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L e premier n u m é r o de L A S E N T I 
N E L L E devait paraître huit jours plus 
tôt- Des circonstances incontrôla
bles ont retardé cette publication. 
Cet avis suffira pour faire compren
dre à nos lecteurs pourquoi certains 
'de nos articles manquent d'actualité . 
Nous e s p é r o n s faire mieux lasemaine 
prochaine. 

PROSPECTUS 

français, éclairer leur marche, les pro-j Nous tâcherons de diriger notre 
téger, les défendre au besoin, et s'ef- journal d'après les principes posés par 
forcer de leur conserver le respect et | les Souverains Pontifes pour gouverner 
l'estime de tous ceux avec lesquels ils | la presse, et la mettre en état d'accom-
sont en relations journalières. I phr tout le bien qu'elle peut opérer. 

* i Pour cela, nous vavons besoin du se-

Nous comprenonl parfaitement i a | cours des lumières célestes, que nous 
lecteurs de 

Ami lecteur, la S E N T I N E L L E vous 
présente les armes et vous salue ! 

Depuis longtemps chacun parle de 
la nécessité d'un organe catholique in
dépendant, pour unir et relier entre 
eux nos compatriotes du district de 
Nipissing. 

Les villes et les bourgades échelon
nées le long de la voie ferrée du Paci
fique Canadien, sur une distance de 
plus de cinq cents milles, ont besoin 
d'un lien commun qui les unisse, afin 
que tous, depuis le citoyen de nos jeu
nes villes florissantes, jusqu'au plus 
humble de ces hardis champions de la 
colonisation qui s'enfoncent chaque 
jour dans nos vastes forêts, puissent 
travailler de concert, afin de mainte
nir la paix, l'union qui existe aujour
d'hui, et s'efforcer de promouvoir nos 
intérêts locaux, ainsi que la gloire et 
la prospérité de notre commune patrie. 

La presse offre sans doute la meil
leure comme la plus grande facilité de 
parvenir à cette entente, absolument 
nécessaire, qui nous permettra d'agir 
avec efficacité. C'est par le moyen du 
journal que, chaque semaine, les di
vers groupes se trouveront en relation 
directe, qu'il pourront se communi
quer leurs vues, leurs observations, 
leurs conseils, aussi bien qu'une criti
que sage, modérée, judicieuse des ac
tes et des choses dont dépendent notre 
bien-être personnel, ainsi que le res
pect et la confiance que nous devons 
inspirer à nos compatriotes d'origines 
et de croyances différentes. 

Ces derniers ont les yeux fixés sur 
nous ; ils observent attentivement nos 
paroles et nos actes, afin de voir si 
nous sommes dignes de la sympathie, 
de la protection des protestants hon
nêtes, du trouble qu'ils se donnent pour 
soutenir et défendre nos droits, contre 
les fanatiques qui nous poursuivent de 
leur haine implacable. 

Voilà donc le rôle de notre journal 
tout tracé: unir nos coreligionnaires et 
surtout nos compatriotes canadiens-

lourde responsabilité dont nous char
geons aujourd'hui nos faibles épaules. 
Voilà pourquoi, connaissant notre peu 
de compétence à diriger un journal, 
nous avons si longtemps hésité à nous 
imposer ce fardeau — disons le mot 
juste — à accepter ce sacrifice de notre 
tranquillité, de notre vie paisible de 
citoyen privé, pour nous lancer au 
milieu des luttes et des combats du 
journalisme militant. 

Ce n'est que sur les pressantes solli
citations des amis les plus éclairés et 
les plus dévoués de la oaus^eatholique 
et canadienne-française, que nous nous 
sommes décidés à mettre de côté' nos 
préférences, pour servir la cause com
mune. 

Nous avons fait et ferons encore 
notre large part de sacrifices : à vous 
maintenant, chers Compatriotes, de 
faire la vôtre, en nous donnant au 
moins l'encouragement dont nous 
avons besoin pour subsister. Nous 
comptons fermement que votre con
cours ne nous fera pas défaut. Vous 
comprenez trop bien l'importance d'un 
journal comme le nôtre. Abonnez-vous 
et engagez vos amis à en faire autant. 
Il est aussi important pour vous que 
pour nous-mêmes que ce journal pénè
tre dans chaque famille canadienne-
française de ce district et des environs. 

*• * 
L A S E N T I N E L L E , tel est le titre 

que nous avons choisi pour notre mo 
deste journal. 

N'étant vétéran ni de la plume ni 
de l'épée, nous ne venons pas jeter in
solemment le gant à la figure de ceux 
de nos confrères qui ne pensent pas 
comme nous, sur toutes les questions 
religieuses ou politiques du jour. 

Humble conscrit de la plume, 
n'ayant pas l'arrogance de nous croi
re du coup capitaine, ou même simple 
sergent de l'armée du journalisme, 
nous voulons rester ce que nous som
mes réellement : la sentinelle vigilante 
placée aux avant-postes, obéissant aux 
ordres de nos chefs naturels : les Evo
ques, soumise et respectueuse envers 
les autorités civiles, mais toujours prê
te à signaler à qui de droit tout mou
vement suspect, tant au dehors qu'au 
dedans. 

prions instamment nos 
solliciter pour nous. Il nous faut aussi 
le concours de tous les gens éclairés et 
de bonne volonté, dont la science sera 
mise à profit, soit par des contributions 
directes à la S E N T I N E L L E , soit par 
des reproductions tirées de sources 
diverses. 

Nous nous efforcerons de rendre ce 
journal aussi attrayant et aussi utile que 
possible. Nous offrirons à l'intelligence 
de nos lecteurs une nourriture saine et 
attrayante, afin de détourner notre 

g population du goût des lectures frivoles 
ou malsaines, des romans dangereux 
et des faits divers scabreux ou immo
raux. 

Désirant faire -de la S E N T I N E L L E un 
journal populaire par excellence, nous 
prions instamment tous nos amis de 
vouloir bien nous envoyer le plus de 
contributions possible, sous forme d'ar
ticles, de nouvelles, etc. Le tout sera 
reçu v avec reconnaissance, et contri
buera à la diversité des articles de la 
rédaction. Que les marchands, les 
cultivateurs, les ouvriers, les journa
liers, etc., ne se gênent pas pour nous 
faire parvenir les nouvelles de leur 
localité. Qu'ils écrivent en anglais ou 
en français, peu importe, nous arran
gerons le tout de manière à intéresser 
nos lecteurs. 

Nos colonnes sont ouvertes à la dis
cussion honnête de tout sujet d'intérêt 
public, pourvu que le tout soit écrit en 
style convenable, et exempt de per
sonnalités injurieuses ou de fausses 
représentations. 

Une large part sera faite aux écrits 
touchant l'agriculture, la colonisation, 
nos forets et nos mines. Tout ce qui 
peut contribuer à la prospérité de ce 
district sera traité de manière à prou
ver que la S E N T I N E L L E a l'œil ouvert 
sur ce qui doit intéresser ses lecteurs, 
et les éclairer sur leurs véritables in. 
térêts. * 

Nous terminerons par un appel cha
leureux à nos compatriotes en faveur 
de notre journal. 

Nous espérons fermement qu'aucune 
famille canadienne ne refusera lés ser
vices de la S E N T I N E L L E , qui s'offre 
de veillersur elle, de l'instruire, de 
la protéger et de la défendre s'il est 

nécessaire, le tout pour la modique 
somme d'une piastre par année. 

Qui, parmi nous, aurait assez peu de 
patriotisme pour refuser une offre sem
blable? 

J . A. L É V E S Q U E . 

ST - JEAN - BAPTISTE. 
La veille de notre belle fête nationale, la -

Croix de Montréal publiait ces lignes qu'on 
lira encore avec plaisir et fruit aujourd'hui, 
bien que la fête soit passée -. 

" Il y eut un homme envoyé de 
Dieu qui s'appelait Jean." — C'est ainsi 
que le grand Saint, dont nous célébrons 
la fête demain, est désigné dans la 
liturgie de l'Eglise. Il est l 'envoyé de 
Dieu, Celui qui doit préparer les voies 
au divin Crucifié : il est le précurseur 
et dans une antienne des vêpres, i l est 
dit : '•' parmi les enfants des femmes, $ 
il n'en est pas de plus grand que Jean-
Baptiste." 

Nous n'avons pas besoin d'insister 
davantage sur les mérites de l'enfant 
prédestiné qui devait dès le sein de sa 
mère prophétiser l'arrivée du Messie. 
Il vient dans les austérités et les macé
rations, apprenant au monde étonné la 
rénovation prochaine, annonçant par
tout la bonne nouvelle. Cette magni
fique statue de St- Jean dans le désert, 
couvert d'une peau de bête, prêchant 
la doctrine rédemptrice nous donne une 
idée fidèle du précurseur. On sent 
qu'il est inspiré de l'EspritSaint: mieux 
encore, que l'Esprit Saint parle par sa 
bouche, à tous les échos, il répète le^ 
même cri : Un sauveur nous est né. 
En le choisissant pour patron, à quel 
sentiment obéissaient nos pares ? 
avaient-ils compris qu'eux aussi pou
vaient s'appliquer les paroles de l 'E
glise, sur cette terre d'Amérique, et se 
dire envoyés de Dieu ? Si telle était 
leur pensée—et certes elle était assez 
haute, et il y avait alors assez de foi, 
dans notre cher pays, pour qu'ils eus^* 
sent cette noble anfbition — ne coh-
viendrait-il pas de rechercher si nous 
nous montrons dignes d'une pareille 
mission et si nous la remplissons com
me il convient ? • 

De notre origine, à nous Canadiens» 
français et catholiques, nous avons le 
droit assurément d'être fiers. Ne des
cendons-nous pas de ces intrépides en
fants de l'Anjou, de la Normandie e-
de l'Aragônnais. qui avaient, à défaut 
d'argent, un riche trésor de vertus cit 
viques et religieuses ? Relisez l'histoire-
des premières années de la colonie et 
dites-nous si vous n'y trouvez pas, dans" 
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cette lutte contre les éléments , contre 

les sauvages, contre la maladie, le doigt 

de Dieu. L'action de la providence, 

dans la fondation de Ville-Marie, dans 

la rencontre de la Dauvers ière et de 

Maisonneuve, dans la vocation de Mlle 

Mance, est manifeste et il faudrait être 

aveugle volontaire pour ne pas le re

connaître. 

Cette intervention de la puissance 

divine n'est-elle pas un signe évident 

que nos ancêtres pouvaient réc lamer 

le titre d'envoyés de Dieu dans les 

nouvelles contrées qu'ils étaient appe

lés à occuper? 

Ces hommes étaient des chrétiens, 

aux convictions ardentes, à la foi vail

lante et Ville-Marie offrait au début 

de la colonisation l'image d'une admi

rable communauté . * 

Cette ferveur des premiers temps a 

disparu pour des causes inutiles à dé

velopper aujourd'hui; mais g r â c e au 

Ciel le c œ u r du Canadien est resté 

encore assez sensible à l'influence de 

la Religion, sa foi est encore assez vi

ve pour qu'il ne soit jamais sourd à 

l'appel adressé au nom de ses senti

ments religieux. 

Cependant, il faut plus.encore ; à l'ex

emple du précurseur de St-Jean-Bap-

tiste, 11 faut qu'il é l è v e la voix, qu'il 

fasse entendre partout la bonne parole, 

qu'il devienne l'apôtre de la vér i té 

contre les fausses doctrines de l'er

reur. 

L à H l f f l ELECTORALE 
Il est inutile de dire à nos lecteurs 

quelle sera la position de la S E N T I N E L L E 
au sujet de la lutte qui se fait actuelle-

*- ment dans ce district. 
Depuis plus d'un mois, notre direc

teur parcour en tous sens la division 
électorale, afin de rallier nos compa
triotes à la candidature de M. John 
Loughrin ; il va s'en dire que ce jour
nal suivra la m ê m e ligne de conduite. 

Nous ne venons pas chercher à jeter 
du discrédit sur ceux de nos compa
triotes qui ne partagent pas notre ma
nière de voir. La mission de la S E N 
T I N E L L E est d'unir les Canadiens, et 
non de les diviser. 

Si nous sommes forcés de nous é l ever 
aujourd'hui fortement contre la candi
dature de M. Fournier, il faut que nous 
ayons de graves raisons pour en agir 
ainsi, et ces raisons, nos lecteurs ont 
droit de les connaître. 

Afin de mettre au courant de la si
tuation ceux qui ne lisent guère les 
journaux, i l nous faut reprendre les 
choses de plus loin, et remonter à la 
source de la candidature des deux ad
versaires qui se disputent le droit de 
représenter le district de Nipissing à la 
législature de Toronto. 

* * 
L a première élection locale de ce 

district avait lieu le 5 juin 1890. M. 
John Loughrin, un Irlandais catholi-
que, était é lu par 452 voix de majorité. 

\ Parmi les partisans de M. Loughrin, 
oS voyait au premier rang des conser
vateurs, de vieille date, aussi bien que 
des l ibéraux . Ils s'étaient al l iés afin de 
mieux résister au fanatisme stupide des 
conservateurs ontariens, sous la con
duite du mangeur de Français et de ca

tholiques, qui s'appelle M. Meredith. 
A l'association des Equal Rightists, nous 
avions opposé l'Association Réformiste 
de ce district, au moyen de laquelle 
nous avons réussi à tenir nos ennemis 
en échec . 

A u nombre des partisans de M. 
Loughrin, se trouvait M. Stephen Four
nier, alors Maire de Sudbury. Quoique 
M. Fournier eut été jusque là un franc 
conservateur, il comprit parfaitement 
qu'un Canadien français ne pouvait pas 

I travailler à faire arriver M. Meredith 
au pouvoir, sans trahir à la fois les 
intérêts de sa religion et de sa nationa
lité. Dans cette circonstance, M. Four
nier s'est montré digne de l'estime de 
ses compatriotes et de ses concitoyens. 

Pourquoi s'est-il séparé d'eux tout-à-
coup, pour s'unir à leurs plus mortels 
ennemis ? Voi là ce que M . Fournier n'a 
pas pu, ou n"a pas voulu nous expliquer 
d'une manière satisfaisante. 

