens, une question se dressait 
incessamment devant lui : — Cçmment 
arriver au rachat ou à la conquête du 
saint Tombeau ? — Pour se procurer 
le: trésors qu'exigerait l'avidité des 
Musulmans, il tourna ses regards vers 
les régions inconnues du globe qu'il 
supposait situées au midi et à l'ouest, 
par delà l'Atlantique. 

Cette idée, d'abord vague et impar
faitement dessinée dans son intelli
gence, prit peu à peu une consistance 
sérieuse. Ce qui lui était apparu con
fusément dans la pénombre de l'esprit, 
devint sous l'influence de la grâce, 

clair, précis, lumineux et, enfin, ' d'une 
évidence tangible. 

Colomb n'attribua jamais à son pro • 
pre génie le mérite de son plan. "C'est, 
dit-il, Notre-Seigneùr qui m'ouvrit 
l'entendement d'une façon palpable ; 
c'est Notre-Seigneur qui m'ouvrit la 
volonté." Il vit alors distinctement que 
l'on pouvait, an continuant de navi
guer tout droit au couchant, atteindre 
des pays contenant de l'or, des riches
ses de toutes sortes ; et il pensait, avec 
ces trésors, pouvoir racheter le Saint-
Sépuloré ou, au besoin, le conquérir. 

Cette résolution immuable de ne 
jamais entreprendre ses découvertes, 
si ces découvertes ne lui permettaient 
point ensuite d'affranchir le Saint-Sé
pulcre, fut la cause directe et unique 
des mortelles lenteurs, des épreuves 
douloureuses et des souffrances inex
primables qu'il eut à supporter avant 
de pouvoir donner à JÉSUS-CHKIST le 
Nouveau Monde. 

Sa vénération des Lieux Saints lui 
coûta DIX-HUIT ANNÉES d'efforts, de 
patience, d'humiliations, de gêne, de 
privations, de • luttes contre les dé-

la science et la défiance des dams 
cours, 

de 

(à suivre.) 

Le titre de ce journal l'indique : 

je viens servir, comme membre de 

la presse, les intérêts de la vallée 

de l'Outaouais, " d'une région belle 

entre toutes dans un pays qui est 

un des plus beaux du monde. " 

Je suis heureux de constater que 

ma tâche, si lourde pour l'attention 

qu'il me faut donner aux intérêts 

matériels de l'entreprise, me sera 

considérablement allégée par le dé

vouement de plusieurs écrivains-de 

marque, qui m'aideront à remplir 

mon programme. Ce programme 

s'ouvre à toutes les questions d'ac

tualité appartenant au domaine de 

la polémique religieuse, de la philo

sophie, de la politique, de l'économie 

sociale, de l'agriculture, de la colo

nisation, de l'industrie, du commer

ce, de la littérature, des arts et des 

sciences. Il est assez étendu pour 

faire appel à toutes les intelligen

ces de bonne volonté, désireuses 

d'être utiles par la plume à l'Eglise 

et à l'Etat. 

Comme catholique, je me soumets 

sans réserve à la direction de l'E

glise et de l'autorité diocésaine. 

Je ne cacherai pas mes sympa

thies politiques : j'appartiens au 

parti conservateur. J'ai confiance 

dans les hommes qui gouvernent à 

Ottawa, comme dans les hommes 

qui dirigent les destinées politiques 

de la province de Québec, et L'Ou

taouais se. présente comme prêt à 

leur prêter main-forte pour tout ce 

qu'ils entreprendront de bon, de 

juste, de louable. 

J'ai l'ambition de servir au public 

un journal respectueux et respecta

ble, étranger à l'injure, se refusant 

à la chicane, ne donnant accès à 

aucune expression qui violerait les 

égards dûs aux personnes,, froisse

rait les règles du savoir-vivre et 

surtout les lois de la charité. 

Le feuilleton est un élément es

sentiel dans la vie d'un journal : je 

viserai à ce que le feuilleton de 

L'Outaouais instruise et récrée les 

âmes honnêtes. 

Quant aux nouvelles, ce n'est pas 
tant leur étendue que leur caractère 
qui l'ait le journal bien renseigné, 
et le rend utijs. Généralement, le 
spectacle des niïsères qui viennent 
s'exposer devàn/fc les tribunaux cor
rectionnels, cru de celles qui de
vraient reste/r enfouies dans l'ombre 
de la vie p;rivée, est une source de 
dépravation plutôt que d'édification. 
Le jouyual est censé être un éduca
teur : /il manque- à sa mission s'il 
fait (oeuvre de scandale. 

PHILIPPE MASSON. 

N O T R E Sl teGi 

Le dix-huitièmë siècle se flatta d'ê
tre le siècle des lumières ; le 'dix-neu
vième s'est décoré du nom du siècle de 
progrès. Le premier écrivit sur son 
drapeau le mot : philosophie ; le second 
traça sur le sien en lettres d'or le mot: 
liberté. 

Il n'y a plus aujourd'hui que quel
ques rares tenants du voltairianisine 
qui osent dire que le dix-huitième siè
cle ait vérifié son titre. Qu'en est-il du 
nôtre ? 

Certes, nous ne nions point devoir à 
notre siècle les chemins de fer, le télé
graphe, la chimie et les canons Krupp. 
Mais est-ce là une compensation suffi
sante à ce que la révolution a détruit 1t 

Interrogeons l'histoire. 
Depuis 1789, la France a vu douze 

gouvernements révolutionnaires tomber 
l'un sur l'autre et elle en est arrivée 
aujourd'hui à une république que le 
socialisme de demain fera peut-être 
disparaître. 

L'Espagne a été depuis quarante ans 
l'anima vilis sur laquelle tous les em-
piristes révolutionnaires ont fait leurs 
expériences. Si elle jouit d'une tran
quillité relative, c'est uniquement dû 
à l'amour chevaleresque de la nation 
pour un roi-enfant et à son respect 
pour sa vertueuse reine. 

En Italie, la révolution n'a guère 
fait que détruire ; elle n'a pas encore 
essayé d'édifier. Mais le désordre légis
latif, l'anéantissement de la fortune 
publique, du crédit et du trésor, la 
pauvreté de l'enseignement et d'autres 
signes encore prouvent que les mêmes 
Causes produiront les mêmes effets 
qu'en France et en Espagne. 

Où est la cause du mal ? Evidem
ment dans ce principe faux que la 
liberté doit exclure l'autorité. 

Bon gré mal gré, il faut reconnaître 
que la morale tan t privée que publique 
repose sur la dépendance de Dieu. 
Celui qui nie l'autorité de Dieu en 
vient nécessairement à nier toute au
torité humaine. Celui qui nie l'autorité 
humaine ne peut pas ne pas arriver, 
en bonne logique, à nier l'autorité su
prême de Dieu. 

Or la Révolution, soit modérée, soit 
radicale, ne peut échapper à ces con
séquences. 

Les révolutionnaires modérés, en ce
la d'accord avec les radicaux, ont dé
placé la source de l'autorité sociale et 
l'ont mise dans la volonté du peuple. 

Comme conséquence première, la 
morale tant privée que publique dépend 
de la même volonté. Dès lors les par
tis, chactfn des partis, prétendent re
présenter cette volonté, souveraine et 
se dardent les uns contre les autres. 

C'est un état de guerre continuel 
quelquefois sanglante, plus souvent 
légale dans lequel et par lequel les 
châteaux de carte politiques s'élèvent 
ets'écroulènt comme par enchantement. 

Ainsi en France, l'édifice élevé par 
les Girondins tomba sous la hache des 
Jacobins ; celui des Jacobins sous celle 
du Directoire.—Le Directoire fut ter
rassé par le Consulat, le Consulat par 
le premier Empire, le premier Empire 
par la Monarchie constitutionnelle des 
Bourbons, celle-ci par la Monarchie li
bérale de Louis - Philippe ; celle-ci à 
son tour par la République démocra
tique de 1848 ; !a République par le 
second Empire, le second Empire par 
le Gouvernement de la Défense Natio
nale et celui-ci par la République de 
Thiers et de McMahon, puis par celle 
du radical Gambetta, laquelle aujour
d'hui est battue en brèche par les fac
tions socialistes. 