* 
Le 8 de mars dernier, une conven

tion avait lieu à North Bay, pour choi
sir le candidat réformiste chargé de 
supporter l'administration Mowat, qui 
s'est non seulement montrée juste, mais 
m ê m e très généreuse envers notre» 
jeune district. L a somme de $75,000 
a été dépensée pour ouvrir ou réparer 
des chemins de colonisation, et au-delà 
de $27,000 ont été données pour la 
construction de ponts, de palais de jus
tice, d'un bureau d'enregistrement, et 
autres travaux publics. 

Voi là donc au-delà de $102,000 dé
pensées en quatre ans pour le bien-être 
et la prospérité de Nipissing seulement. 
De plus, nos éco les séparées et fran
çaises ont été maintenues et subven
tionnées par M. Mowat, en dépit des 
trépignements et des cris de rage de 
tous les fanatiques d'Ontario. 

Le fait seul de nous garder la paisi
ble jouissance de nos droits religieux 
et nationaux, devrait suffire ample
ment pour assurer au gouvernement 
Mowat la reconnaissance et l'appui 
des Canadiens qui ont le c œ u r bien 
placé. Voilà ce que comprennent par
faitement tous nos compatriotes intelli
gents ; vo i là aussi ce qu'a compris la 
convention de North Bay. 

L'invitation faite à tous les amis de 
l'administration Mowat d'assister à 
cette convention, s'étendait à M. Four
nier, comme h tous les autres partisans 
de la dernière élection. Parce qu'il 
avait été question de lui comme candi
dat canadien-français, et que sa candfc 
dature offrait de bonnes chances de 
réussite, on fut fort étonné de ne pas 
voir M. Fournier assister à la conven
tion. 

Tout de même, nous étions si cer
tains qu'il serait mis en nomination, 
que nous avons décidé tout d'abord de 
quelle manière serait donné le vote des 
délégués , avant m ê m e qu'un seul can
didat ne fut proposé. De son côté, M. 
Loughrin a refusé de faire un discours 
avant la nomination, afin, dit-il, de ne 
pas être accusé de profiter de l'absence 
de M. Fournier pour influencer le choix 
des délégués. Il promettait seulement, 
si M. Fournier ralliait à sa candidature 
la majorité de la convention, de rési
gner en sa faveur et de travailler de 
toutes ses forces à assurer son élection. 

Voi là ce qui s'appelle jouer cartes 
sur table, n'est-ce pas ? Cependant M. 
Loughrin n'eut pas de concurrent. 

Que faisait M. Fournier pendant ce 
temps-là ? 

Il préparait à la sourdine une espèce 
de manifeste, distribué le lendemain 
m ê m e de la convention, par lequel il 
annonçait sa candidature en opposition 
à celle du candidat choisi la veille. Son 
manifeste est m ê m e daté du 6 mars, 
c'est-à-dire deux jours avant la conven
tion des partisans de M. Mowat ! 

* * * 
Durant la présente campagne é lec

torale, M. Fournier se réc lame surtout 
de son titre de Canadien-français pour 
engager les nôtres à voter pour lui. Il 
est le candidat des Canadiens-français, 
dit-il. 

Par le fait même, nous sommes ame
nés à poser la question suivante : 

Qui a mis M. Fournier en nomina
tion? 

Puisque M. Fournier ne veut pas 
répondre à cette question, qui lui a été 
posée vingt fois .sur les hustings, nous 
allons tâcher d'y répondre pour lui. 
* Comme nous l'avons vu plus haut, ce 
ne sont les partisans de M. Mowat, puis
que leurs délégués ont unanimement 

choisi M. Loughrin pour leur candidat. 
D'ailleurs, M. Fournier a publiquement 
déclaré qu'il n'avait pas assisté à la 
convention parce qu'il ne voulait pas 
la politique de M. Mowat ; excepté sur 
les écoles séparés et la langue françai
se. 

D'un autre côté, M. Fournier se dé
bat comme le diable dans l'eau bénite, 
quand on lui dit qu'il a été mis de l'a
vant par les fanatiques partisans de M. 
Meredith, ou par les conservateurs 
quand même, qui l'ont publiquement 
comparé à la moitié d'un pain, tant ils 
le méprisent 

M. Fournier, interpellé directement 
par nous à ce sujet, n'a pas pu nous 
nommer deux Canadiens français qui se 
soient réunis en convention, pour le 
choisir comme le candidat des nôtres. 

Qui donc a mis M. Fournier en nomi
nation ? 

C'est bien simple : il s'est présenté 
tout seul, du moins apparemment. Nous 
croyons cependant qu'il y a quelqu'un' 
derrière le rideau qui tire les ficelles 
et le fait mouvoir, dans un but que M. 
Fournier ne connaît pas lui-même. 

Ce pauvre M. Fournier ne veut pas 
comprendre qu'il sert de marchepied à 
quelqu'un, qui a intérêt à le faire com
promettre et à diviser ses compatriotes. 

Le 26 de juin lui ouvrira les yeux, 
mais il sera trop tard pour lui. 

Pourtant, il a été bien averti ! 

UN ECHANTILLON 

Tous les é lecteurs du district sa
vent bien que pas un seul Canadien-
français de Nipissing n'a voulu par
courir les campagnes pour parler en 
faveur de M. Fournier. 

Ce dernier a été forcé de faire venir 
ses orateurs français d'Ottawa. Nous 
savons aussi de source certaine qu'il a 
frappé à plusieurs portes, et a éprouvé 
un refus humiliant. 

Après avoir constaté l'attitude ferme 
et digne de nos compatriotes, nous al
lons maintenant mettre sous les yeux 
de nos lecteurs un échanti l lon de la 
lutte que nous font les amis de M. 
Fournier. 

Le North Bay Despatch du 8 juin' 
courant publiait, n o y é dans un flot 
d'insanités du m ê m e genre, le potit. 
entrefilet suivant, qui donne une juste 
idée de tous ses articles relatifs à l'é
lection locale : 

On nous demande : Pourquoi M . Lough" 
rin, le membre, donne-t-il à Madame Legris 
le contrôle de l'ouvrage des chemins dans le 
township de Bonfield ? 

Pour quelque temps, i l nous a été impos
sible de répondre; mais une solution (!), 
qu'elle soit vrai ou fausse, nous vient de 
Callander comme suit : 

" Mme. Legris tient un magasin. Elle re
çoit ses approvisionnements (supplies) de 
M . Loughrin A moins que les gens n'a
chètent d'elle, ou ne soient dans les livres 
de M . Loughrin, ils ne peuvent pas avoir 
d'ouvrage dans les chemins. Le foreman 
de l'ouvrage est le mari de Mde. Legris, et 
il reçoit de bons gages pour cela." 

Voilà, n'est-ce pas, une solution qui 
contient des accusations bien précises ; 
or ; 

1. Madame Legris, encore moins 
qu'aucune autre personne, n'a le con
trôle exclusif de l'ouvrage des chemins 
dans le township de Bonfield. Les Su
rintendants ( Overseers) n'ont pas encore 
été nommés par le gouvernement ; il 
y en aura au moins trois dans Bonfield 
de sorte que personne n'aura le con
trôle exclusif de l'ouvrage des chemins 
si ce n'est l'Inspecteur du gouverne
ment. Premier mensonge. 

2. Madame Legris ne tient pas de 
magasin dans Bonfield, mait elle y te
nait une maison de pension. D e u x i è m e 
mensonge. 

3. Depuis longtemps, Madame Legris 
n'achetait plus ses provisions de M. 
Loughrin, de Mattawa, mais bien de 
M. P. Pigeon, qui tient un magasin et 
une épicerie sur le terrain m ê m e de 
Madame Legris. Troisième mensonge. 

4. M. Legris ne peut pas être le contre
maître (foreman) de l'ouvrage des che
mins, puisque le gouvernement n'a pas 
encore nommé les Overseers, qui choi
sissent e u x - m ê m e s leur foreman- Qua
trième mensonge. 

5. Enfin, last but not the least, M. et 
Mme. Legris n'ont certainement rien 
à voir actuellement dans le contrôle de 
l'ouvrage des chemins de Bonfield, 
puisqu'ils ont quitté ce township, et 
tiennent une maison de pension pour 
l'usage des employés du 11Parray 
Sound Railway," à plus de 200 milles 
du township de Bonfield. 

Que reste-t-il maintenant de la fa
meuse solution ? 

Quelques lignes plus loin, dans le 
m ê m e numéro du Despatch, nous lisons 
encore : 

"D'abord, M. Loughrin n'a pas ob
tenu .une majorité contre M. Purvis à 
la dernière élection." 

Or, la majorité officielle de M . 
Loughrin, à la dernière érection, était 
de 542 voix ! Jugez par là de la bonne 
foi de l'organe officieux de M. Fournier. 
" Ab uno disce omnes." 

A MESSIEURS LES ELECTEURS 
D U 

DISTRICT I>E 

M E S S I E U R S , 

Ayant été choisi par les Réformistes de 
ce district pour représenter de nouveau vos 
intérêts, c'est avec un véritable plaisir que 
je viens aujourd'hui vous rendre compte de 
ma conduite passée, et solliciter de nou
veau votre appui comme représentant de 
cette division électorale à l'Assemblée Lé
gislative de Toronto. 

Mes actes et ceux du parti que j 'a i sup
porté depuis quatre ans vous sont aujour
d'hui soumis, et ne peuvent manquer de re
cevoir votre approbation. 

Vos intérêts agricoles n'ont pas été né
gligés. Vous en avez la preuve dans la for
mation des deux Sociétés Centrales d A g r i 
culture établies dans ce district, et les som
mes d'argent qui leur ont été octroyées si 
généreusement par le gouvernement. 

Vos intérêts miniers n'ont pas non plus 
été délaissés : Ils ont attiré l'attention sé
rieuse du gouvernement, qui a pris toutes 
les précautions possibles pour se renseigner 
exactement sur cette industrie, jeune encore 
parmi nous, mais qui a déjà pris une impor
tance si considérable. Des amendements 
ont été faits à l'Acte des Mines, d'après les 
renseignements pris, ainsi que d'après les 
avis de personnes compétentes dans cette 
branche de nos industries nationales. 

Les intérêts des patrons et des ouvriers 
ont aussi reçu une attention particulière, et 
une sage législation a été établie pour pro
mouvoir leurs intérêts communs. 

Aucun scandale, aucune transaction mal
honnête n'ont été perpétrés par le gouver
nement. Personne ne peut prétendre rai
sonnablement que les affaires publiques 
n'ont pas été sagement et honnêtement ad
ministrées. 

Catholiques, protestants, prohibjtionnis-
tes, cultivateurs, colons, ouvriers, commer
çants de bois ; toutes les classes honnêtes 
de la société se plaisent à reconnaître que 
toute demande d'aide ou de protection a été-
favorablement reçue du gouvernement, et 
traitée avec toute la déférence possible. 

Je suis partisan loyal de la politique gé
nérale du cabinet de Sir Oliver Mowat, car 
je crois fermement que cette politique juste 
ne peut qu'être approuvée par tous les gens 
honnêtes et bien pensants. Je me réserve 
cependant le droit d'agir indépendamment, 
chaque fois que ma conscience ou les inté
rêts de ce district l'exigeront. 

Si j 'a i l'honneur d'être réélu, je n'oublie
rai pas plus à l'avenir que par le passé que 
je suis le représentant de tout- le district. 
Je ferai donc tout ce qui dépendra de moi 
pour que chaque localité soit impartiale- / 
ment traitée, afin qu'aucune partie de cet 
immense district ne soit injustement favori
sée aux dépens d'une autre partie, quand 
même cela favoriserait mes propres intérêts 
ou ceux du gouvernement. 

Plein de confiance que votre verdict, le 
26 de juin prochain, sera favorable au gou
vernement Mowat, ainsi qu'à moi-même, 

J'ai l'honneur d'être, 

Messieurs les Electeurs, 

Votre obéissant serviteur, 

J O H N L O U G H R I N . 

Mattawa, Ont , Mai 1894. 
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NOTES JLOCALES 
Nous avons remarqué avec plaisir un ma

gnifique compte-rendu de la Procession de 
la Fête Dieu, dans notre village, communi
qué au Mattawa Tribune par un témoin 
•oculaire. 

Une aussi imposante cérémonie ne peut 
que donner à nos frères séparés une haute 
idée du culte catholique. C'est déjà beau
coup, sans doute ; mais ce qui vaudrait en
core beaucoup mieux, ce serait de mettre 
notre conduite d'accord avec les enseigne
ments de notre foi, et de leur donner l'exem
ple d'une vie vraiement chrétienne. 

Les protestants qui ont été témoins des 
•sentiments de foi, de piété, de ferveur, ma
nifestés envers le Très Saint Sacrement par 
•ceux qui prenaient part à la procession, ont 
sans doute été édifiés. Qui sait si la grâce 
de Dieu n'a pas touché le -cœur de quelques 
uns d'entre eux. Le bon exemple, un bon 
conseil, suffiraient peut-être pour les rame
ner à la vérité. 

Cependant, quel scandale pour eux, 
quand ils verront dans quelques jours—s'il 
ne l'ont peut-être vu déjà—un bon nombre 
de ceux qui se prosternaient avec ferveur 
•devant l'Hostie Sainte (surtout parmi cette 
classe qu'on est convenu d'appeler les 
voyageurs), jurer comme des démons, mau
dire et blasphémer le Calice, le Ciboire,— 
que dis-je ?—le C H R I S T lui-même, que ces 
njuveaux Judas adoraient hypocritement 
•d irant la procession ! 

Quelle conclusion tireront nos frères sé
parés de la conduite de ces soi-disant catho
liques ? 

Hélas ! i l leur faudra en conclure comme 
nous, qu'un catholique qui blasphème Dieu 
et les choses saintes est, ou un insensé irres
ponsable, ou un démon de la pire espèce. 
I l n'y a pas de milieu. 

W A R R E N . 
Le Rev. Père Ferron travaille activement 

à défricher les environs de la chapelle catho
lique de cet endroit. L a semaine dernière, 
i l dirigeait en personne une escouade de 
colons, qui avaient promptement et géné
reusement répondu à l'appel de leur curé. 
Tous travaillaient avec un entrain superbe. 
Chacun de ces travailleurs aurait pu dire 
avec raison : " Je suis animé du zèle de la 
maison de Dieu." Zelus domus tuœ cotnedit 
me. 