Non moins longue est la liste des 
changements qui se sont produits en 
Espagne depuis le commencement du 
siècle jusqu'à l'accession d'Alphonse 
X I I au trône. 

Si, en Italie, la Révolution n'a pas 
encore jeté par terre la monarchie ver
moulue qui y règne mais n'y gouverne 
pas, c'est dû au fait que la Révolution 
a obtenu autant et plus qu'elle a de
mandé et qu'en réalité le gouvernement 
est plus une vraie république que la 
république si carillonnée de la France. 

culte de Dieu. Aussi tous ses efforts 
sont vains et dans la vanité et le men
songe ils viennent nécessairement 
échouer : diligii vanitatem et quœrit 
mendacium. 

* 
Mais dans les nations catholiques, 

les plus travaillées par la Révolution, 
une autre unité a été détruite : l'unité 
de foi, de culte, de conscience. 

Sans doute, dans un pays religieuse
ment divisé, la liberté des cultes est un 
fait nécessaire. La paix, la fidélité aux 
traités et la charité chrétienne s'unis
sent pour nous recommander la bien
veillance civile et la tolérance. 

Mais changer ce fait local et acci
dentel en un droit strict de l'homme 
et du citoyen ; le transformer an un 
principe universel et obligatoire, c'est 
là ua de ces abus de logique par les
quels la Déclaration ds 1789 a boule
versé le monde et étonné la raison. 

Le fait de la liberté des cultes laisse 
entière la foi nationale, entière l'auto
rité de la religion d'Etat, entier l'hon
neur dû à la vérité. Il ne proclame 
point l'égalité religieuse du judaïsme, 
du mahométisme et du protestantisme, 
et ce qui est pis, l'égalité de l'athéisme, 
du matérialisme et du panthéisme avec 
la doctrine de l'Eglise catholique ; et, 
quand le juif, le musulman et le pro
testant servent l'Etat, ils sont tenus de 
respecter la foi du pays. 

Le fait de la liberté des cultes "en> 
péré par le droit du catholicisme dans 
l'Etat, laisse à l'Eglise sa suprématie 
spirituelle et tous les droits,que Dieu 
lui a donnés. Le catholicisme conserve 
alors à l 'Etat son unité. 

Tout autrement en est-il du droit 
révolutionnaire de la liberté des cultes. 
Comme l'histoire l'a prouvé partout, 
l'erreur et l'impiété seules ont vérita
blement des droits reconnus, tandis 
que le catholicisme dans ses dogmes, 
sa morale et sa discipline, sera le point 
de mire de toutes les attaques possibles 
au théâtre, à l'école, au parleement et 
aux assemblées publiques. 

Ainsi la société en arrive au nihi
lisme et bientôt à la dynamite. Est-ce 
là ce qu'on appelle progrès ? 

MARQUETTE. 

elle ni pour eux, mais, du moins, pour 
le plus g rand bénéfice du peuple 
que cette farce de gens qui font des 
t rous dans la lune amuse et détour
ne de dangereux sentiers. 

isition ? 

Nous savons I 
naires actuels ni 
être des athées, 
nient pas Dieu 

nen qu 
ent de 

es révolution-
ute leur force 

Directement ils ne 
c'est vrai ; mais ils 

i excluent de la société et par là ils. le 
nient, car Dieu ne peut nulle part 
jouer un rôle secondaire. 

En niant Dieu, ils détruisent l'unité 
morale, et, celle-ci détruite, l'unité so
ciale, politique et domestique n'est plus 
qu'un songe. L'anarchie apparaît, et 
la révolution soi-disant conservatrice, 
se présente aux regards du penseur 
comme le désordre qui voudrait créer 
l'ordre, comme Satan qui prêcherait le 

Quelques élections partielles qui 
auront lieu bientôt ont inspiré à la 
Gazette de Montréal la pensée de de
mander quelle politique l'opposi
tion y entend développer. A cette 
question, un journal répond :—" Si 
nous ne faisons erreur, ce n'est pas 
M. Laurier qui a charge des affaires 
publiques. " 

C'est très vrai et c'est plus qu'é
vident : M. Laurier n'a pas la char
ge des affaires publiques, mais il 
aspire à l'obtenir, et comme aspi
rant à ce haut poste d'honneur et 
de confiance, il doit tout d'abord 
s'en rendre digne par un program
me qui domine et entraîne l'opi
nion. 

M. Laurier n'a pas charge des 
affaires publiques, mais s'il l'avait, 
que ferait-il ? C'est à lui de le dire, 
et non pas aux électeurs de le devi
ner. Comment règlerait-il, lui, la 
difficulté manitobaine relativement 
aux écoles catholiques et aux droits 
et privilèges de la minorité fran
çaise ? Et sur tous les autres points, 
en quoi prétendrait-il corrigerlapo-
litique du cabinet Abbott ? Il faut 
le savoir. 

Le confrère ajoute :—" Il n'in
combe pas à l'opposition de se subs
tituer au cabinet et de gouverner 
en son lieu et place. " Cet argu
ment est le subterfuge d'un écolier 
qui n'a pas encore étudié la logi
que. L'opposition a-t-elle un pro
gramme, oui ou non ? Si elle en a 
un, eh bien ! qu'elle l'affiche, qu'elle 
le fasse connaître et qu'elle le déve
loppe. Non seulement elle doit ex
hiber les défauts de la politique 
ministérielle, mais aussi et surtout 
elle doit s'engager à se garder des 
écarts qu'elle dénonce, et donner 
l'assurance formelle et positive d'u
ne politique meilleure. Est-elle 
capable de faire cela? Qu'elle le 
fasse : de cette manière, les élec
teurs seront mis en mesure de por-

Que si, au contraire, l'opposition 
n'a rien de tracé, rien de, défini, 
pour l'avenir» si elle a peur de pro
fesser des principes et d'exposer 
une ligne de conduite, elle fatigue 
la langue de ses tribuns et la plume 
de ses journalistes sans profit pour 

OtoÉpe- Mef cale. 
En dépit des menaces et bravades 

du Spectre oriental qui a pour nom le 
choléra, tout le mondé semble dormir 
en paix, confiant dans la surveillance 
de ceux-là qui ont pour mission spé
ciale de sauvegarder la santé publique.^ 
Jusqu'ici cette confiance n'est pas déi 
méritée et nous pouvons témoigner dtj 
la reconnaissance à ceux-là qui ont 
remplis leur devoir aussi consciencieu
sement, nous sauvant ainsi du terrible 
fléau. 

En général l'état sanitaire de notre 
pays est très satisfaisant. Les dernières 
statistiques mortuaires ne sont pas 
faites pour nous inspirer des inquiétu
des. Loin de là. 

Pour ce qui est de notre ville et de 
la ville transpontine, il n'y existe pas 
d'affections à l'état épidémique. On 
évite d'être malade. MM. les médecins-
ont leur tour de chômage, et s'ils 
n'étaient aussi humanitaires ils au
raient, je crois, le courage de se plain
dre. 

En somme, malgré la température 
un peu froide dont nous jouissons de
puis quelques jours, l'automne a prouvé 
être des plus sains. Même le cortège 
des rhumes, des ennuyeuses bronchites, 
des toux opiniâtres, semble tarder à 
faire son apparition au milieu de la 
population qui se passe bien de sa visite 
d'ailleurs. 

Dans tous les cas pour les quelques 
victimes que la mauvaise saison a fai
tes, et pour celles qui veulent se pré
munir contre elle, nous croyons utile 
de donner ici quelques conseils. 

Nous répéterons, pour la vingtième 
fois, sûr encore de n'être pas écouté, 
qu'il faut se hâter de mettre ses flanel
les, à moins de courir le risque de 
compromettre sa santé. I l y a des gens 
qui s'efforcent indirectement de ruiner 
leur constitution et n'y peuvent réussir. 
Que d'imprudences commises, et volon
taires encore ! Nous n'insisterons pas 
sur l'importance de se mettrè"& 1 ̂ 1)ri 
de l'humidité. Qu'on veille à ses pieds, 
et qu'on prenne bien soin de les garder' 
chauds et secs surtout. Combien 'de 
personnes se mouillent les pieds et de
meurent ainsi des heures, comme si la 
grosse majorité des affections bronchi
ques n'était pas due à cette cause. 

Après un refroidissement il faut 
changer do vêtements, prendre des 
boissons chaudes, se couvrir d'épaisses 
couvertures et provoquer ainsi une 
bonne transpiration. Voilà la première 
chose à faire au début d'une bronchite. 

Une des formules suivantes pourra 
être très utile pour prévenir ou guérir 
la toux. 
Sirop de Tolut 1 

" de Scille \ 
" de CàpillairesJ 

A.prendre une cuillerée à café toutes 
les trois heures. 

ou bien 
Alcoolature d'Acoint 1 gram.. 
Sirop Codeine 10 gr. 

" Tolu 20 gr,̂ . 
Eau de Tilleul 50,ar ; 

En parties égales. 

Par cuillerées.dt.eafé'.^ 

Rien n'est plus mal que de négliggr^ 
un rhume. Le moindre trouble des. 
bronches peut parfois dégénérer en : 
quelqu'une de ces affections chroniques. • 
qui sont l'ennui du médecin et le déses- " 
poir d'un malade. Mille formules sont • 
conseillées dans ces cas. Mais le rôle 
du médecin, ici, se borne à soulager, il. j 
ne peut guérir. 

E t nos lecteurs voudront bien se rap
peler qu'il est plus facile de prévenir 
un accident que d'y remédier. 

DR. R . 

P. S.—On nous pardonnera cette 
première chronique à la hâte. Nous 1  

serons plus scrupuleux la prochaine ; 
fois, et plus classique surtout. La bron
chite chez les enfants sera le sujet que 
nous exposerons familièrement. 

A NOS LECTEURS. 

Voici un journal nouveau, dont l a . 
publication sera quotidienne, et qui. 
par conséquent nous impose des sacri
fices considérables. Or, nos amis,— 
ceux, surtout qui depuis des semaines 
et des mois,—nous ont sollicité et -
pressé de partir cette entreprise coû-' 
teuse, voudront bien nous permettre 
de solliciter leur plus actif concours.'* 
non seulement pour donner à la rédac- -
tion tout l'intérêt possible, mais aussi" 
pour aider le travail de nos agents. 



découverte de î! 
l î l t i l lit/ 

QUATRIÈME CENTBNAIKB 

Sa Grandeur Mgr l'Archevêque de 
Montréal a prescrit une messe votive 
solennelle à sa cathédrale pour mer
credi le 12 octobre, et dans toutes les 
autres églises de sou diocèse pour di
manche prochain. 

* • 
* * 

Sa Grandeur Mgr l'archevêque de 
Boston a ordonné qu'une messe solen-

ïlle suivie du T<t JDeum, soit chantée 
dans toutes les églises de son archi-
diocèse dimanche prochain, en souvenir 
de la découverte de l'Amérique par 
Christophe Colomb. 

\Son Eminence le cardinal Tasche-
reau,'. archevêque de Québec, a aussi 
prescrit une messe votive solennelle à 
sa cathédrale pour mercredi prochain, 
12 octobre, et dans toutes les églises 
de soh\diocèse pour dimanche prochain. 
X>ans'3a lettre pastorale promulguant 
îa. lettre encyclique de Sa Sainteté 

• Xiéon ïl> relative à la célébration 
dû q'-^rièûxft centenaire de la décou
verte du nouveau monde, Son Emi
nence d i t . 

" Cette admirable lettre de Notre 
Saint Père loue le génie tout chrétien 
de Christophe Colomb et met en lu
mière le rôle providentiel de l'illustre 
marin. Léon X I I I y invite les fidèles 
du monde entier à célébrer religieuse
ment ce glorieu* centenaire et énumère 
les divers motifs qui engagent l'Eglise 
à exalter Christophe Colomb. Parmi 
ces motifs, il en est un S U E lequel le 
Saint-Père juge à propos d-'applïver : 

" Il y a une raison, 'tinte, • spéciale, 
" dit le Pape, qur-^ôus engage à célé-
" brer avec reconnaissante le,-çouT^nir 
-V de cet événement im^uppte} : c'est 
" que Christophe Çôlôéib esfc^wtefl,̂  
" Pour peu que l'on cOnsiliève,; en effet, 
" le mobile principal qui l'a poussé à 
" explorer la mer ténébreuse et en vue 
" de quel but il s'est efforcé de réaliser 
" ce dessein, on ne saurait douter' que 
" la foi catholique a souverainement 
" inspiré l'entreprise et son exécution, 
" de telle sorte qu'à ce titre aussi l̂ ajî  

" ble à l'Eglise." 

§9KJ * * 

A Montréal, la société St-Jean-Bap-
tiste a décidé d'organiser une grande 
fête pour mercredi prochain, en l'hon
neur de Christophe Colomb. Cette fête 
aura lieu au parc Sohmer. U n immense 
portrait de Colomb sera placé sur la 
scène ; ce portrait sera illuminé, au 
moment de l'apothéose, par des feux 
de Bengale. A cette occasion, un grand 
chœur chantera,—dit-on,—avec accom
pagnement d'orchestre les airs popu
laires du Canada. L'on ajoute que M. 
L.-O. David, président de la société St-
Jean-Baptiste, prononcera le panégyri
que du découvreur de l'Amérique. 

Croix Commemorat ive 
De la découverte de l'Amérique 

A L'Ange-Gardien, Comte d'Ottawa 

Nous espérons pouvoir, dès de
main , reproduire dans nos colonnes 
un fac-similé aussi fidèle que.pos
sible de cette croix. En attendant, 
nous publions avec plaisir les notes 
suivantes que nous adresse un ami 
très bienveillant de notre œuvre : 

Le premier acte de Christophe Co
lomb en me' tant le pied sur l'Ile de 
San-Salvador le 12 octobre 1492 a été 
d'ériger une Croix : c'était une dona
tion en bonne et due forme à Notre 
Seigneur Jésus-Christ. Un notaire en 
rédigea l'acte, séance tenante, et les 
ïois d'Espagne ont tenu à ce que le 
même acte fut renouvelé par tous les 
navigateurs qui découvrirent de nou
velles terres. 

Le vénéré pasteur qui dirige avec 
tant de zèle la paroisse'de l'Ange-Gar
dien, comté d'Ottawa, le révérend M. 
Langlais, frappé de cette pensée, a 
voulu renouveler cette donation sur la 
terre qui lui est confiée. Le dimanche 
16 octobre, une croix monumentale et 
splendidement décorée va être érigée 
au milieu du cimetière, entre la gare 

" et l'église. Elle sera là debout entre 
les vivants qui passent avec rapidité 
pour vaquer à leurs affaires et les morts 
qui ont réglé avec Dieu le plus impor
tant de tous les comptes. . Elle portera 
les instruments de la passion du Sau 
veur, et en caractères ineffaçables les 
deux dates 1492-18»3. 

Il est bon de rafraîchir 
de ce fait; qu'on pourra 
leurs d'une iaçon plus ou me 
daine, mais n u s la populatio 
fondement religieuse de l'A 
dieu tient à. célébrer à la manière de 
Christophe Colomb, c'est-à-dire par l'é
rection d'une croix. 

Depuis plusieurs jours on s'est mis 
à l'œuvre : le plus beau cèdre de la 
forêb voisine a. été abat tu; les instru
ments de ?W,., passion sont travaillés 
avec soin, et!.'tout sera prêt pour di
manche prochain, 16 octobre. 