- M A T T A W A . 
Les travaux de décoration et de peinture 

à l'intérieur du magnifique sanctuaire de 
Sainte-Anne, en cette ville, avancent rapi
dement. Le tout présente déjà un coup 
d'œil des plus enchanteurs. 

—Les travaux se poursuivent activement 
sur l'embranchement du C. P. R., de Mat
tawa au lac Témiscaming. 

S U D B U R Y . 
Les Révérends Pères Jésuites de cette 

"ville font des efforts prodigieux pour se pro
curer les moyens de rebâtir la magnifique 
église paroissiale, détruite par les flammes 
le jour du Vendredi-Saint. Déjà les fonda
tions de la nouvelle église sont terminées, 
et la jolie muraille" en brique se dessine 
nettement au-dessus du sol. Espérons que 
ia. piété des fidèles continuera de venir en 
aide à cette paroisse si cruellement éprou
vée. 

Nos lecteurs se rappellent que l'ancienne 
église, qui coûtait §33,000, n'était pas en
core terminée quand elle rjjt détruite par 
l'incendie du 23 mars dernier. C'est donc 
une double taxe que la congrégation catholi
que de Sudbury, qui n'est pas riche, se voit 
forcée de s'imposer pour rebâtir l'église pa
roissiale. Les personnes charitables se fe
ront donc un devoir de leur venir en aide. 

Toute contribution sera acceptée avec 
reconnaissance par le Rév. Père T. Lussier, 
S. J., directeur de la Mission de Sudbury. 

T H O R N C L I F F . 
Dimanche, le 17 courant, fera époque 

•dans les annales de la vaillante petite colo
nie établie dans les environs. 

Ce jour-là, le Rév. Ths. G. Gagnon, curé 
de Nosbonsing, venait célébrer la première 
messe dans la chapelle érigée, à environ 
quatre milles à l'est de cette station, à l'en
droit appelé " Corbeille's Siding," grâce au 
•dévouement de quinze à vingt familles ca
tholiques, établies à cet endroit. 

Nous essaierons de nous procurer des dé
tails plus complets sur cette\ belle et tou
chante-cérémonie. 

LA NOMINATION 
Malgré la pluie qui tombait par torrents, 

la jolie ville de North Bay présentait, 
mardi dernier, une scène très animée. 

L a nomination des candidats à la cham
bre locale avait attiré un grand nombre de 
curieux, désireux d'entendre les discours 
•d'usage en cette occasion. 

Après les formalités ordinaires, M . John 
Loughrin fut proposé et secondé, au milieu 
des applaudissements de la grande majorité 
de l'assemblée. 

Environ une demi heure plus tard, après 
avoir inutilement sollicité tous les compa
triotes u 1 peu influents de présenter M . 
Fournier, on finit par trouver Thomas Gal
lagher, homme de métier inconnu, nous as-
suie ton, et un forgeron du nom d-; Sévère 
Payette, qui consentirent à accepter la triste 
tâche de patroner M . Fournier. 

14. va sans dire que les applaudissements 
des tories anglais, qui n'avaient "pas voulu 
se compromettre en proposant eux-mêmes 
M . Fournier, ne furent pas ménagés aux 
pauvres victimes que l'on venait d'immoler. 

A sept heures du soir, des discours furent 
prononcés par divers orateurs, y compris 
les candidats. M . Charles Devlin, député 
fédéral du comté d'Ottawa, fut le héros de 
la soirée. Sa parole chaude et patriotique, 
ses vues larges et éclairées, son raisonne
ment si logique, firent une profonde impres
sion sur son nombreux auditoire, et ne con
tribueront pas peu à assurer à M . Loughrin 
une victoire signalée. 

IN MEMORIAM 
Samedi, le 16 courant, la mort enlevait impi

toyablement à l'affection de ses parents l'aîné 
des fils de M . John Loughrin, M. P. P., de Mat
tawa, après quelques jours seulement de ma
ladie. Dieu, dans sa miséricorde, l'arappelé au 
séjour de l'éternel bonheur. Sa Douce Providen
ce n'a pas voulu que cette jeune âme fut souillée 
par la contagion du siècle. Au lieu de la laisser' 
en butte aux peines et aux misères qui sont 
notre partage sur cette terre d'exil, le Père 
Céleste a jugé à-propos de placer au ciel ce fils 
bien-aimé qui, aujourd'hui, veille sur tous ceux 
qui lui étaient chers, et prie le Seigneur de les 
consoler, de les bénir, et de les rendre dignes 
tous ensemble d'aller un jour le retrouver dans 
les cieux. 

Nous nous associons de tout cœur au deuil 
de M. Loughrin et de sa famille, et nous les 
prions d'accepter, avec les consolations de l'ami • 
tié, l'expression de notre vive et profonde sym
pathie. 

A la Chambre française 

L'EXCLUSION DES PKOFESSEUKS A U X 
•^W> IDÉES SOCIALISTES 

Paris, 22—M. TMerry-Delanoue,député 
républicain de l 'Aube, a interpellé hier 
le gouvernement au sujet de son attitude 
à l 'égard des professeurs des établisse
ments de l'Etat. M . Thierry-Delenoue dit 
qu'il a des preuves certaines que le gou
vernement écar te du personnel ensei
gnant dans les lycées les professeurs 
ayant des vues socialistes. Le gouver
nement s'efforce en général , dit-il, d'ex
clure avec soin des chaires d'enseigne
ment les professeurs qui ne sont pas en 
faveur de son programme. Ce discours 
a été suivi de débats t rès animés. 

M . Jaurès , député socialiste, prétend 
que les professeurs doivent avoir une 
liberté politique absolue dans leur ensei
gnement. L'attitudedu gouvernement est 
la négation directe du principe du suffra
ge libre et universel. L'orateur est i n 
terrompu presque continuellement et est 
forcé plusieurs fois de crier pour parvenir 
à se faire entendre au milieu du tapage. 
A la fin de son discours on propose d'ajour
ner à samedi la discussion de cette interpel
lation, mais cette proposition est repoussée 
par 300 voix contre 233. 

I Après ce vote, M . Jaurès et plusieurs 
autres députés socialistes reviennent de 
nouveau sur ce qui fait le sujet des débats 
précédents et présentent six ordres du jour 
différents, mais tous plus ou moins hostiles 
au gouvernement. U n grand tumulte se 
produit, la voix des orateurs arrive à peine 
jusqu'au milieu de la chambre et plusieurs 
fois elle se perd complètement dans le ta 
page. 

M . Casimir-Perier, président de l'assem
blée, parvient à rétablir l'ordre en mena
çant de suspendre la séance. Après une 
demi-heure de discussions sans but bien 
déterminé, la chambre vote par 389 voix 
contre 71 un ordre du jour de confiance-
dans le gouvernement. 

Le sage se demande la cause de ses fau
tes; l'insensé la demande aux autres. 

Les méchants sont persécuteurs, et ils 
ont leurs raisons pour s'en prendre aux 
bons plutôt qu'aux méchants : on ne fait 
point la guerre à ses ennemis naturels. 

Plus on est grand, plus on ignore l'art et 
l'affectation de paraître. 

Le bonheur d'autrui est un poison pour 
l'envieux. 

L e tirage de notre journal ayant 
é t é f o r c é m e n t retardé, nous sommes 
à m ê m e de publier quelques nou
velles survenues a p r è s la date que 
porte notre première page-

Nosbonsing, 27 juin 1894. 

L A R É D A C T I O N . 

tavelles Je Montréal 
Fausse rumeur 

Le bruit de la mort de Madame Albani, 
l'artiste si hautement estimée par les, Cana
diens-Français, répandu lundi matin, causa 
pendant une couple d'heures une grande ex
citation. Puis, on apprit qu'il y avait eu er 
reur dans la reproduction d'une cablegramme 
La défunte était Madame Alboni, célèbre 
chanteuse italienne et ancienne élève de 
Rossini. 

Madame Albani lira sans doute avec 
plaisir l'article nécrologique de la Minerve 
et, si elle est le moins du monde supersti
tieuse, elle se réjouira car, d'après un vieux 
dicton populaire : 
" Fausse rumeur de mort est un brevet de lon

gévité. " 
Nos braves ! 

Lundi, à deux heures et demie, environ 
soixante-dix pompiers, Son Honneur le 
Maire Villeneuve, M . l'abbé Therrien, cha
pelain catholique, le Dr Campbell, chape
lain protestant, des journalistes et des invi
tés se sont rendus aux deux cimetières pour 
décorer les tombes des braves pompiers, 
dont plusieurs sont tombés victimes du de
voir et du dévouement. Des discours dnt 
été prononcés par M M . Campbell, Ville
neuve et Mercier. 

Voici les noms des pompiers dont les tom 
bes ont décorées : 

Wm McKenzie, décédé le 7 mars 1864. 
Wm Scott, tué le 21 mars 1868. 
Frederick Turner, décédé le 8 juillet 1868. 
Le chef Alex. Bertram, décédé le 31 août 

1875 . . . , .. 
Wm Ferguson, J Levingston, Richard 

Choules, M . Barry, T. Higgins et W. Perry 
tous tués au feu de la rue Saint-Urbain, le 
29 avril 1877. 

N . Cairs, décédé le 18 Novembre, 1877. 
F. Beausoleil, décédé le 8 mai 1881. 
Joseph Towers, tué le 8 juillet 1881. 
W. Shâw, décédé le 27 novembre 1884. 
J . Cloran, tué le 2 août 1884. 
F. Haines, tuê le 10 mars 1886. 
John Gaun, décédé le 8 avril 1886. 
Le sous-chef McCulloch, décédé le 18 

mai 1890. 
M . Àumond, tué le 27 septembre 1890. 
J. J. Cairns, jr., décédé le 30 juin 1891. 
G. Garand, tué le n juillet 1892. 
Le chef Patton, décédé en septembre 

1892. 
Geo. Dagenais, tué le 22 avril 1893. 
John O'Rouke, tué le n mai 1893. 
Paul A . Dufour, tué le 9 juin 1893. 
Geo. Lynch, du département de l'aqué-

duc, qui a trouvé la mort en aidant les pom
piers lors de l'incendie de 1877 dans la rue 
St. Urbain. 

Honneur à nos braves pompiers qui sa
vent si bien protéger les vivants et honorer 
les morts. 

L<a St-Jean-Baptiste 
L a fête nationale a été célébrée avec 

beaucoup d'éclat à Montréal et dans un 
très grand nombre de centres canadiens de 
a province et de tout le pays ; à d'autres 
places, on a remis la célébration à diman
che et à lundi prochain. Nous aimerions 
certainement mieux une entente plus com
plète ; cependant, la grande question est de 
ne pas oublier les vieilles traditions et nous 
avons constaté avec plaisir que, de ce côté 
là, i l y a plutôt gain que perte. E sempre 
bene. 

L'Eau de la ville 
Un barbier de la rue Ste-Catherine a 

trouvé dans l'eau de la ville, pour laquelle 
il paie une somme assez élevée, comme c'est 
le cas pour toute la population, un scolo
pendre de belle dimension. On trouve' de 
ces myriapodes, ainsi que des lézards, dans 
plusieurs fontaines dont l'eau est loin d'être 
malsaine pour cela, mais enfin, i l en est de 
ces insectes comme des cheveux dans la 
soupe ; si la municipalité- veut à tout prix 
nous en servir, elle devrait les offrir à part... 
et à ceux-là seuls qui en désirent. Ceci est 
plus grave : l'eau de la ville, quand on la 

laisse quelques heures dans un vase, forme 
un dépôt et ne doit pas, par conséquent, 
être bue sans avoir été filtrée soigneusement. 
Mieux vaut encore la faire bouillir, c'est-à-
dire ne boire que du thé ou du café, et boire 
le moins possible pendant ces grandes cha
leurs. 

Maison de jeu 
Le grand connétable Bissonnette et le 

constable Lambert sont allés faire un petit 
tour à la maison de jeu établie au No 75, 
rue St-Jacques. Trois cents joueurs à peu 
près y étaient réunis ; tous se dispersèrent 
comme une bande de moinaux effrayés par 
un coup de fusil. Douze arrestations fu
rent faites. Voici les noms : Joe Pont, An
drew Maloney, Louis Goyer, John Lanskill, 
Wilbrod Leroux, Henry E. Carpenter, Sa
muel Superior, jr., Jerry Crowley, Mike 
Frisch, Hugh Riley, Walter Luden. 

Tous ces accusés ont été conduits au 
greffe de la cour de police, puis remis en 
liberté contre un cautionnement de f ioo 
chacun. Leur procès est remis au 27. 

Charges de chair humaine 
A certaines heures du jour, les chars ur

bains offrent un coup-d'œil vraiment pitto
resque. C'est un enchevêtrement de bras 
et de jambes, au milieu desquels on aper
çoit parfois des figures toutes chiffonnées. 
La société protectrice des animaux inter
viendrait — et elle aurait raison — si on se 
permettait de transporter ainsi des veaux 
ou des moutons. Mais quand il s'agit de 
chair humaine, on n'y regarde pas de si 
près. Plus on l'entasse dans les machines, 
à broyer, mieux ça paie ! 

A l'académie commerciale catho
lique 

Une belle soirée a eu lieu à cette institu
tion, sous la présidence de M . Archam-
bault. L'assistance était nombreuse et 
choisie. On a joué "The Hypocondpiac" 
et " le Reliquaire de l'enfant adoptif" avec 
le plus grand succès. M M . Aimé Martin, 
Alphonse Aubry, Ermilien Moineau et R i -
vard Morache se sont surtout fait applaudir. 
L'auditoire s'est montré très satisfait et s'est 
retiré vers dix heures, heureux d'avoir pu, 
par sa présence et ses bravos, encourager 
cette vaillanta jeunesse. 

Laniontagne acquitté 
Horace Lamontagne, conducteur du tram

way électriqne, accusé d'avoir causé la mort 
du jeune Adrien Rivet, a été acquitté. I l 
avait pour défenseur M . l'avocat Bruchési, 
qui a fait preuve de beaucoup de science et 
de dévouement. 