Plusieurs autres paroisses de notre 
bear diocèse d'Ottawa ont déjà érigé 
des monuments de. ce genre. Le véné
ré M. .Champagne; curé de la Gatineau, 
a placé un.) Croix en vue des nombreux 
voyageurs qui s'embarquent sur le 
steamboat. La Croix de Saint-Pierre 
de Wakefield a été érigée par le révé
rend M. Poulin, curé de Kantly, sur 
une colline voisine de la chapelle où 
l'on vient souvent de loin en pèlerinage. 
Grâce aux soins dévoués et généreux 
de la famille Pélissier et de cette reli
gieuse population, en moins de 6 jours 
on a élevé au Christ Rédempteur un 
monument qui affrontera bien des ora
ges. 

Le révérend M. Richer, curé de la 
Salette, a planté sa Croix au sommet 
d'un rocher de plus de deux cents pieds 
de haut, auquel l'église est adossée. E t 
Monseigneur Duhamel, notre très-aimé 
pontife, a bien voulu donner son plan 
pour le tracé des lacets où sera placé 
un chemin de croix rappelant celui de 
Bétharram, de Roc Amadour et des 
pèlerinages si pieux et si pittoresques 
de la France. 

M. Guillaume, curé d'Harwell, vient 
d'érig*er trois Croix dans sa vaste pa
roisse. Inutile de rappeler que Buck
ingham, où l'on sait fonder des œuvres 
si durables, Tarzevïlle, Saint-Andié 
Avellin, Masson et tant d'autres pa
roisses préparent également la Croix 
commemorative de la découverte de 
l'Amérique. Nous ne doutons nulle
ment qu'avant peu chaque paroisse au
ra son souvenir, et Christophe Colomb, 
dont la béatification est demandée par 
70$ çvêques, jettera un regard protec
teur sjjr notre diocèse qui correspond 
si bien ^,sa pensée éminemment chré-

€ » t P S DE CRAYON. 

Mercredi prochain sera un jour de 
fête sur tout le continent en l'honneur 
'u quatrième cent inaire de la décou

verte de l'Amérique par Christophe 
Colomb. Lè 8-9, et le 10 de ce mois 
des excursions partiront d'Ottawa et 
Hull au prix minime de $950 à 12.00, 
aller et retour. 

L'élection des officiers de l 'Institut 
Canadien, à Ottawa, a eu lieu jeudi 
soir, dans la .salle de la rue Sussex. 
Président, M. A. Gobeil ; vice-prési
dents, Siméon Lelièvre et Nap. Cham
pagne ; secrétaire, Joseph Vincent ; 
assistant, Charles Bérouard ; trésorier, 
H. Laperrière ; bibliothécaire, F. Bre
ton ; gardien du musée, F . Z. Audet ; 
conseillers, le mai>-e Durocher, E. F. E. 
Roy, J . A. Olivier, A. D. Richard, H. 
Desrosiers et Napoléon Mathé ; audi
teurs, P. Prud'homme et F. R. E 
Campeau. 

Le lieutenant Philippe Duperron 
Casgrain, fils de M. P. B. Casgrain, ex 
M. P., a reçu une dépêche de l'Inde 
lui annonçant qu'il était décoré de la 
médaille de la campagne manipur. 

Le Dr. Washington, -spécialiste de 
Toronto, était en visioe spéciale à Otta
wa, au Grand Union, toute la journée 
de samedi. - ^ ^ ^ 

Les 26 et 27 de ce mois seront jours 
de fête à Ottawa, pour les fidèles de la 
paroisse Notre-Dame surtout. L'inau
guration de l'orgue aura lieu. A cette 
occasion il y aura musique et concert 
sous la direction du Dr. Archer de 
New-York ; un puissant chœur fera le 
chant de la messe pontificale : ce chœur 
se compose de 114 voix et plusieurs 
chantres célèbres de Montréal en font 
partie. Le coût de l'orgue s'élève au-
dessus de $15,000. 

Le sermon de circonstance sera don
né par le R. P. Gaffre. 

M. William Buckinghan vient de 
publier un joli volume sur la vie et le 
temps de l'honorable Alexander MacT 

Kenzie. Cet ouvrage est des plus inté
ressants. 

The " Order ofFraternal Guardians " 
vient de voir ses derniers jours. Plu
sieurs personnes d'Ottawa se proposent 
de se faire rembourser l'argent qu'elles 
ont placé dans cette société aujour
d'hui dissoute. 

Le Free Press d'Ottawa offre dans 
son numéro de samedi, d'intéressants 
articles sur Christophe Colomb. 

pas, 
le gr; 
et la 

ru tes, ne de 
il purifie, il fait 
andit et donne 
maturité. 

l ifk 
a pensée la force 

E u e MORET. 

Cicéron faisait de bons compliments, 
parfois, au beau sexe. En voici un 
échantillon que nous cite Jules Janin : 
"Les femmes sentent bon même quand 
elles ne sentent rien." 

• S'améliorer est 
rie vieillir. 

e consolation 

DEMOGEOT. 

L'histoire est la judicature de la 
tombe, la magistrature de la vérité. 

J . B. DAUEEVILLY. 
* * * 

La vie est une comédie pour l'œil 
observateur, une tragédie pour le cœur j 
qui sent. 

C. CANTU. 

NOTES PERSONNELLES. 

M. P. A. J . Voyer, attaché à la 
Presse de Montréal, est de passage à 
Ottawa. 

Demain aura lieu à Montréal, à la 
chapelle du Sacré-Cœur, de la Paroisse, 
le mariage du Docteur Chevrier, d'Ot
tawa, avecune jolie jeune héritière, 
Mademoiselle Belle. L'heureux couple 
partira' aussitôt pour un voyage d'une 
dizaine de jours. 

M. l'échevin Champagne,. d'Ottawa, 
est parti aujourd'hui pour Montréal. 

Le Dr. Georges Aubry est à.faire 
ses derniers préparatifs pour son voyage 
d'outremer. U s'embarquera, croyons-
nous, à la fin de ce mois, ou au com
mencement de novembre. 

Le Révd. M. Gascon, Vicaire de Ste 
Bridget, Ottawa, qni a été nommé curé 
à Grenville, se rend aujourd'hui à sa 
nouvelle cure. 

Sir A. P. Caron est parti aujourd'hui 
pour Québec. 

Sir .Tnlin Abbott et i'hon. Geo. E. 

bec, à b"ord du Parisian, pour l'Europe. 
Lord Tennyson, mort "récemment, 

était le Poète-Lauréat d'Angleterre. 
Chose digne de remarqué, iL ne peut 
exister qu'un seul poète-lanréat dans le 
Royaume-Uni de Sa Majesté. Quand 
l'un meurt, un autre succède tout 
comme s'il s'agissait d'une charge ou 
d'un emploi public. 

M. T. G. Shaughnessy, vice-prés ident 
du C. P. R. était vendredi, au Russell. 

L'Union Musicale, de Hull, a voté 
une cotisation de tant par tête p our 
un grand banquet qu'elle doit donmer 
le 15 courant en commémoration de la 
victoire qu'elle a remportée le 15 octo
bre dernier. 

'rmcipale. r ^ i.vi^i.J.vJLii.N. 
La convention nationale des démo

crates américains vient de faire un 
appel demandant l'ouverture d'une liste 
de souscriptions pour la -campagne 
électorale. 

U y a eu cette après-midi, à Hull, 
une entrevue des directeurs de la com
pagnie des tramways électriques d'Ot
tawa avec le comité des rues et amélio
rations, pour discuter la question de 
l'extension de la ligne jusqu'à Hull. 
Etaient présents MM. Henderson, 
Heney et Fraser. 

A l'assemblée tenue le 2- octobre 1892 
dans la salle M. P. H. Charron, dans 
le but de procéder aux élections des 
Officiers pour la nouvelle cour St. 
George, de l'Ordre des Forestiers Ca
tholiques, sous la direction du Député 
Grand Chef Ranger Geo. Racine, les 
membres suivants ont été élus par ac
clamation : 

P. H. Charron, Chef Ranger ; Alf. 
Montpetit, V. C. Ranger ; Geo. E. 
Gauvin, Sect. Arch. ; Jos. Charest, 
Sect. Financier ; Jos. Duguay, Tréso
rier ; J . Bte. Cloutier, L. Guimond, et 
André Dupuis, Syndics ; Elzéar Clou
tier, 1er conducteur ; Antoine Roy, 2e. 
conducteur ; Geo. Champagne, Isidore 
David, sentinelles ; Dr. Alex. Ouimet, 
M. E. 

MAISON- POUR RIEN .—Une maison à 
deux étages et à deux logis, sur solage 
en pierre, lambrissée sur madriers, rue 
Chaudière, près de la rue Centrale. 
Constitut, seulement cinq piastres par 
année. Elle rapportait quatre-vingt-
seize piastres de loyer par année, avant 
la crise. Elle sera donnée moyennant 
le paiement ' de soixante piastres dé 
loyer par année, durant trois ans. Pour 
plus amples informations s'adresser à 
M. D'ORSONNENS, 143-145 rue 
Principale, Hull. 

Pour manteaux, pellerines, étoffes 
à manteaux, étoffes à robes, allez chez 
F X M A R T I N 110 Rue-Principale. 

-A- " V I S 
" Q î o V u i o s apprentis compo

sa teu"SV;ônt demandés au bu
reau de L Î U U T A O U A I 8 . 

Aussi, reporter très actif, 
capable d'écrire correctement le 

| français, et surtout de corriger 
les épreuves. 

NOUVELLES OIYEKSES. 

Des timbres au montant de $69 ont 
été volés au bureau de poste de Québec. 

L'épidémie du choléra a déjà cs.usé 
en Russie 300,000 mortalités. 

M. D. McLean, ancien secrétaire 
provincial du ' Manitoba, a été nommé 
shrérif du district judiciaire central. 

L'honorable L.-O- Taillon est nommé 
juge de la Cour d'Appel de Québec. 

L'an dernier, dans le département 
des malles, aux Etats-Unis, il y a eu 
un déficit de $5,393,286. 
Pour un beau pardessus, un bel habil
lement fait sur commande, corps, cale
çons, chaussettes, cols, collets, chemises, 
fourrures à meilleur marché qu'ailleurs,, 
allez chez F. X. M A R T I N 110 Rue 
Principale. 

En France, le ministre de l'instruc
tion publique a décidé que la langue* 
russe sera désormais enseignée dans, 
les lycées français. 

Les livres de la succursale- de la. 
Banque d'Australie, à Londres^, mon
trent qu'elle a un passif excédant de< 
<£930,00Qsonactif. La responsabilité de-
ce déficit est attribuée au président» 
des directeurs, intéressé dans une= 
compagnie'qui doit £600,000 à la ban 
que. 

L'élection présidentielle aura lieui 
bientôt aux Etats-Unis, et les deux: I 
partis organisent la lutte ave? énergie.. ; 

L'Union Musicale de Hull, donnera-
Une grande 'soirée jeudi prochain, 13-! 
octobre, dans la salle de l 'Œuvre de la. 
Jeunesse, rue Albion, Hull. Le pro
gramme est des mieux,choisi, bon nom
bre de billets sont déjà vendus. Le prix, 
est à la portée de toutes les bourses.." 
Admission générale : 15 cts. Sièges; 
réservés : 25 cts. Qu'on se le dise. 

changé; 
au No 

mais qui 
204, rue 

Aùnt ion s'il vous plait 

Notre journal v n'occuper tout spé
cialement des intérêts do la cité d'Ot
tawa et noua avons eu l'avantage, 
de nous assurer l'appui d'un certain 
nombre de collaborateurs de la ca
pitale fédérale. Bien plus, nous 
avons pu y établir ; pour assurer 
un meilleur service à nos abonnés; 
un bureau d'abonnements dont le 
site pourra être 
est actuellement 
King. 

Les personnes désireuses de s'a
bonner à L'Outaouais, pourront s'a
dresser à Mr J. O Robinette, notre 
agent spécial pour la basse-ville. 

Nous prions respectueusament les 
amis de notre œuvre et toutes les 
personnes sympathiques à la cause 
de L'Outaouais, à Ottawa, -d^adres-
& er à Mr Robinette toutes les com
munications-qu'elles jugeraient fa
vorables à une plus grande circula
tion du journal. < 

A Hull, l'on pourra s'adresser à 
M. G so. Racine, notre agent général. 

Tooit ce qui concerne la rédaction 
doit être adressé à M. Philippe 
Masson, à Hull. 

u 

J O U R N A L REL IG IEUX, POLIT IQUE, 
D ' E C O N O M I E S O C I A L E , A G R I C O 
LE, C O M M E R C I A L , L I T T E R A I R E 
E T S C I E N T I F I Q U E . ! 

Organe des intérêts de la-Vallée de l'Outaouais 
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Trois mois 0 . 7 6 . 

U n mois 0 . 2 6 . 
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Le prix tl'afooraiiement est 
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règle. 
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Argent Comptant. Un Seul Prix. 
Le temps vaut de l'argent. 

Que d'inutiles démarches, que 
d'ennuyeux va-et-vient vous 
éviterez, que de temps vous 
gagnerez, en faisant tous vos 
achats dans un magasin qui 
comprend toutes les lignes ! 

Au magasin de tapis de 
Bryson, Graham & Oie., l'inté
rêt de la pratique est soigneu
sement servi. Nous prenons 
autant de soin pour couper et 
assortir un patron de marque 
commune que s'il s'agit du plus 
riche velours ou du plus beau 
tapis de Bruxelles. 

Vous pouvez acheter ici 
toutes sortes de Marchandises 
sans craindre d'être surchargé, 
telles que : 

Paillassons en coco et en 
corde, couvertures en toile 
pour tapis, coussinets d'esca
lier, rideaux en dentelle et en 
chenille, portières, tapis de 

pour ameublement, garde-io-^^ 
leil, drap émaillé, carreaux ar
tistiques, toile cirée pour plan
chers, prélarts linoleums, toile 
cirée pour escaliers, porcelaine 
et verrerie, lampes, poteie, 
coutellerie de Rogers, argen
terie, etc. 

J 1 

146 à 154 rue Sparks,j3ttawa. 
• y 

P. S.—Un largg^ssortinîest^ 
de Pommes, pêches,, Raisins, > 
etc., à de#~prix défiant toute 
compétition. p||§ 

« A H J V I N & C M . 

Editeurs-Administrateurs. 

i\ 129 rue Principale, Hull, P. Q. 
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L'OUTAOÉJTÂIS. 

H M J l L L l t O N -Aucu l'abandc 

L I Y P R E M I E ] 

Le printemps, à Marseille, commen
ce avant l'équinoxe. On y admire un ciel 
sans nuages, on y est caressé par des 
brises attiédies, longtemps avant le ca
pricieux mois de mars. L'année com
mence quelquefois' avec un soleil si 
chaud, qûil rend trop lourds les vête
ments d'hiver. Le premier dimanche 
de février de l'année 1848 fut une de 
ces magnifiquesj ou rnées, qui fontsor ti r de 
leurs maisons tous les habitants de la 
riche Marseille, trop heureux de ces 
prémices du printemps, pour ne pas 
jouir de leur »!ouea influence dans de 
longues et lentes promenades sur les 
boulevards, les cours, les allées qui en
tourent et traversent leur cité. 