L'argent est loin 
A . Brazeau, revenu des Etats-Unis, i l y 

quelques jours avec une somme de six cents 
quatre-vingt dollars dans sa ceinture, a bu 
deux verres avec un inconnu et a perdu 
complètement, et ce pendant plusieurs heu
res, la conscience de ses actes. Lorsqu'il 
est revenu à lui, i l se trouvait sur un banc 
du carré Dominion, mais son argent n'était 
plus à trouver. Deux individus soupçonnés 
d'avoir commis le vol ont été arrêtés, mais 
le magot est loin. 

Le fromage canadien 
Les expéditions de fromage du Canada 

en Angleterre depuis le commencement de 
la saison dépassent 100,000 meules. On n'a 
encore expédié que le fromage d'avril et une 
partie de celui du mois de mai. 

Efficacité de la lumière 
Si l'on avait eu l'obligeance de poser quel

que lampes électriques sur la rue Ste Eliza
beth, entre les rues Ste Catherine et Dor
chester, un monsieur, qui passait par là, ne 
se serait pas blessé en tombant lun ; î soir. 
Plusieurs résidents de cette rue, se plaignent 
du manque de lumière, qui est cause de 
toutes sortes d'inconvénients. 

Attrape Champagne ! 
Lundi le 18, Joseph Champagne, 

cigarier de son état, mais qui, dans ses mo 
ments perdus voudrait chanter au théâtre, 
voulait absolument s'introduire au Royal, 
dont on lui refusait l'entrée parce qu'il avait 
pris un coup de trop. Exaspéré, i l se mit à 
bombarder la porte à coups de pierres. Sur
vint un constable qui permit à l'amateur de 
satisfaire son goût pour la musique en le 
conduisant au violon. Après une nuit d'a-
mères réflexions, le mélomane fut condamné 
à une amende de treize dollars (mauvais 
chiffre) ou quarante jours. 

Charité chrétienne 
Mlle Marie-Louise Poitras, de cette ville, 

est arrivée à Marseille, où elle prendra le 
voile chez les sœurs de Notre-Dame de Bon-
secours. 

Elle ira rejoindre la mission d'Ouangara, 
en Afrique, où elle va se dévouer à l'évan-
gélisation des nègres. 

Nous prions Dieu de protéger cette pieuse 
zélatrices du salut des âmes. 

(La suite à la page 6. ) 
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LE SABRE DE BOIS 

Frédéric, roi de Prusse, qui fut aussi grand 
par son génie militaire qu'il le fut peu par 
ses vertus, avait la bonne habitude de vou
loir connaître le plus de choses possible pat 
lui-même ; i l lui arrivait donc souvent M 
s'en aller déguisé dans les endroits pubîi 
les plus fréquentés, voire même dar* le 
cab."rets,pour entendre ce qu'on y c! ut de 
lui et de son gouvernement. 

I l lui advint un soir, dans une dè'çfes 
cursions, d'aviser au fond d'un cabaret un 
soldat qui jouait aux cartes avec un vieux 
marchand juif ; i l devait l'être du moins à en 
juger par sa longue barbe, son bonnet étran 
ge de forme, et surtout par l'expression de 
ses petits yeux fauves qui brillaient sous de 
larges lunettes. Frédéric s'aperçut bientôt 
que le pauvre soldat avait peu de chances 
de gain contre un si redoutable adversaire. 
En effet, i l perdit en un clin-d'œil son ar
gent, sa bourse, son portefeuille, son mou-
choii même, enfin tout ce qu'il pouvait 
perdre, et i l allait se lever et partir tout 
chagrin avec un camarade qui l'accompa
gnait, quand le vieux juif le retint par le 
bras et lui dit : 

" Vous avez là un sabre dont la lame est 
d'un excellent acier ; si vous le voulez, je 
vous joue cette lame contre tout ce que 
vous avez perdu. " 

A cette proposition, Frédéric, qui écoutait 
et voyait tout, fronça le sourcil ; mais i l le 
fronça bien plus encore quand il vit le 
soldat, après un moment d'hésitation, ac
cepter l'offre du marchand. 

" Mais si tu perds, malheureux, lui dit 
son camarade, tu t'exposes à une punition 
terrible ! Comment feras-tu à la revue que le 
Roi doit passer dans trois jours ? 

— Bah ! dit l'autre, personne n'en saura 
rien ; ^ i je perds la lame de mon sabre, 
j'adapterai une lame de bois à la poignée 
on ne s'en apercevra pas à travers le four
reau, et le Roi lui-même n'y verra que 
du feu. " 

Le roi ne dit rien, mais sourit dans sa 
barbe ; i l prit note en silence du régiment,du 
bataillon, du numéro matricule du soldat, et 
le regarda longtemps pour bien se fixer 

ses traits dans la mémoire. 
Comme de juste, le malheureux perdit 

cette partie comme i l avait perdu toutes les 
autres. Il détacha donc la lame de son sabre, 
la donna en soupirant au vieux juif, lui dit 
qu'il irait la lui racheter dès qu'il aurait de 
l'argent, et partit en jurant qu'il ne jouerait 
plus de sa vie. 

Le lendemain matin, grande rumeur au 
régiment ; la revue annoncée pour la fin de 
la semaine allait avoir lieu le jour même, 
par ordre du Roi. Heureusement pour 
notre soldat qu'il avait, dès la veille au 
soir, adapté à son sattte la fameuse lame de 
bois en question. 

A midi, tout le monde est sous les arme ; 
notre homme s'est mis prudemment au der
nier rang. Frédéric arrive ; il a l'air fort 
mécontent i l gronde et punit tout le monde. 
" La tenue de ce régiment est déplorable, 
s'écrie-t-il ; i l faut que je fasse un exemple. " 
Alors i l fait sortir des rangs un soldat dont 
l'uniforme n'était pas parfaitement en règle, 
et jetant les yeux comme au hasard sur notre 
pauvre joueur, i l lui fait un signe de la main. 
" Approche, " lui dit-il. * 

L'autre sort des rangs,ne sachant ce que le 
roi lui veut. 

" Ton camarade est en faute, poursuit 
Frédéric ; i l faut que cela finisse, je veux 
faire un exemple sur lui : tire ton sabre, et 
tranche-lui la tête sur-le champ. " 

Vous jugez de la stupéfaction, de l'effroi 
du malheureux soldat à cet ordre inatten
du ; tirer sa lame de bois devant le Roi et 
tout le régiment ? il en mourra de honte ! 
i l pâlit, i l sue, i l se sent perdu ! 

— Y pensez vous, Sire ? s'écria-t-il en bal 
butiant ! M'ordonner de couper la tête à mon 
pauvre camarade pour si peu de chose ; 
Votre Majesté plaisante. 

— Non, je ne plaisante pas, répond le roi 
d'une voix qu'il affecte de rendre terrible, et 
la preuve, c'est que si tu n'exécutes pas mon 
ordre à l'instant, c'est toi même qui prendras 
la place de ton camarade. Quand je com
mande, je veux être obéi sur-le-champ. "x< 

Notre infortuné joueur, forcé dans son 
dernier retranchement, croit toucher à sa 
dernière heure ; i l va se jeter à genoux, con
fesser au Roi sa faute en implorant son 
pardon, quand tout-à-coup une inspiration 
du Ciel . lui survient : il élève les bras et 
s'écrie : " Mon Dieu ! vous «voyez que le 
Roi mordonne de tuer mon camarade pour 
une faute bien légère, sous peine de me faire 
mourir moi même si je n'exécute pas ses 
ordres ; ne permettez pas que je sois l'ins
trument d'un pareil forfait et pour qu'il ne 
puisse pas s'accomplir, mon Dieu, je vous en 
conjure, changez à l'instant même mon sabre 
d'acier en un sabre de bois ! " 

Alors il tire sa lame, et la montrant au 
Ro i J 

" Vous le voyez, Sire, s'écrie-t-il, le Ciel 
même s'oppose à l'exécution de vos ordres ! 
i l a exaucé ma prière et changé la lame de 
mon sabre en une lame de bois. " 

Frédéric rit aux éclats, et pardonna au 
idat à raison de sa présence d'esprit. Notre 

homme en fut donc quitte pour la peur, 
mais i l jura bien, pour la seconde fois qu'on 
ne l'y reprendrait plus, et qu'il ne jourait de 

vie. 

Le KioIOn de Mozart 
Dans le haut du faubourg- Saint-Joseph, 

à Vienne, existait, en 1790, un pauvre 
marchand de cursiosités et de bric-à-brac. 
Cet homme, qui se nommait Ruttler, était 
chargé d'une nombreuse famille, et le petit 
bénéfice que son misérable établissement 
suffisait à peine pour nourrir une femme 
jeune encore, et quatorze enfants dont le 
plus âgé ne comptait pas seize années. Ce
pendant Ruttler, malgré la triste situation 
de ses affaires, était bienfaisant, serviable 
pour tous, et le pauvre, le voyageur ne 
réclamaient jamais en vain son secours et 
ses conseils. 

. Un homme dont la physionomie grave et 
sensible inspirait le respect et l'intérêt, 
passait chaque jour devant la boutique de 
Ruttler. Cet homme paraissait atteint d'une 
maladie mortelle ; la nature semblait avoir 
perdu pour lu i sa parure et sa beauté ; seu
lement, quand i l voyait devant lui volti
ger les enfants de Ruttler, qui saluaient 
chaque jour son passage, un sourire effleu
rait ses lèvres décolorées, et levant les yeux 
vers le ciel, i l paraissait souhaiter à ces 
pauvres innocens une existence plus dou
ce que la sienne. Ruttler avait aussi remar
qué l'étranger, et comme i l guettait les 
moindres occasions d'être utile à son sem
blable, i l avait obtenu du malade le droit 
de lui offrir un siège quand i i revenait de 
sa promenade accoutumée. On avait accep
té cette offre patriarcale et chaque matin les 
enfants de Ruttler se disputaient le plaisir 
de préparer l'escabeau destiné pour leur 
hôte. 

Un jour, c'était le lundi de la Pentecô
te, l 'étranger revint de sa promenade plus 
tôt que de coutume ; les enfants de Ruttler 
l'entourèrent comme à l'ordinaire et lui di
rent : " Monsieur, monsieur, maman vient 
de nous donner une jolie petite sœur. " Alors 
l'étranger se présenta appuyé sur le bras 
du plus âgé des enfants jusqu'au seuil de 
la boutique pour demander à Ruttler des 
nouvelles de sa famille. Le marchand al
lait sortir ; après avoir confirmé à son hô
te cette nouvelle et l'avoir remercié il.finit 
par lu i dire : 

— Oui monsieur, voilà le quinzième que 
Dieu nous envoie. 

— Brave homme ! s'écria l 'étranger avec 
un sentiment de douleur et d'att?endrisse-
ment, et une faible partie de ces trésors, 
ajouta-t-il, qu'on distribue aux courtisans 
de Schœnbrunn ne viendra pas jeter un 
peu d'aisance au milieu de votre maison ! 
Siècle de fer 1 talent, vertu, honneur, on ne 
sait vous admirer que lorsque la tombe 
s'est refermée sur vous. Mais, dites-moi, 
n'avez-vous pas un parrain pour votre nou
veau-né. 

— Quand on est pauvre, monsieur, les 
parrains ne se trouvent guère ; les parrains 
de mes autres enfants sont des passants où 
des voisins aussi pauvres que moi. 

— Appelez la Gabrïelle, reprit l'étran
ger et c'est moi qui lu i donne ce nom. Voi
là cent florins pour le repas auquel je veux 
assister ; chargez-vous en, vous m'oblige
rez. 

Et comme Rnttler hésitait : 
— Prenez, prenez, dit l'étranger, quand 

vous me connaîtrez mieux, yous verrez 
que je suis digne de partager vos peines. 
Mais rendez-moi un service ; j'aperçois un 
violon dans votre boutique, apportez-le moi 
sur cette table, j ' a i quelque idée... I l faut 
que je la jette sur le papier. 

Ruttler s'empressa de décrocher le vio

lon et de le mettre entre les mains de l'étran
ger, qui en tira tout à coup des sons si ex
traordinaires, que la rue s'emplit de curieux 
et qne plusieurs seigneurs reconnaissant 
l'artiste aux sons qui frappaient leurs oreil
les, firent arrêter leurs équipages. Cepen
dant, tout entier à sa composition l'étranger 
ne fit aucune attention à la multitude qui 
entourait la boutique de Ruttler. I l termi
na bientôt, serra dans sa poche ce qu'il avait 
écrit et prit congé du marchand, en le priant 
de l'avertir au jour où le baptême se ferait ; 
i l laissa son adresse. 

Trois jours se passèrent et l'inconnu ne 
reparut plus ; l'escabeau était vainement 
placé à la porte de Ruttler. Seulement le 
troisième jour quelques personnes, vêtues 
de deuil et les paupières mouilées de larmes 
s'arrêtèrent devant le siège informe et le 
contemplèrent avec tristesse. Ruttler prit 
le parti d'aller lui-même savoir des nouvel
les de son hôte. 

I l arriva au logis indiqué ; mais la por
te tendue de noir, un \ cercueil autour du
quel brûlait une grande quantité de cierges 
une foule d'artistes, de grands, de savants 
et de lettrés qui déploraient un trépas aussi 
prompt qu'inattendu, lui firent soupçonner 
la vérité ; i l apprit, non sans étonnement, 
que son hôte, que son bienfaiteur, que le 
parrain prétendu de sa fille était Mozart, 
et que c'était les obsèques de ce grand hom
me qu'on allait célébrer. 

Mozart avait exhalé chez lu i son dernier 
soupir musical, c'était assis sur l'escabeau 
qu'il avait composé le magnifique Requiem 
véritable chant du cygne de la Germanie 

Ruttler, après avoir rendu les derniers 
hommages à lh'omme qu'il avait honoré et 
respecté sans le connaître, rentra chez lui, 
et fut tout étonné de trouver son modeste 
asile envahi par une foule oisive qui se 
livre à l'admiration, quand les objets d'un 
culte qu'elle a souvent méconnu n'exîstent 
plus. 

Cette circonstance donna la vogue au 
pauvre établissement de Ruttler, qui finit 
par se retirer avec une petite fortune 
après avoir établi ses quinze enfants. 