Les portes de l'église de Saint-Char
les étaient ouvertes. La grand'messe 
venait d'être chantée. Les fidèles sor
taient en foule. En voyant combien l'a
zur du ciel était limpide, en sentant que 
le vent léger qui venait de l'Occidon 
n'avait pas cette froidure piquante 
qui attriste, mais cette réjouissante 
fraîcheur qui excite à s'épanouir joyeu
sement, plusieurs, au lieu de choisir le 
plus court chemin pour rentrer sous le 
toit domestique, se répandirent soit sur 
la place Mouthy on, où jouaient déjà 
une foule d'enfants, attentifs à diriger 
la marche irrégulière de leurs cerceaux, 
soit sur le cours Bonaparte, où allaient 
et venaient de nombreux promeneurs. 
Parmi ceux qui montèrent sur la colli
ne aux sentiers sinueux qui domine 
la ville et lui présente sur une colon
ne de granit la tête altière de l'empe
reur, des regards curieux eussent pu 
distinguer le comte Leopold de Mau-
puis, et sa jeune épouse la comtesse Lé -
onie. 

Lorsque vous marchez seul en un 
lieu de promenade publique, à travers 
une cohue de personnes de tout rang 

•eX de toute valeur qui vous précèdent 
tfTquï vous suivent, que vous coucïoyêz"" 
de droite et de gauche, s'il vous prend 
fantaisie d'amuser votre solitude en 
réfléchissant sur les lambeaux de con
versation que votre oreille recueille, de 
tout côte, même sans le vouloir, vous 
êtes péniblement su rpris de n'entendre à 
peu près que des paroles ridicules, inep
tes ou honteuses. L'humanité se révèle 
à vous sous sa face la plus prosaïque. 
"Vous demandez comment il se fait 
que tant d'hommes et tant de femmes 

. disent avec tant de sang-froid tant de 
choses-^ stupides. Oubliez-vous que la 
ppesjg- dfes paroles est aussi rare que 
î'jSëVation "dç l'esprit et la noblesse du 

' cœur 1 Ceux dent les niaiseries vous 
étonnent parleraient mieux s'ils 

"avaient plus d'inteîug'ence et pifs do 
v.ertu, mais le nombre des vicieux n'est 
que trop grand ici-bas,, et. le nombre 
des sots est infini. Cherchez dr.: â -uTés 

fortes et des consciences pures, si veus 
voulez rencontrer des lèvres qui ne 
laissent échapper- que des paroles di
gnes d'être écoutées. Les promeneurs 
allant et venant sur le chemin qui, de 
la base au *sommet, entoure de ses re
plis la colline Bonaparte, s'ils entendi
rent, en passant près de Leopold de 
Maupuis, quelques phrases de son en
tretien avec la comtesse, durent être 
surpris, comme par la révélation sou
daine d'une vertu parvenue jusqu'à un 
degré d'héroïsme .qu'ils ne soupçon
naient pas. 

—Que j 'ai bien fait de quitter ma 
froide Bretagne ! disait Léonie ; que 
je bénis Dieu de m'avoir amenée sous 
ce beau ciel de Marseille, pour me don
ner à toi ! Si j 'étais restée dans ma pa
trie, mes jours peut-être seraient tris
tes et nuageux comme l'air de nos hu
mides campagnes du nord, pbscurcies 
par la brume ou ensevelies sous la nei
ge. Ici ma vie s'écoule calme et serei
ne, radieuse comme ce bleu firmament 
qui s'étend sur nos têtes. 

—N'as-tu pas aussi tes heures d'an
goisse et tes jours de chagrin ? 

—Non, Leopold, aucune heure d'an
goisse ne se mêle à mes heures fortu
nées ; aucun jour de chagrin nè se mê
le à mes jours de bonheur. I l y a des 
moments où il me semble que je 'suis 
trop heureuse, que tu remplis trop tous 
les désirs de mon cœur. Me souvenant 
que notre vie en ce monde doit être 
pleine d'amertumes, je me demande où 
sont les miennes. J e me dis qu'une 
paix aussi parfaite ne peut durer et je 
cherche à deviner d'où me viendra 
l'inquiétude. 

— As-tu quelque pressentiment d'un 
prochain malheur? 

me un eniant sur le sein ele sa mère. 
Je suis trop contente du présent pour 
ne pas en remercier Dieu, et je m'ef
force de me résigner à toutes les épreu
ves que pourrait m'apporter l'avenir. 

—.Et quand tu interroges cet avenir 
incertain, tes yeux parfois se mouillent 
de larmes? 

—De larmes! Oh ! depuis longtemps 
je n'en répands plus. 

—Cependant, il me semblait que tu 
pleurais vers la fin de la messe. Tu 
t'es agenouillée, tu as caché ton visage 
dans tes mains, ta respiration est de
venue plus suffoquée, le sang a rougi 
ton front ; avant de te relever, tu as 
essuyé tes yeux. Ils étaient encore 
humides quand nous sommes sortis de 
l'église. 

—J'étais attendrie, mais je ne pleu
rais pas. J e pensais à quelques amies 
que j 'ai connues au pensionnat, ou dans 
le monde, et "de qui les jours se consu
ment dans l'affliction, tandis que tout 
me sourit et me console. J e priais 
pour elles, pour Hélène, qui a connu 
si tôt les douleurs du veuvage ; pour 
Anrla, dont les deux enfants n'ont eu 
d'autre berceau que la tombe ; pour 
Elise, cruellement abandonnée par l'ê
tre indigné dont elle avait reçu les 
serments et qu'elle entourait de toute 
sa sainte affection. Emue par de tels 
souvenirs, je disais à Dieu : Seigneur, 
elles avaient plus de vertus que moi ; 
qu'ai-je donc fait pour être plus heu
reuse qu'elles 1 

—Et le secret de ta destinée ne s'est 
pas révélé ? 

—Une voix intérieure m'a répondu : 
Léonie, Dieu te récompense de n'avoir 
voulu donner ta main qu'à un époux 
chrétien ; tu as résisté aux sollicita
tions ambitieuses de tes parents ; l'é
clat d'une haute fortune et d'une di
gnité plus haute encore ne t'a point 
éblouie ; tu as cru que nulle raison ne 
te permettait de lier ton sort à celui 
d'un homme sans foi. Léonie, Dieu te 
récompense de n'avoir voulu donner ta 
main qu'à un époux chrétien. 

—Oh ! ton Leopold est un bien im
parfait chrétien. J 'ai une foi vive, 
parce qu'elle est éclairée, mais que mes 
œuvres sont faibles ! I l me vient sou
vent des pensées pareilles aux tiennes. 
Cktmme toi, je suis^ enjpelque sorte 
effrayé de môiTTionheur. J e suis ri 
che au delà de mes vœux et de mes 
besoins. On me dit que j 'a i reçu du 
ciel une forte intelligence. J e mr 
sens un goût très-vif pour les travaux 
de l'esprit, et cependant je ne fais au
cun usage de ma plume facile ni de ma 
bouche éloquente. Tu remplis ma vie 
d'une félicité qui chaque jour se renou
velle, et j'oublie que je n'ai pas été mis 
sur la terre avec mon nom, mon rang 
et ma fortune, pour jouir à l'écart des 
biens dont le ciel m'a comblé, mais 
poâr aider mes semblables à recevoir 
eux aussi leur part de bonheur. 

aucun résultat. 11 me vient - une idée 
qui to paraîtra singulière. 

—Je l'embrasse à l'instant, si elle 
est réalisable. 