I l nomma Gabrielle la dernière née se
lon le vœu de Mozart, et le violon dont ce 
grand homme s'était servi quelques jours 
avant sa mort servit de dot, à seize ans, à 
Gabrielle; ce violon fut veadu 4,000 flo
rins. Quant à l'éscabeau Ruttler ne voulut 
jamais s'en séparer, malgré les offres bril
lantes qu'on lui en fit, et ie garda tout à la 
fois comme un monument de sa pauvreté et 
de son bonheur. 

Jeanne d'Arc et les Franciscains 

L'ACTION D U TIERS-ORDRE 

Nous disions, i l n'y a pas longtemps, l i 
sons nous dans le Peuple Français qu'en 
attendant une preuve plus complète, tou
tes les probabilité historiques nous permet
taient de croire que le Tiers-Ordre de 
St-François pouvait réclamer pour lui 
Jeanne d'Arc comme une sœur. 

En effet, l'histoire nous apprend qu'en 
France, à l'époque de Jeanne d'Arc, l'ordre 
franciscain, dans son ensemble, s'était fait 
le champion de l'indépendance nationale ; 
que les frères mineurs, le frère Richard, 
par exemple, en Champagne, puis le F. 
connecté dans le Languedoc, ont provoqué 
contre les Anglais une agitation patriotique 
et profonde dont la Pucelle a pu et a dû 
ressentir l'infiuence ; que Jeanne d'Arc, alors 
que ses voix la pressaient de marcher au 
secours de la France, se confessait aux fran 
çiscains de Neufchâteau. N'est i l pas per
mis de croire qu'ils ont aidé la jeune ber
gère à triompher de ses dernières hésitations, 
quand elle s'effraya d'aller guerroyer au 
au loin et d'abandonner sa famille paisible, 
son heureux village ? Le Frère Richard, 
alors le prédicateur le plus célèbre, l'a, lui 
aussi, confessée et dirigée ; i l l'a suivie pas 
à pas jusqu'au sacre du roi à Reims, il la 
précédait parfois et faisait ouvrir les portes 
des villes devant elle. 

Pour soutenir des luttes analogues à celle 
de Jeanne, i l faut, comme elle se former 
au courage et s'incliner sous l'inspiration de 
Dieu. Nous avons montré comment Léon 
X I I I nous y convie en nous proposant la 
sainte milice du Tiers-Ordre, qu'il faut oppo

ser par un concours énergique et nombreux 
aux cohortes si bien organisées et si auda
cieuses qu'anime l'enfer. Or, Jeanne d'Arc 
reçut et suivit avant ces triomphantes ba
tailles, cette même préparation que le Pape 
nous recommande aujourd'hui, et elle y resta 
toujours fidèle. 

C'est M . de Kerval {Jeanne d'Arc et les 
Franciscains) qui donne ces détails intéres
sants. I l ajoute que d'autres franciscains, 
non contents de prêcher en faveur de Jeanne,, 
prirent une part active à la guerre : tel, entre 
autres, ce frère mineur de Valenciennes qui. 
.commandait des artilleurs et était devenu 
l'épouvante des Anglais. Enfin, après le sup
plice de la Pucelle, ce fut un autre francis
cain, le cardinal Elie de Bourde ville, qui fut 
l'un de ses plus énergiques défenseurs ; i l . 
publia une savante apologie pous réhabiliter 
sa mémoire. 

Chacun, pour notre part virile, suivons 
de telles traces, enrôlons-nous pour de sem
blables combats. Jamais peut-être l'action . 
du tiers-ordre ne pourra être plus utile et 
plus méritoire, ni plus efficace avec l'aide 
du Ciel, dans la' lutte incessante entre les 
deux cités, celle de Dieu, la sainte Eglise, 
et celle du démon, la franc-maçonnerie et. 
tout ce qui lui ressemble ou en dépend. 

F. M . A . 

L'HOSPICE ET LA FAMILLE 
L E C U L T E D U VIEIL A G E . 

Nous tenons à signaler une expérience 
d'hospitalisation qui vient d'être tentée aux 
environs de Paris. 

Le bureau de bienfaisance de la commu
ne de banlieue que nous avons en vue, est 
richement doté. I l peut dépenser 80.000 fr. 
par an. 

Un membre des Unions de la paix socia
le, président de ce bureau, eut l'idée, i l y a 
quelque temps, de créer pour les vieillards. 
un secours de loyer de "25 francs par terme, 
soit 100 francs par an, distribués à cin
quante vieillards choisis parmi les plus an
ciens d'âge et de séjour dans la commune. 

Le but poursuivi était le suivant : 
On pensait que ce secours relativement 

important à une période douloureuse pour 
l'ouvrier (celle du terme) où i l s'agit de ti
rer d'une modeste quinzaine 50 à 60 francs, 
serait fort apprécié par les familles de tra
vailleurs. Le vieillard serait par là même 
apprécié lui aussi par ses enfants, puisque, 
au lieu d'être une charge, i l apporterait un 
appoint pécuniaire intéressant. 

Or, dans beaucoup de (ménages ouvriers, le 
vieillard est considéré comme une dépense 
onéreuse, par suite trop facilement aban
donné et " hospitalisé. " 

Les familles ouvrières se trouvent ainsi 
privées d'un des éléments essentiels 
du foyer. Nous ne parlerons pas seulement 
de la surveillance des enfants pendant l'ab
sence forcée du père et de la mère, rôle 
que remplit si utilement le vieillard. Nous, 
insistons sur les conseils de l'expérience, 
en un mot sur l'influence morale que le 
vieillard seul peut exercer. 

On admet trop aujourd'hui que la famille 
se limite au père, à la mère, aux enfants. 
Non, la base du foyer, le ciment indispen
sable à l'union des éléments familiaux, c'est 
le " vieux père. " I l est au foyer ce que le 
Sénat devrait être dans les organisations, 
politiques bien fkites. 

C'est un granfi symptôme de décadence 
sociale que ce mépris de l'âge qui se géné
ralise de notre temps dans les meilleurs 
milieux de la campagne et de la ville, et i l 
faut savoir gré à notre confrère d'avoir su. 
si intelligemment et si pratiquement réagir. 

De la Croix de Lyon. 

— On mande de New-York, 20 Juin : La, 
sentence d'Erastus Wiman a été rendue ce 
matin. Son défenseur a terminé son discours, 
par un éloquent appel à la clémence de la 
cour. Le juge a dit qu'il devait imposer une 
sentence conforme aux preuves établies. Cer
taines lois, a-t-il ajouté, sont faites pour pro
téger la société, et si elles sont violées, le 
coupable doit être puni. Puis s'adressant 
au prisonnier : " Vous avez pendant une 
longue période de temps employé l'argent de 
votre associé, M . Dun, et vous êtes allé 
jusqu'à faire des faux, pas une seule fois, 
mais plusieurs. Vous avez trompé la con
fiance que l'on avait en vous et vous vous 
êtes approprié l'argent d'un autre. Je ne 
peux pas admettre que vous avez cru aucun 
temps avoir le droit de prendre cet argent. 
Vos lettres indiquent que vous saviez n'avoir 
aucun droit à ce sujet. Mais, d'un autre 
côté, le jury vous recommande à la clémen
ce de la cour. Vos bons antécédents et vos 
travaux vous donnent droit à une certaine 
considération : mais je n'ai aucune raison 
pour vous condamner à moins de cinq ans, 
et six mois de détention dans la, prison de 



L A S E N T I N E L L E o 

LETTRE OUVERTE ft M. iLE ZOLA 
Au moment où notre Car ad a français et ea-

tholiqr e s'apprête à envoyer à Lourdes un pre
mier pèlerinage national, on lira avec un vif 
intérêt, nous n'en doutons pas, ce touchant épi
sode des merveilles de Lourdes, raconté par 
un sceptique converti, dans la ferme originale 
de l'épitre suivante. 

Nous reproduisons cette belle pp.ge de notre 
distingué confrère parisien, Le. ï'evpk Français. 

Monsieur, 
Lorsque j'appris, Lni passé, que vous 

alliez publier votre li\ i;e sur Lourdes, je 
fis la réflexion suivante : " M. Zola est, 
paraît-il, un écrivain consciencieux. H 
aime, dit-on, à s'entourer de tous les do
cuments relatifs aux questions qu'il 
traite. Je vais lui fournir un document : 
sûrement il en tirera parti." Je vous 
écrivis alors, en vous demandant la per
mission de vous raconter une petite his
toire, et le Clocher *de Bordeaux du 29 

•Janvier 1893 publia la lettre que je vous 
addressai. Je l'avais rendue publique 
pour que ma bonne foi ne pût être mise 
en doute. On ne proclame pas urbi et 
orbi un fait dont on n'est pas absolument 
certain. 

Malheureusement, vous n'avez pas 
reçu ma lettre ou du moins vous ne l'a
vez pas lue. Ce qui le prouve, c'est vo
tre feuilleton du GU Bias, où je ne re
trouve pas un mot de ce que je vous ra
contais. Car, que l'on vous ait fait con
naître un vrai miracle sans que vous en 
parliez dans un livre sur Lourdes, c'est 
ce qu'il m'est impossible d'admettre. 
Agir de la sorte serait renier tous vos 
antécédents littéraires, abjurer votre mé
thode, et nous forcer à . croire que vous 
n'êtes pas sérieux. Donc, vous n'avez 
pas lu ma lettre : c'est entendu. Peut-
être la poste a-t-elle mal fait son devoir, 
peut-être étiez-vous absorbé outre mesure 
par votre amour pour l'Académie. Car 
je me souviens que déjà, à cette époque, 
vous aspiriez à faire asseoir, en votre 
personne, la Mouquette à côté du duc 
d'Auînale. 

Quoi qu'il en soit, je crois que ce que 
j'ai de mieux à faire est de vous racon
ter de nouveau la petite histoire en ques
tion. La voici. Vous pourrez encore en 
faire usage, ainsi que je vous l'explique
rai tout à l'heure. 

JJ y a de cela une quinzaine d'an
nées, j'étais à Lourdes. J'avais des opi
nions très peu orthodoxes et l'ironie rail
leuse de mes vingt ans. On m'avait 
mené là, au millieu d'un pèlerinage,avec 
l'intention évidente de faire naître, en 
moi de bons sentiments. J'avais assisté 
à la grand'messe, le matin et entendu 
déjà un sermon ; aussi, à l'heure des Vê
pres, je m'esquivai .au moment où le pré
dicateur montait en enaire. Je descendis 
la petite colline que domine la basilique, 
et je me trouvai seul au bord de la grotte. 

Là, il n'y avait absolument personne. 
J'étais bien loin de penser à Notre-Dame 
de Lourdes, je vous l'assure ! Je regar
dais la verdure sombre des arbres qui 
grimpaient sur les rochers, j'écoutais le 
bruit monotone de l'eau voisine et je n'a
vais aucune idée pieuse en tête. Je res
tais là parce que le site était beau et 
que je m'y sentais à l'aise loin de la foule 
des pèlerins. 

Et alors je vis ceci : J'étais seul, Mon
sieur Zola, et ce détail est important, 
parce qu'on ne joue pas la comédie pour 
un seul homme, et pour un homme qui se 
trouve présent par hasard. Une jeune 
fille arriva, portée sur une civière. De
puis cinq ans, je le sus 'plus tard, elle 
ne pouvait plus marcher. 

Deux personnes venaient derrière elle, 
sa mère et son frère. Avec bien des soins, 
les brancardiers pénétrèrent dans la mai
sonnette où était la piscine. La mère les 
suivit. Le frère, un jeune homme de dix-
huit ans, s'arrêta près du seuil, haussa 
les épaules, puis, la porte de la maison
nette s'étant refermée, il s'éloigna avec 
un sourire d'incrédulité. Il passa devant 
la grotte sans la moindre manifestation 
de piété, tira de sa poche une cigarette 
qu'il alluma et, en se promenant près du 
Gave, il se mit à fumer tranquillement. 

Je fus alors témoin d'un spectacle inou
bliable! Comme, distraitement, je regar
dais du côté de la piscine (les deux hom
mes qui avaient porté la jeune fille, étaient 
là, bavardant près de la porte), je vis de
bout, sur le 'seuil, apparaître l'infirme 
tout à l'heure, radieuse et transfigurée. 
Elle marcha, et, sans un mot, avec un 
calme que je n'oublirai jamais, elle se di 
rigea vers son frère qui ne la voyait pas 
venir et qui, tournant le dos à la grotte, 
s'éloignait lentement en suivant le bord 
du Gave. 

Entendant marcher, il se retourna, et 
tout à coup il vit sa sœur qui venait vers 
lui, souriante et pleine de santé. 

Il fut absolument bouleversé, il n'em
brassa pas même sa sœur, il ne dit rien, 
jeta sa cigarette brusquement, alla vers 
la grotte, distante de quelques pas, et 
se prosterna sur les dalles en sanglotant 
et en frappant la pierre de son front. 

Je retournai à l'église où les vêpres se 
chantaient toujours, et je dis à mon ami 
plus dévot que moi (car il avait écouté 
le sermon)—Je viens de voir un mira
cle ! 

Pendant ce temps, les brancardiers 
avaient averti les prêtres qui officiaient, 
de sorte que la malade guérie fit une en
trée solennelle dans la chapelle. Les 
chants liturgiques cessèrent, tous les fidè
les entonnèrent le Magnificat, et la jeune 
fille traversa la foule en triomphatrice 
pour aller s'agenouiller près de l'autel, 
tandis que le peuple chantait : Fecit mïhi 
magna qui jootens est et sanctum nomen 
ejus. 

J'ai su plus tard que la malade guérie 
était de Lesparre (Gironde) et qu'elle s'ap
pelait Mlle de Calvinhac. 

* 
* * 

Voyons, monsieur Zola, que pensez-
vous de mon histoire ? Je vous garantis 
l'absolue authencité du fait. Informez-
vous et vous reconnaîtrez son exactitude. 