—Pour être plus fort, le jour où tu 
te mettras en rapport avec le peuple, 
afin de l'amener au droit chemin ceux 
qui se sont égarés, commence par for
mer une réunion de jeunes gens, dont 
le cœur généreux, puisse battre à l'unis
son du tien, tu leur inspireras peu à 
peu le zèle qui t'anime. Quand ils au
ront subi l'influence de tes conseils, 
quand ils seront assez mûrs pour l'œu-

carrier 
nialadi 
rôbusti 
tre pa 
deur 
dence lui m 
quotidien. Do 

militaire, niais sa 
is une 
abatte santé. Loin de se laist; 

ar le malheur, il se mit avec ar-
i u travail, espérant que la Provi-

na.uéi'ait 1 ou jours son pain 
une féconde imagi

nation, d'uno exquise sensibilité, d'une 
mémoire fidèle, il espérait pouvoir se 
créer une position honorable dans un 
bureau de rédaction. Il s'offrit 
à plusieurs directeurs £cfè journaux, 
mais il fut partout refusé ; les plus 
compatissants ne lui promirent qu'un 

,vre que tu médites, ils formeront une | salaire trop misérable pourêtre accepté; 
ils dut 'tourner ailleurs ses regards. Des 
amis de son père parvinrent àlui procu
rer une place avantageuse dans une 
maison de commerce. Là Urbain fut, 
dès le premier jour, le plus laborieux 
des commis. Telle fut son application, 
qu'il fut bientôt en étatde tenir la caisse 
ou les livres et qu'il s'attira la confian
ce de sas patrons. Ils lui témoignèrent 
leur pleine satisfaction en augmentant 
ses appointements. Urbain ne se per
mettait aucune dépense superflue : sou
lager les souffrances de sa sœur, con
tenter ses goûts, la parer de beaux 
vêtements, lui acheter quelques bons 
livres pour la distraire, tel était le no
ble usage qu'il faisait de son" argent. 
Urbain se flattait de s'être mis à l'abri 
des coups de la mauvaise fortune ; l'a
venir ne lui apparaissait que sous de ri
antes couleurs j tout à coup sa vue s'af
faiblit, ses yeux, fatigués par un tra
vail excessif, se voilèrent comme d'un 
nuage ; la clarté de là lampe le faisait 
souffrir, il fut obligé de suspendre ses 
occupations; après quelques instants de 
lecture ou d'écriture ses regards trou
blés ne distinguaientplu s les lettres. Espé
rant que pour guérir ses yeux rouges et 
meurtris il lui suffirait de se reposer 
une semaine, il quitta son bureau et 
passa quelquesjours,sans trop d'inquiétu
des seul auprès de sa sœur, qui souffrait 
de la poitrine. Des jours, des semaines,' 
des mois s'écoulèrent ; ses yeux, quoi
que moins remplis de sang, étaient si 
peu éclaircis qu'ils distinguaient à pei
ne.les objets les plus voisins: une légère' 
fatigue, un effort obstiné les mouillait 
de larmes cuisantes. La pensée que son 
frère, si jeune, était menacé de perdre 
la vue, accrut lesdouleurs de Christine, 
sa poitrine fut suffoquée par une toux 

pour sut 
au moins assez ci au-
i. tous les besoins de 
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as d'un a 

tant 
de lui. L'habitude 

armée intellectuelle, dont tu seras le 
chef. Par les journaux, par les discours, 
par les entretiens, par les visites de 
charité, par tous les moyens possibles, 
vous agirez sur les masses populaires, 
vous ferez luire la vérité aux yeux de 
ceux que de faux amis ont entraînés 
dans l'erreur. 

—Où trouver do tels coopérateurs, 
dans une ville où la jeunesse elle-même 
est emportée dans un incessant -tour
billon d'affaires et de trafics ? 

—Quoique Marseille soit une cité 
peu littéraire, j 'a i pu m'apercevoir 
cependant qu'il y avait çà et là quel
ques jeunes gens chrétiens qui, grâce à 
leur religion, ne se laissent pas dissi
per par les frivolités du monde, et 
entretiennent au fond de leur âme, 
comme dans un impénétrable sanc
tuaire, le feu sacré de la chaste poésie. 
Pourquoi ne serais-tu pas leur Mécène? 
Isolés, ils ne tentent chacun que des 
efforts impuissants. Réunis par toi, 
par toi dirigés, ils centupleraient leurs 
forces. 

—Tu m'aiderais sans doute à faire 
naître en eux les mêmes désirs du bien, 
le même goût des bonnes lettres, la 
même énergie moral»? 

—Oh ! volontiers. J e serais pour 
eux autant que possible et avec un es
prit chrétien plus décidé, une madame 
Récamier, s'il est permis de se compa
rer, même de loin, à cette femme illus
tre. J e me rappellerai toujours l'im
pression que j'éprouvai lorsque j 'eus 
l'honneur, pour la première fois, d'être 
admise dans son salon. La clarté ar
dente des bougies donnait à son beau 
visage une expression indéfinissable. 
Auprès d'elle était assis le doux Bal-
lanche ; il me semblait que cette phra 

iteou rageusement, de--
Î, à cet humiliant mé-

uc le comte de Man pus, ache-* 
promenade, fut amené auprîs 

n'avait pas encore 
éiwoussé son amour-propre ; il mit dans 
son jeu tout le talent qu'il pu t déployer' 
dans l'espoir de mériter l'estime du ces 

rvait con-
II rendit 

qu il api 
la foule 

auditeurs distingués 
fusénient à l'écart de la ion 
avec un sentiment profond, un des plus 
mélancoliques motifs de la reine de 
Chypre : Triste exilé sur la iervA 
étrangère, ah ! que de fois j'ai soitq)4ré. 
Ces paroles semblaient se rapporter à 
lui-même ; s'il eût chanté, il aurait eu 
des larmes dans sa voix ; son archet ca
pricieux s'abandonnant à l'inspiration 
du moment, laissait dans le vague lft 
motif principal de la mélodie, )puié Je 
ramenait, toujours plus expresisf c t plus 
poignant. ||gj| 

A Continuer. 

L'epieerie la plus populaire dejfiill 
Grande Reduction 

ET LIQ]gEURS.,-, 
vendus à Elfes toon 

Ne fais-tu pas tout ce que tu dois ? 
Ne leur donnes-tu pas d'assez beaux 
exemples ? As-tu jamais déguisé ta foi ? 
Kougi?-tu de te montrer chrétien ? 

—J'ai d'autres devons à remplir, 
Lsonie; Au jour du jugement -suprême; 
Diee.pe demandera pas j , J j o u s ses en
fants' le même, compte de leurs aotiom. 
Les nus ont reçu oin^tajents.: • les au
tres n'en ont reçu qu'un. Ces nVgociafiw-
affairés, qui se réunissent qo.us les jours 
à la bourse pour savëù-ctrqu'il faut 
vendre et ce qu'il faut acheter, ces mé
decins à qui leurs malades ne laissent 
pas un moment de repos, ces avocats, 
ces hommes de loi, obsédés du matin 
au soir par d'avides clients, auront 
peut-être assez travaillé pour le ciel en 
faisant présider lajustice à leurs tra
vaux quotidiens et en observant les 
préceptes religieux le plus strictement 
obligatoires. Mais ne rendrai-jo pas 
compte à Dieu de l'emploi de mes loi
sirs, de mes richesses, de mes talents ? 
Il me semble que je ne fais pas de ces 
dons sacrés un assez fructueux emploi. 

—Ne pourrais-tu fonder ici une de 
ces œuvres de charité, une de ces réu
nions scientifiques, un de ces cercles 
d'artistes et de poètes que nous admi
rions tant durant notre dernier séjour 
à Paris 1 

—Je voudrais m'occuper des classes 
ouvrières, me mêler au peuple, essayer 
de lui faire autant de bien que d'au
tres lui font de mal. Si je pouvais réu
nir autour de moi une masse d'ouvriers,, 
leur inspirer assez de confiance et d'af
fection, leur faire écouter volontiers 
ma parole, je travaillerais à détruire 
les mauvaises impressions gravées dans 
leur esprit par les brochures commu
nistes, qui circulent maintenant dans 
les meilleurs ateliers, et par les dis
cours de ces pacifiques démocrates, qui 
parcourent la France pour exposer au 
peuple séduit les utopies de Fourrier 
et de Cabet. 

— Seul, tu né peux t'imposer cette 
tâche difficile :. seul, tu n'obtiendrais 

vres.: ".Antigone a conversé avec nous 
'et sa voix mélodieuse avait le pouvoir 
de suspendre un peu l'amertume de 
nos peines : elle nous parlait de la vie 
future, et s ^ nobles pensées élevaient 
notre âme. " Vis-à-vis Ballanche 
était le chantre de Cymodocée. J'étais 
rapprochée de lui, j 'aurais pu lui dire, 
comme Démodocus à Lasthénès : " T<-n 
silence a la dignité du silence des sa
ges ; tu t'élèves à des sentimonts pleins 
de majesté, non, sur les ailes d'or d'Eu
ripide, mais sur les ailes célestes de 
Platon. Au milieu l'une douce abon-
danco tu jouis des grâces de l'amitié, 
rien n'est forcé autourUe toi> tout est 
contentement, persuasion, amour. " 

—Dieu t'a-douée d'assez de qualités, 
Léonie, r o u r remplir toi "aussi,.dans ta 
sphère? ce rôle A'cwye conducteur des 
esprits élevés. 

Ils prolongèrent leur entretien, qu'ils 
intewompaient quelquefois pour admi
rer la ville, déployant devant eux, en 
demi-cercle, ses toits innombrables ; la 
mer étendant jusqu'à l'immense horizon 
ses flots dormants ; la campagne é m ail
lée de milliers de blanches maisons, 
jusqu'aux pieds des collines prochaines. 
Revenus sur le cours Bonaparte, ils 
aperçurent, autour d'un banc de 
pierre, un petit rassemblement. Un jeu
ne homme, assez pauvrement vêtu, 
monté sur le banc, jouait du 
violon. Quand il suspendait son 
jeu, ce n'était pas pour tendre 
la main et demander l'aumône ; il 
avait déposé entre ses pieds un cha
peau, où les passants jetaien t de temps 
en temps quelques pièces do monnaie. 
Parmi le cercle qui l'entourait, se voy 
aient des badauds, heureux d'entendre 
gratis un peu de musique, des curieux 
qui donnaient plus d'attention à ses for
mes amaigries et à sa pâle figure qu'à 
sés':mélodies, des bonnes et des nourri
ces qui suivaient ses cadences en éle
vant et abaissant les petits enfants qu'
elles portaient sur leurs bras. Le comte 
de Maupuis et Léonie, sans se mêler au 
groupe, s'approchèrent assez du musi
cien ambulant pour examiner ses traits 
et apprécier son degré d'habileté. 

I I 

se d^Antigone s'échappai,. de ' ses lè-[opiniâtre; une irritation intérieure brû
lait ses veines et empou rprâitsTûTvïs^rgP: 
Urbain fut assailli par des penséss de 
désespoir ; ses faibles ressources s'é
puisaient de jour en jour.. Aucun tra
vail ne lui était possible ; il ne connais
sait personne qui pût venir au secours 
de sa prochaine détresse : il voyait sa 
sœur dépérir à ses côtés, comme une 
fleur étiolée. S'il n'eût pas été chrétien, 
il eût abrégé ses jours malheureux ; 
mais sa foi était trop ferme pour qu'il 
s'arrêtât un seul moment à de sinistres 
projets do suicide. Le soir, lorsque, de
vant un grand crucifix, les deux mala? 
des à genoux disaient ensemble, à hau
te voix, leurs prières, ils offraient à 
Dieu leurs souffrances et lui deman
daient la force de se résigner aux plus 
rudes épreuves. Durant ces prières, 
dont les anges recueillaient chaque sou
pir, un baume divin deécendait sur 
leurs âmes languissantes. 

Urbain consulta d'habiles oculistes et j 
des médecins renommés : on lui dit 
que sa sœur et lui seraient plus facile
ment guéris s'ils quittaient Paris et s'é
loignaient du nord, pour respirer un 
air plus pur sous un climat plus doux. 
I l eut alors une inspiration sublime ; 
quoique très fier de sa nature, il réso
lut de s'humilier, et s'il le fallait de 
mpndier pour» soutenir et prolonger la 
vie de Christine. Dès son enfance, il 
avait eu pour la musique u n goût pro
noncé ; tant qu'il resta au collège, il 
apprit le violon, fit de rapides progrès 
et finit par jouer de cet instrument 
avec la perfection d'un artiste. Mainte
nant que ses yeux lui servaient à peine 
pour reconnaître son chemin, ne pou
vait-il pas demander à son violon, qui 
avait charmé les loisirs de ses années 
heureuses, de lui servir de gagne-pain 
dui'ant les années de son infortune ? 
A Paris, Urbain eût trop souffert dans 
son orgueil j pour ressembler à un men
diant vulgaire, en sollicitant, au son 
du violon, l'aumône des passants ;mais 
dans la ville du midi où il allait des
cendre pour chercher la santé de 
Christine et la sienne, étranger, ignoré 
de tous, rien ne l'empêcherait de recourir 
à toutes les industries du malheur. 

La cité méridionale qu'Urbain choisit 
pour y atteindre sa guérison et celle de 
sa sœur fut la splendide Marseille. On 
lui avait vanté plus d'une fois l'aspect 
toujours beau' de son ciel, les rayons 
toujours chauds de son soleil. Peu de 
jours après son arrivée, il commença, 
tout en rougissant de pudeur, à faire 
entendre son violon sur les places pu
bliques. La Providence prenait soin de 
lui comme des fleurs de la vallée et des 
oiseaux sans mère ; il recueillait- sinon 
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rbain n'avait pas besoin 
ner sa vie de jouer du violon 

par les rues. Fils d'un officier qui avait 
fait toutes les campagnes de l'empire, 
il avait reçu dans un des meilleurs collè
ges de Paids une brillante éducation. Sa 
mère était morte en le mettant au 
monde avec sa sœur jumelle, Christine. 
A l'âge de vingt ans, i l perdit son père. 
11 se serait engagé volontiers- dans la 
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m 
Abandon du commerce 

D'ORSONNENS, . qui depuis 
ans est presque toujours absent 

M. 
trois 
de Hull, a décidé de se retirer du com 
merce. A compter du premier octobre, 
ses commis détailleront au-dessous du 
prix coûtant son immense stock de 
marchandises. 

A.fin de vider plus rapidement ses 
magasins et hangars, qui sont requis 
pour d'autres fins, l'on vendra à crédit 
à aussi bon marché que pour argent-
comptant les meubles, lits à ressorts, 
matelas et harnais. Dans ce cas, l'ache
teur paiera un cinquième du prix de 
suite et la balance par versements 
mensuels, avec l'intérêt convenu. 

Mais la vaisselle, la verrerie, les 
lampes, la coutellerie, la ferblanterie, 
la batterie de cuisine et la plume ne 
seront vendus que pour argent comp
tant. 

LES POELES seront vendus, ou 
échangés, aux conditions ordinaires^, 
parce que ce commerce particulier sera 
continué plus tard par une personne 
de. l'établissement. 

143-145 Rue Principale, Bînlï. 

C H A B O T & CIE . 
M A R C H A N D S T A I L L E U R S 

122 Hue RIDEAU, OTTAWA. 
Tweeds Ecossais, Canadien, Anglais 

pour habillement. Pardessus,pantalons, 
Aucune harde confectionnée dans no
tre établissement ne sera livrée sans 
qu'elle soit des plus élégantes. 

JOS. E. TREMBLAY & €IE . , 
HORLOGERS & B I J O U T I E R S 

MARCHANDS DE 

Montres, Horloges, Bijouter es et Ar
genteries, lié R u e Rideau , Ot
tawa. Porte voisin» de M. Thomas 
Birkett. Réparage une spécialité. 

ATTENTION TOUTE SPECIALE. 
_A„ C O U T U R E , 

HOREOOER ET BIJOUTIER. 
No. 96 Rue Principale, Hull. 

Pour vos cadeaux de noces et vos 
joncs de mariage, aller faire une visite 
a ce magasin, l'on trouvera toutes les 
dernières nouveautés. N'oubliez pas 
l'adresse, A. COUTURE, 

96 Rue Principale. 