Il vous reste à dire qu'on peut guérir 
instantanément d'une maladie quelcon
que en se plongeant dans l'eau froide. 
C'est en effet la thèse que vous avez ex
posée, assez timidement d'ailleurs, à un 
rédacteur du Gaulois, chargé de vous in
terviewer. Eh bien, monsieur, ici je 
vous tiens. Voilà quarante ans, d'après 
son propre aveu, que M. l'abbé Kheipp, 
le célèbre curé de Wœrishofen, aujour
d'hui si à la mode, immerge des malades 
dans un bain froid pour les guérir. 

Lisez son ouvrage intitulé Ma cure 
d'eau. Il soulage ses clients bien à la lon
gue et plus ou moins, mais jamais, jamais, 
il n'a guéri personne subitement. Pour
quoi cela ? Si l'eau froide a la vertu de 
guérir instantanément, pourquoi n'opère-
t-elle pas à Wœrishofen et dans tous les 
instituts Kheipp comme à Lourdes ? 

Voilà, monsieur, ce que je voulais vous 
raconter. U est fâcheux que ma lettre 
ne vous soit pas par venue l'an dernier, 
car vous auriez du insérer mon récit 
dans votre livre, à titre d'épisode. Mais 
il n'y a que demi-mal et tout n'est pas 
perdu. Je vous autorise à l'ajouter à 
votre roman, en manière d'appendice. 

Recevez, Monsieur, mes sincères salu
tations. ^ 

GASTON L A C A Z E . 

Mgr TACHÉ 
C'est à 6 heures dix, vendredi matin, que 

Mgr. Taché a rendu sa belle âme à Dieu 
après la longue et douloureuse maladie que 
l'on sait et qu'il a supportée avec une rési
gnation chrétienne admirable. 

Ses souffrances n'avaient en rien altéré 
son intelligence, et c'est en pleine possession 
de toutes ses facultés, qu'il a vu sa fin venir, 
et i l est mort avec une piété et une douceur 
vraiment angéliques. 

Nous pouvons le dire : c'est une grande 
figure de l'épiscopat canadien qui disparait, 
laissant un vide difficile à combler dans ces 
pays du Nord-Ouest dont i l s'était fait l'apô
tre et qui lui doit sa prospérité croissante. 
' La vie de Mgr. Taché demanderait un 
volume pour raconter en détail tous les évé
nements auxquels i l a pris une part active. 
Il a laissé lui même dans les très-intéressantes 
pages de '; Vingt ans de mission " un résumé 
de son existence apostolique et un monu
ment élevé à la gloire de l'Ordre des Oblats 
qui a eu l'honneur de porter aux plus extrê
mes limites du Nord-Ouest la parole évan 
gélique avec un dévouement et une énergie 
égales à ceux des premiers missionnaires de 
notre Canada. 

Voici quelques détails biographiques sur 
Mgr. Taché qui appartenait, comme on le 
sait, à une de nos plus vieilles familles ca
nadiennes et avaitdes liens de parenté avec 
le découvreur du Nord-Ouest, l'illustre de 
la Verendrye. 

I l est né à la Rivière du Loup en bas, le 
23 Juillet 1823, et fit ses études au collège 
de St. Hyacinthe pour lequel i l avait gardé 
la plus vive sympathie. Après avoir pris 
l'habit ecclésiastique, et suivi les enseigne
ments, du grand séminaire à Montréal, puis 
au collège de Chambly, i l revint à Saint-
Hyacinthe comme professeur de mathéma
tiques. 

Il n'avait alors que 22 ans. C'est alors 
qu'il prit une détermination importante sous 

l'empire d'une vocation irrésistible. La vie 
de missionnaire l'attirait. Le sang dont il 
était issu, l'entraînait vers le Nord Ouest. 
Mgr Provencher appelait les oblats à son 
aide et leur demandait de lui envoyer quel
ques jeunes évangélisateurs. I l partit, lui 
troisième, pour les régions inconnues, qu'il 
ne put atteindre qu'après un long et périlleux 
voyage de deux mois. C'est là que le jeune 
Taché rencontra M . l'abbé Laflèche et que 
se forma cette amitié constante entre deux 
âmes si bien faites pour se comprendre et 
s'aimer. 

Le jeune Taché montra de suite une telle 
énergie, une connaissance si profonde des 
besoins du pays auquel i l allait consacrer sa 
vie, que Mgr. Provencher, ayee une sorte de 
vue prophétique, le demanda pour son coad-
juteur. Il n'avait que 26 ans. C'est certes 
un des plus beaux passades de l'autobiogra
phie de Mgr Taché dans " ses vingt ans de 
mission" que les pages relatives aux incerti
tudes, aux préocupations qui l'assaillirent à 
cette nouvelle. I l fallut que Mgr. de Maze-
nod, le supérieur des Oblats, intervint pour 
forcer la résistance du jeune missionnaire. 

A 26 ans, i l fut sacré Evêque. Ce qu'il a 
fait comme coadjuteur de Mgr. Provencher, 
puis plus tard comme évêque et enfin comme 
archevêque, nous aurons occasion de le rap
peler dans quelques jours. Mais on peut 
dire aujourd'hui que la religion catholique, 
pendant la longue et féconde administration 
de ce vaillant prélat, a grandi dans des con
ditions inouïes, que cet immense diocèse est 
actuellement divisé en plusieurs évêchés et 
vicariats apostoliques. De tous côtés se sont 
créés des missions nouvelles, des établisse
ments de bienfaisance, des écoles, des collè
ges à la voix du grand évêque, qui embrasait 
d'un feu sacré tous ses collaborateurs. 

Nous nous réservons de parler de son 
action politique dans les événements de 
1870 et de 1885, alors que le gouvernement 
faisait appel à son patriotisme pour écarter 
les menaces d'une révolte dont on redoutait 
—non sans raisons—les graves conséquences 

Mgr. Taché était partout prêt à donner 
son généreux concours. I l se dépensait 
avec une libéralité qui ne marchanda jamais. 

Sa mort est un deuil public : à Winnipeg 
et à St-Boniface, les drapeaux ont flotté à mi
mât. Les catholiques sont dans la plus pro : 

fonde tristesse : car ils viennent de perdre 
un de leurs plus énergiques soutiens. 

Son coadjuteur est choisi, mais n'est pas 
encore sacré. C'est, comme on le sait, le 
P. Langevin, un oblat de Marie, un prêtre 
zélé et une intelligence distinguée. U a de
vant lui de grands exemples et aussi une 
grande tâche à remplir, mais nous savons 
que Dieu donne à ses élus la force qui leur 
est nécessaire pour faire triompher son 
Eglise. 

EVANGILE POPULAIRE 

Dieu a créé l'homme pour la vertu et le 
bonheur éternel. Jésus est venu nous ap
prendre par ses exemples et ses enseigne
ments à connaître le bien, à nous donner la 
force de le faire. C'est en accomplissant 
ses préceptes, en suivant »ses exemples, que 
nous arriverons, après les épreuves et les pei
nes de cette vie, à la félicité du Ciel. En
couragés par l'espérance, travaillons cou
rageusement à la pratique de la vertu. Jésus 
rend ces vérités sensibles par des parabo
les : 

Porabole du Royaume des deux 
Une grande foule s'était assemblée, et 

accourait de plusieurs villes à lui ; Jésus dit 
en paraboles : 

" Le royaume des Cieux est semblable 
au grain de sénevé, qu'un homme prit 
et sema dans son champ. C'est le plus petit 
de tous les grains ; mais quand i l a poussé, 
il est plus' grand que toutes les plantes, et 
i l devient un arbre, en sorte que les oi
seaux du Ciel viennent habiter sur ses 
branches. 

" Le royaume des Cieux est semblable 
à un trésor enterré dans un champ ; l'hom
me qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie 
i l s'en va, vend tout ce qu'il possède et 
achète ce champ 

" Le royaume des Cieux est semblable à 
un marchand qui cherche des perles fines. 
En ayant trouvé une de grand prix, i l vend 
tout ce qu'il a et l'achète. 

" Le royaume des cieux est encore sem
blable à un filet qui, étant jeté à la mer, 
ramasse toutes sortes de poissons. Quand 
il est plein, les pêcheurs le tirent, et, s'as-
seyant sur le rivage, ils mettent les bons à 
part et jettent les mauvais. I l en sera de 
même à la fin du monde. Les anges vien
dront et sépareront les mauvais d'avec les 
justes, et ils les jetteront dans la four
naise du feu, où i l y aura des pleurs et 
des grincements de dents." 

En ce monde, le bonheur est imparfait, 
mélangé de beaucoup de peines et de con
tradictions. I l ne nous est pas défendu de 
le chercher par des moyens légitimes; 

mais nous devons élever le cœur plus haut, 
vers le Ciel où tous nos nobles désirs seront 
pleinement satisfaits. Patientons, luttons 
pendant le temps de l'épreuve et nous serons 
magnifiquement récompensés de nos vertus, 
de notre dévouement et de l'accomplisse
ment de nos devoirs d'état et de nos de
voirs sociaux. P. M. PAGES. 

Un Arbitrage 
C'est encore avec un vif plaisir que nous re 

produisons l'article suivant de notre confrère 
des Etats-Unis, le Protecteur Canadien. 

I l abonde dans le sens d'une réforme que la 
CHOIX a déjà préconisée, ce qu'elle continuera 
de faire. Et, les circonstances l'aidant, i l dé
montre avec justesse la nécessité de l'arbitrage 
dans les conflits d'intérêt entre le capital et le 
travail. 

L'exemple que nous expose le Protecteur Ca
nadien fait bien voir tout ce qu'il y a d'immoral 
au point de vue'du bon ordre économique et 
social dans l'obstination à ne pas s'entendre 
entre l'employeur, fort de ses capitaux, et les 
employés soutenus par leurs associations. 

Le résultat de l'entrevue des tiëserands en 
grève de la King Philip avec le surinten
dant Chace est celui auquel nous nous at
tendions : rien ne s'est fait ; tout reste dans 
le statu quo. 

Une solution quelconque n'était guère 
probable, quand les délégués avaient résolu 
d'avance de ne rien concéder, et que M . 
Chace maintenait ses propositions. 

Pour prétendre qu'une entente allait ré
sulter de cette entrevue, il eût fallu ne rien 
connaître des ressources respectives de 
l'Union et de la compagnie intéressée. Les 
grévistes trouvent que $5 par semaine est 
un bon salaire pour un homme qui ne tra
vaille point, et le secrétaire Whitehead dit 
qu'ils peuvent tenir un an et plus dans leurs 
positions. D'un autre côté, la plupart des 
actionnaires de la fabriqu * King Philip sont 
en état de braver la faim, et la situation, si 
on n'essaie de trouver un moyen efficace de 
la résoudre, peut rester bien longtemps la 
même. 

Il faudra pourtant à la fin qu'une des 
parties cède. 

Et quand bien même la compagnie et 
les tisserands ne se plaindraient pas de la 
situation, i l y a toute cette foule des em
ployés des autres départements que la grè
ve a laissés sans emploi et par conséquent 
sans pain. Cette seule considération de
vrait suffire à porter tous ceux qui ont à 
cœur le bien de l'ouvrier à chercher un re
mède au mal. 

Si l'état des affaires est réellement si mau
vais que la fabrique' ne puisse fonctionner 
sans une réduction des salaires de ses ou 
vriers, i l nous semble clair que les portes de 
la fabrique resteront fermées longtemps en
core à ceux-ci. D'un au-re côté, qui peut 
dire 'me le - réclamations des tisserands 
sont justes ? 

Est-il raisonnable de eroire que les diffé
rends de l'atelier pir'ssent se régler à l'amia
ble, sans qu'il >esoin de juges dans la 
cause? vDrôle de situa don que celle où 
deux adversaires prétendent s'embrasser 
sans que personne de? deux ne fasse le pre
mier pas. 

Un journal de celte vile, le Herald, a le 
premier proposé l'arbitrage, mais où il tombe 
dans l'enfantillage, c'est quand il veut se 
constituer l'arbitre. L'arbitrage ne fonc
tionnera jamais que si les membres qui le 
composent sont suffisamment nombreux et 
désintéressés. Qu'un tri banal se forme, 
avec l'approbation de la compagnie, dans 
lequel eulreront égal nombre de représen
tants pour chaque partie, un représentant 
pour chaque journal de Fall River et un 
membre de chaque église d'un culte reconnu 
de la ville, et ta question de la grève sera 
plus vite tranchée que par vingt entrevues 
entre les grévistes et le trésorier Chace. 

D'aucuns peuvent trouver étrange que 
nous proposions d'inç-lu'rdans le tribunal 
un ministre de chaque religion. 

D'à b i r d , la plupart, sinon la totalité des 
prêtres ou ministres du culte catholique ou 
des sectes protestantes ront suffisamment 
versés dans les afLire> ; >ur rendre un ju
gement ccJai.é. Ensuite, ils ont de la jus
tice une iiee plus exacte que nous. A 
quelque croyance qu'ils appartiennent, tous 
ontp jtir mission de fane :égner la paix sur 
la terre. Leur rôk-, ic i . serait purement ci
vil (et c'est pourquoi 110 s mettons les mi
nistres des sectes ou raêniî niveau que les 
nôtres) mai-, i l est'ce:uu>i qu'ils apporte
raient dans leur decision une sagesse qui 
manque à des hommes plus sujets qu'eux 
à to ut-, s les faiblesses. 

Les esprits faux sont ins reportables et les 
cœurs faux sont en horreur. 

Ne songer qu'à soi-même et au présent est 
une source d'erreurs. 

Le temps efface les ouvrages de l'homme 
et couvre de poussière et de mousse les plus 
fastueux. 
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fcuquête émouvante 
La population du village Saint Jean-Bap 

tiste suit avec une véritable passion l'enquête 
à propos de la mort de Mme B é l a n g e r -
Mercredi soir, la salle du marché St-Jean-
Baptiste était bondée de curienx, parmi les
quels il s'en est trouvé beaucoup qui n'ont 
pas su se tenir tranquilles. A cauçe de 
cela le coroner a déclaré que le public ne 
serait pas admis le lendemain. 

Les témoignages sont loin d'être en faveur 
de Newton, le conducteur du char, élec
trique. 

Mme Elizabeth Bélanger, épouse Girard, 
dit : Les personnes qui se trouvaient dans 
l'express ont crié à temps pour permettre 
au conducteur d'arrêter le char et d'empê
cher un malheur, mais il avait la tête tour 
née d'un autre côté. Elle ajoute que la 
violence du choc l'a fait tomber. 

Mme Corinne Dazé, épouse Ed. Girard, 
jr. était aussi dans l'express. Elle s'est dit, 
en voyant arriver le char, qu'ils allaient tous 
être tués. E'ie a entendu la défunte dire 
qu'elle " aimait mieux se jeter en bas de la 
voiture que de se faire tuer." Le char du 
tramway arrivait à une grande vitesse, le 
mécanicien ne regardait pas devant lui et 
" ne sonnait pas la cloche." 

Le Dr W. Johnson déclare que Mme Bé
langer ne s'est pas tuée en sautant, mais que 
c'est le char qui l'a tuée. 

Napoléon Bélanger était près de sa mère 
lorsqu'elle sauta en bas de la voiture, et il 
l'a vue étendue à terre. Lu i aussi dit que 
le char électrique marchait très vite et que 
le conducteur n'a pas sonné la cloche. 

M . Michel Campeau a vu, de son balcon, 
l'accident qui a coûté la vie à Mme Bélan
ger. Le char marchait " avec une vitesse 
prodigieuse ". I l n'a pas entendu sonner la 
cloche. 

Mme Mathilde Campeau dit que le char 
" allait plus vite qu'un cheval à l'épouvante ". 
Elle vit que si le char n'était pas arrêté un 
malheur serait inévitable ; mais le mécani
cien avait la tête tournée et ne faisait aucun 
mouvement. 

Mlle Marie-Louise Campeau dit à peu 
près la même chose. 

D'autres témoins disent également que le 
char allait à une très grande vitesse. 

Plus tard. — L'enquête a été continuée 
hier soir. 

Le conducteur Newton est âgé de 21 ans. 
On l'a tenu pendant près de deux heures sur 
la sellette et i l avait l'air très abattu. Voici 
le résumé de sa déposition : 

I l a vu la voiture de la famille Bélanger 
lorsqu'il se trouvait encore à une vingtaine 
de pieds. I l a serré les freins et renversé 
le pouvoir. I l n'a jamais été cause d'un 
accident grave; i l a frappé des voitures 
quatre ou cinq fois, mais sans causer de 
dommages. I l a sonné la cloche à la tra
verse de la rue Marie-Anne. Son char était 
en retard, mais i l n'a pas, tout en cherchant 
à se mettre en règle, marché à une vitesse 
prodigieuse. Mme Bélanger eût sauvé sa 
vie en restant dans sa voiture ; les personnes 
qui l'accompagnaient n'ont pas été blessées. 
I l ne s'est pas sauvé après l'accident, mais 
l'émotion l'a fait tomber en syncope. I l 
prétend qu'il a fait tout ce qui était humai
nement possible pour éviter un malheur. 

M . Macdonald, surintendent de la Com
pagnie du tramway, n'ayant pu se munir 
des documents nécessaires, sera interrogé 
plus tard. 

Mlle Marie-Louise Vincent se trouvait 
dans le char, qui marchait très vite. Elle a 
entendu les cris poussés par les femmes. 

Newton est acquitté. 

Hooper an pénitencier 
Àu cours de son voyage de Trois-Rivières 

à Saint-Vincent de Paul, Hooper, par suite 
d'une coïncidence où beaucoup de person
nes verront le doigt de Dieu, se trouvait sur 
le même train dans lequel il avait pris place 
la nuit où mourut sa femme, et c'était aussi 
le même conducteur, M . Robitaille. Voyant 
que tout le monde le regardait, Hooper de 
manda la permission de se rendre au char 
des bagages. On y consentit, en lui disant 
que ce char, qui porte le No. 1714, était 
justement celui dans lequel mourut sa 
femme. L e condamné, tout troublé, ne de
manda plus à changer de place. 

Arrivé au pénitencier, i l fut rasé, on lui 
coupa les cheveux, on lui fit prendre un bain 
et i l dut endosser la livrée des forçats. En 
attendant qu'on lui impose une besogne ré
gulière, i l est chargé du nettoyage journalier 
d'un certain nombre de cellules. 

Le voilà loin de la réalisation de ses beaux 
rêves. 

I l est plus que probable qu'il n'obtiendra 
pas un nouveau procès. 

L'ingratitude enlève moins de plaisir au 
bienfaiteur qu'à l'ingrat. 

Le temps fuits ; la conscience crie ; la 
mort menace ; l'enfer gronde et l'homme 
dort. 

SADI CARNOT 
Une nouvelle foudroyante s'est ré

pandue lundi matin à la première heu
re au Canada. Le président de la 
République Française, M . Carnot avait 
été assassiné dimanche soir à Lyon 
par un jeune Italien qui se dit anar
chiste. 

Frappé à 9 heures 30 minutes d'un 
coup de poignard qui avait perforé le 
foie, M. Carnot est mort quelques 
heures après, n'ayant pu prononcer 
que quelques paroles. Une hémorra
gie interne- s'était déclarée et le ser 
vice des médecins a été impuissant 
pour en enrayer les suites fatales. 

C'est au milieu d'une ovation sans 
précédent que M. Carnot est tombé 
sous le stylet d'un fanatique. Ironie 
du sort : on n'a pu que jeter des crê
pes de deuil sur toutes les décorations 
que l'enthousiasme avait fait dresser 
dans la ville de Lyon, à" l'occasion de 
sa visite à l'Exposion : et quand Mme 
Carnot et ses fils amenés par un train 
spécial hier matin de Paris à Lyon, se 
sont rendus à la préfecture, la vue de 
tous ces. drapeaux, de ces oriflammes, 
de ces arcs de triomphe était tellement 
saisissante qu'un des fils de M . Carnot 
a failli s'évanouir de douleur. 

Autre ironie du sort : c'est Monsei
gneur Coullié, archevêque de Lyon, 
celui-là même que le gouvernement de 
M . Carnot avait si sévèrement incri
miné pour sa résistance à la loi des 
fabriques, qui a été appelé près du pré
sident pour lui porter les derniers se
cours de la religion et lui dire les 
prières des agonisants. 

Que d'enseignements contiennent 
ces rapprochements ! Quelle haute le
çon se dégage de ces faits douloureux ! 
— Le catholique en saisit de suite l'élo
quence. Il tremble à la pensée de cette 
âme appelée à paraître devant le Sou
verain juge et il invoque la miséricor
de divine. 

M . Carnot fut un magistrat intègre : 
il a rempli avec une rare dignité les 
hautes fonctions auxquelles il avait été 
é levé . Sa vie privée irréprochable, son 
honnêteté absolue : voi là des titres in
déniables au respect de tous et nous ne 
chercherons pas à les affaiblir. Pour 
nous, catholiques, il a eu le tort grave 
d'accepter trop facilement la politique 
de Grambetta : H le cléricalisme, c'est 
l'ennemi. " 

Il a été le partisan du " laisser faire " 
et l'on sait aujourd'hui où ce système 
a conduit la France. Les tombes de 
Vaillant, d'Henry, de ces exaltés* at
teints de la pire des folies, celle du 
meurtre et de l'assassinat, ont aujour
d'hui des adorateurs en plus grand 
nombre'qu'on ne le suppose. 

Est-ce un anarchiste qui a frappé 
M . Carnot ? On est porté à le croire. 
Ceci démontrerait qu'on est en pré
sence d'une véritable association inter
nationale de propagation par le fait. 
Elle ne désarme pas, cette société dans 
sa lutte contre les gouvernements réa
gissant contre ces malfaiteurs et con
tre leurs doctrines perverses. 

Il n'y a encore que le retour aux 
idées religieuses, à la croyance en 
Dieu, qui puisse avoir avoir raison des 
anarchistes ! 

MORT DU PRESIDENT CARNOT 

Les anarchistes ont un nouvel exploit à 
leur actif. 

L'un d'eux, un Italien, vient d'assassiner 
le président de la République française. 

M . Carnot s'était rendu à Lyon pour vi
siter l'exposition internationale. L'accueil 
le plus enthousiaste lui avait été fait et toute 
la ville était en fête. 

Dimanche soir, à 9 heures 25,1! se rendait 
en voiture à une soirée de gala organisée en 
son honneur au grand théâtre. Une longue 
file de voitures suivait la sienne. 

Au moment où son landeau arrivait en 
face du Palais du Commerce, un jeune 
homme, sauta sur le marche-pied comme 
pour remettre une pétition. Les personnes 
qui se trouvaient à proximité, virent tout à 
coup que l'inconnu tenait à la main un long 

poignard, dont la lame scintillait sous les 
reflets des réverbères. 

En moins de temps qu'il n'en faut pour le 
dire, la lame effilée plongeait jusqu'au man
che dans la poitrine du président. M . Car
not pâlit et s'affaissa, pressant de ses mains 
sa blessure d'où s'échappait un filet de 
sang. 

L'assassin allait frapper une seconde fois,» 
lorsque le préfet de Lyon, M . Rivaud, le 
renversa d'un coup de poing en pleine 
figure. 

La foule était innombrable et ce cri : 
" Le Président est assassiné ! " retentit d'un 
bout de la rue à l'autre. A ce cri se joigni
rent aussitôt des menaces à l'adresse du 
malfaiteur, qu'une douzaine d'hommes 
avaient empoigné et qui, à moitié étranglé, 
allait être assommé, lorsque la police par
vint à s'emparer de lui. 

Jamais on ne vit excitation pareille. Au 
théâtre, où toutes les places étaient prises, 
l'annonce de l'événement fut un vrai coup 
de foudre. La foule, excitée au delà de 
toute expression, sortit à la hâte et de nom
breux rassemblements se formèrent dans la 
rue. 

Pendant ce temps, le Président Carnot. 
qui avait perdu connaissance, fut transporté 
à la préfecture. On le déposa sur un lit et 
le docteur Gailleron examina sa blessure 
qu'au premier coup-d'œil i l jugea mortelle. 
U n peu après minuit, Mgr. l'archevêque ad
ministra au blessé les sacrements des mou 
rants. Quelques instants avant sa mort, M . 
Carnot, qui souffrait beaucoup, murmura 
d'une voix faible : " Je m'en vais." 

— Vos amis sont là, M . le Président, lui 
dit le docteur Poncet. 

—Je le sais, répondit M . Carnot, puis le 
râle de la mort commença. 

Cinq minutes après, le Président de la 
République française avait cessé de vivre. 

Toujours protégé par la police et par la 
troupe, qui eurent toutes les peines du 
monde pour l'empêcher d'être mis en piè 
ces, l'assassin marchait vers le poste de po
lice, tournant les yeux à droite et à gauche, 
comme un homme qui espère encore se 
sauver. Heureusement pour lui, i l ne put 
essayer de fuir, car au premier pas i l eut 
été saisi et arraché en lambeaux. 

Interrogé par le préfet de police, le mal
faiteur déclara s'appeler Cosare Giovano 
Santo. On a trouvé sur lui un livret prou
vant qu'il est né dans un village non loin 
de Milan et qu'il est âgé de 22 ans. Quant 
aux mobiles de son crime, i l répond froide
ment qu'il s'expliquera plus tard, au tri
bunal. 

Les Italiens établis à Lyon, sans excepter 
le personnel du consulat, ont passé de 
mauvais moments. Sans l'attitude énergi
que de la troupe, on eut eu de graves désor
dres à regretter. 

Mme Carnot, accompagnée de ses deux 
fils, est partie immédiatement pour Lyon. 
Inutile de dire quelle fut sa douleur lors
qu'elle se trouva en présence du corps ina
nimé du président. 

DE TOUT UN PEU 
On calcule qu'il y a aux Indes 131,600 

malheureux atteints de la lèpre. 

— I l y a en Suède une mine de cuivre 
exploitée sans interruption depuis 800 ans. 

— Au Maroc i l n'y a pas de journaux ; 
c'est le pays où i l y aie moins de menteurs. 

— Pour le tir rapide, ce sont les Améri
cains qui possèdent les meilleures armes. 

— Il y a eu une grande quantité de cas 
d'insolation, à Chicago, jeudi. On annonce 
que deux mortalités en ont résulté. 

— Une loi allemande défend aux cabare : 

tiers de vendre de la bière à... ceux qui 
viennent de manger des fruits. Très bien ! 
mais, comment savoir cela? 

— Une tempête formidable s'est abattue 
sur les provinces maritimes. Les dépêches 
signalent grand nombre de naufrages. Fort 
heureusement, la bourrasque n'a duré que 
bien peu de temps. 

— A Paris, un bazar de charité a produit 
$142,475. C'est un beau montant ; i l prou
ve que les catholiques français ne reculent 
devant aucun sacrifice, lorsqu'il s'agit de 
venir en aide aux déshérités de la fortune. 

— Un train du Wisconsin Central Rail
road a déraillé, près de Stillman Valley (Il
linois) et l'un des wagons a pris feu. Quatre 
hommes ont été grièvement blessés et neuf 
chevaux de course ont péri dans les flam
mes. 

— Le corps d'un jeune homme âgé d'en
viron 21 ans a été trouvé sur la voie du che
min de fer, à Truro, mardi, dans la 
matinée. On suppose qu'une locomotive 
d'un train de nuit l'aura frappé accidentel-
melent. 

— Les passagers du Pacifique Canadien, à 
destination de la côte de la Colombie A n 
glaise pourront se rendre sans délai. 

Les dommages causés par la récente inon
dation, ont été suffisamment réparés pour 
recommencer le trafic. 

— Quand on coupe la tête d'une espèce 
de limaçon que l'on trouve sur le bord de 
la mer et que l'on dépose ce mollusque ainsi 
mutilé dans un endroit humide, i l lui pousse 
une autre tête. C'est une chance qu^ n'ont 
pas les hommes. 

— Du temps d'Homère, neuvième ou 
dixième siècle avant Jésus-Christ, les Grecs 
connaissaient et employaient l'or, l'argent et 
le cuivre. Mais, lorsqu'ils voulaient évaluer 
un objet de grande valeur, ils disaient com
bien cet objet valait de bœufs. 

— Il y a des insectes qui passent plusieurs 
années dans un état préparatoire avant d'ar
river à leur dernière transformation ; puis 
ils vivent quelques heures, brillent de toute 
leur splendeur... et meurent. Ils ressem
blent aux avares qui passent toute leur vie 
à amasser un trésor et qui s'en vont sans 
en avoir joui. 

— Un nègre du Texas, Georges Waldron, 
cocher à Philadelphie, ayant été frappé par 
la foudre n'éprouva aucun malaise. Seule
ment il garda, comme souvenir du fluide, 
une ligne blanche partant du medium de la 
main droite et allant j ùsqu'au talon du pied 
droit. Ceci ne fera-tilpas supposer qu'au 
moyen de l'électricité on pourrait blanchir 
les nègres ? 

— U n nommé Joseph Ledwon et sa fem
me ont été arrêtés a Buffalo, sous l'accusa
tion d'avoir étranglé, i l y a quatre ans, 
George Bowick, le premier mari de la femme 
Ledwon et d'avoir fait croire qu'il s'était 
donné la mort en se pendant. Des charges 
très graves ont été relevées, dit-on, contre 
les prisonniers. Tôt ou tard, le crime trou
ve son châtiment. 

— Mardi, 5 juin, est décédé à Nantes, 
Léon Tual-Saimon, ancien zouave pontifical, 
décoré de Mentana, ancien officier dans les 
mobiles de la Loire-Inférieureure. Pendant 
le siège de Paris, lors d'une sortie, i l fut cité 
à l'ordre du jour pour sa vaillante conduite. 
Grand industriel nantais et cœur généreux, 
i l n'oubliait point ses anciens camarades 
missionnaires, soit en Afrique, soit ailleurs, 
qui le regretteront et prieront pour lui. 

— Lord Rosebery va-t-il mourir ? Je ne 
sais, mais on constate que, j aune, i l a formé 
trois souhaits à l'accomplissement desquels 
i l s'est voué. I l voulait, avant de quitter ce 
monde : 1. Etre millionnaire ; 2. être pre
mier ministre; et 3. gagner le Derby (le 
grand prix des courses en Angleterre). 

Son cheval vient de remplir ce troisième 
souhait et i l y a eu ovation incomparable. 

E n quittant le monde, i l n'emportera ni 
le million, ni la place, ni la gloire du prix. 

— Nous avons parlé dans la Croix du 
fameux communard Paschal Grousset et de 
son esclandre contre le général de Gallifet. 

Le Pèlerin donne une gravure de 1870, 
représentant l'arrestation du ministre des 
Affaires étrangères, Grousset, fuyant en son 
équipage, déguisé en femme. 

Ce franc-fileur en jupons n'a, du reste, 
manifesté son courage militaire, que par 
cette sortie ; on ne pensait guère alors qu'il 
ferait une rentrée si retentissante dans la 
politique. 

Tous les mêmes, ces fanfarons de la libre-
pensée. (La Croix.) 

— Une dépêche de Samara Russie, an
nonce que soixante dix personnes, jeunes 
gens et jeunes filles, revenaient de la fête 
d'une ville située de l'autre côté de la riviè
re. Us étaient à bord d'un bac qui, de fai
ble dimension et en mauvais état, faisait 
eau de tous côtés. Les passagers, frappés 
de terreur à la vue de l'eau qui envahissait 
très vite le bateau, se mirent à courir affo
lés sur le pont et le bateau sombra avant 
d'atteindre Samara. Précipités dans la ri
vière, les passagers, dont très peu savaient 
nager, s'accrochèrent les uns aux autres 
pour se maintenir au-dessus de l'eau. I l 
s'ensuivit une lutte terrible, mais de courte 
durée. Sur les soixante-dix personnes, qua
rante-cinq se noyèrent. 

— E n 1850, les Etats-Unis ne produisi
rent que 564,000 tonnes defer en gueuse. 
En 1892, leur production de cet article fut 
de 9,157,000 tonnes, c'est-à-dire seize fois 
plus grande qu'il y a quarante-deux ans. 
La production américaine a été, cette année 
là, de 50 pour cent plus grande que celle 
de la Grande-Bretagne ou que celles de 
l'Allemagne et de la France réunies. Dans 
la production totale de ces quatre pays, la 
part des Etats-Unis figure dans une propor-* 
tion de 45 pour cent. Depuis 1889, la pro
duction de la Grande-Bretagne a diminué 
d'un quart ; celle de l'Allemagne est restée 
stationnaire, et celle de la France a aug
menté dans'une faible proportion. 
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CATHOLIQUES POUli ]U0I ? 

Pour avoir le courage et la franchise de 
travailler, avant tout et pardessus tout à ra
mener le règne de Dieu dans nos sociétés 
modernes, et le règne de Dieu crucifié ! 

C'est là ce que proclame nettement la 
devise,empruntée à la divine prière,!'oraison 
dominicale, et que nous avons choisie pour 
orner le pied du Crucifix, en ce premier 
supplément de la C R O I X . 

E n même temps, c'est aussi notre répon
se aux journaux de la presse indifférente ou 
de la presse hostile, qui demandent, en 
affectant le cynisme d'un rire moqueur et 
méprisant, ainsi que faisait le Monde, dans 
une de ses plus récentes incartades : " Des 
journaux à spécialité catholique, à quoi 
bon ? Ne sommes-nous pas là, nous autres 
les " catholiques conciliants, " et ne suffi
sons-nous pas aux besoins de la cause, sans 
qu'on vienne nous imposer le gênant com
pagnonnage de ces messieuis, observateurs 
trop consciencieux des règles rigides de 
la pure orthodoxie ; ils blessent notre 
amour-prtpre par la force de leur conviction 
et humilient par leur rigorisme notre factice 
vertu ! " 

Voilà comment ils raisonnent — ou dé
raisonnent — ces chevaliers de la libre al
lures. 

Eh bien ! non, messieurs ; non-seulement 
vous ne suffisez point aux besoins de la 
cause catholique, dont vous avez l'impu
dence de vous dire les défenseurs, mais, vous 
ne serez pas très étonnés qu'on vous le si
gnale, vous la compromettez, cette sainte 
cause, dans la plupart des cas. 

Car, en effet, ou vos airs de soumission, 
vos empressements de commande cachent 
une réelle hoptilité, ou ils servent à masquer, 
de fois à autre, une indifférence froide, 
quasi calculée. 

Dans le premier cas, vous ne tardez 
pas à | montrer le bout de l'oreille, " et l'on 
vous tient dès lors pour ennemis, malgré 
vos hypocrites protestations ; dans le second 
on pourra avoir l'air de croire à votre sin
cérité, on pourra même y croire de bonne 
foi pendant assez longtemps peut-être, mais 
le jour de la rétribution viendra enfin, car 
c'est de vous et de vos pareils que le Sau
veur a dit : " Je rejetterai les tièdes, je 
les vomirai de mon sein. " 

Ce jour-là, on constatera bien tout le mal 
que vous aurez fait à la religion catholique 
par votre attitude fausse — mal plus grand 
qne celui des ennemis déclarés parce qu'il 
agit sourdement, sans réaction et dure plus 
longtemps ; alors aussi vous serez honni, 
méprisé des hommes droits, comme le mé
ritent la lâcheté, l'indignité d'une semblable 
conduite. 

Voilà ce qui a inspiré la 'et fondation le 
développement des journaux catholiques 
avant tout; ce qui explique leur utilité, 
leur nécessité même. C'est pour démasquer 
et combattre sans trêve ni merci cette 
hostilité plus ou moins avouée ou cette 
indifférence hostile, qu'ils ont vécu et re
vivront, malgré les sourdes attaques, les ca
lomnieuses dénonciations, la satanique in
fluence, parfois, des confrères jaloux, qui 
ne peuvent pas leur pardonner tant d'au
dace. 

L a presse hostile et la presse indiffé
rente à la cause catholique, toutes deux 
également complaisantes, ou à peu près, 
pour ltes envahissements de l'esprit du 
mal et les faiblesses de l'humaine nature ont 
introduit ou laissé s'introduire dans le mon
de du X I X e siècle les excès de perver
sion dans lesquels tombent fatalement 
les nations civilisées qui s'abandonnent à 
leurs mauvais instincts. 

Grâce à leur fatale complaisance, à leur 
concours même, faut-il le dire, grâce aux 
funestes doctrines qu'elles ont prêchées 
librement, aux exemples scandaleux qu'el
les ont elles-mêmes donnés souvent, hé
las ! la démoralisation la plus complète s'est 
infiltrée comme un virus dans le corps so
cial moderne, au point qu'il se décompose 
et se désagrège, qu'il est menacé de ruine 
à chaque instant. 

C'est l'idée juive qui les inspire, et qu'el
les s'en vont préconisant : " l'argent est 
dieu, jouir est l'idéal ; l'égoïsme, le culte du 
moi, a seul droit de cité ; la morale et les 
enseignementsn'ont plus que des droits nuls 
ou tout à fait secondaires. On vit pour la ter
re exclusivement. 

L a foi est un vain mot ; la notion de 
Dieu fait peur aux humains abâtardis. 

Tel est le mal immense qu'ont fait et con-
continuent de faire la presse anticatholique 
et la presse hypocritement catholique. 

Tel est le mal contre lequel il est grand, 
grand temps que la réaction commence et 
s'accomplisse efficacement. 

Et c'est pour l'œuvre importante, né
cessaire, urgente de cette réaction que la 
presse spécialement catholique s'est levée 
dans le monde ; qu'elle est entrée en lice, 
acclamée par tout ce qu'il reste encore de 
vrais fidèles, et bénie par les Pontifes. 

Elle a pris le Crucifix sanglant ét l'a 
dressé fièrement au haut de ses colonnes, 
en face de tous ces jouisseurs étonnés. 

Aux sceptiques blasés, tristes ruines des 
passions abrutissantes, elle dit : contemplez 
cet homme de douleurs et CROYEZ en votre 
Dieu. 

Aux désespérés, victimes de l'égoïsme, 
elle dit : ESPÉREZ en lui : i l est fidèle jus
qu'à la mort, à ceux qui. ne désespèrent pas 
de lui. 

A tous ceux qui souffrent d'un besoin 
d'affection et de tendresse, dans ce siècle 
de haine, de mépris, de défiance, aux re
butés, elle dit AIMEZ-LE,U VOUS a aimés 
juqu'à mourir, pour vous tous sur la 
Croix. 

Puis, parmi ces sceptiques, ces désespé
rés, ces petits, ces rebutés, elle dit : Sau
veur, Que votre règne arrive !Et à réaliser ce 

vœu, elle met tout sondévouement. 
Voilà pourquoi une. " Presse Catholique. " 

De la Croix du Canada. 

Dieu fait un ce i l M 
Beaucoup de gens passent la moitié 

de leur vie à faire des souhaits. Ce 
qu'ils possèdent ne leur suffit jamais ; 
ils ressemblent à ces enfants qui jettent 
leurs jouets et demandent la lune. 

Il avait ojen raison, ce philosophe 
qui disait : | L'homme le plus heureux 
est celui qui a le moins de besoins. " 

Mais, voila justement la grande diffi
culté ; des besoins, nous en avons tous 
par douzaines et chaque jour nous en 
inventons de nouveaux. Quand même 
notre pain quotidien serait beurré des 
deux côtés, nous demanderions encore 
autre chose. Si vous rencontrez un 
homme content de son sort, saluez-le 
respectueusement, honorez-le comme 
un saint. Seulement, je vous le prédis, 
ce culte-là ne vous prendra pas beau
coup de temps. 

Rarement un jour se passe sans que 
nous entendions dire par l'un ou l'autre 
de nos amis ou connaissances : 

— Je voudrais bien ceci, j'aimerais 
bien cela ; si je pouvais arranger les 
choses à ma manière, tout irait mieux ! 

Pauvres gens ! Tous ces faiseurs de 
souhaits ressemblent à ce petit gour
mand dont parle je ne sais plus quel 
poète: A la fin d'un repas, il pleurait à 
chaudes larmes... 

I — Qu'as-tu donc, mon enfant, lui 
demanda son voisin, homme très-ser-
viable. 

" — Je ne puis plus manger, je n'ai 
plus d'appétit. 

" — Mets dans tes poches, mon en
fant. 

| Alors, le gamin, pleurant plus fort : 
t { — Elles sont pleines !... " 
Voilà la vieille histoire. Nous venons 

à peine de prier : " Que votre volonté 
se fasse sur la terre comme au ciel, " 
et déjà nous murmurons, trouvant tout 
trop court ou trop long. 

Qu'il me soit permis de raconter à 
ce propos une petite histoire dont je ne 
garantis pas absolument l'authenticité, 
mais qui a, malgré tout, sa portée mo
rale. 

Un jour, quatre cultivateurs des Bois-
Francs, forcés de quitter leur travail à 
cause de la pluie, s'étaient mis à l'abri 
dans une vieille " campe "en bois rond. 

Tout en fumant leur pipe, ils par
laient du temps, du bétail, des récoltes, 
du commerce de bois, de la politique et 
de beaucoup d'autres choses. Quand on 
cause comme cela, amicalement, on a 
vite fait le tour du monde. Tout de 
même, c'était le temps, qui revenait le 
plus souvent sur le tapis. Ils étaient 
bien d'accord sur ce point : la pluie les 
dérangeait et eût mieux fait de tomber 
un autre jour. Il ne leur vint pas à 
l'idée que... cet autre jour pouvait ne 
pas convenir à leurs voisins. 

Heureusement pour lui, l 'employé 
céleste, chargé de faire la pluie et le 
beau temps, n'a aucun compte à rendre 
aux mortels ; sans cela, ses oreilles tin
teraient bien souvent. Je me souviens 
qu'un de mes oncles demanda un jour 
de la pluie pour son jardin et du temps t 

sec pour sa cour. Allez donc satisfaire 
des gens si peu raisonnables ! 

Pendant que nos quatre compères se 
plaignaient amèrement de la pluie qui, 
d'après'eux, manquait à tous ses de
voirs en tombant si mal à propos, saint 
Pierre leur apparut. 

— Mes amis, dit-il, j'ai entendu vos 
discours et je connais vos pensées. 
Croyéz-vous que tout irait mieux, si 
vous aviez le pouvoir de faire le temps 
qu'il vous plairait ? 

— Certainement! s'écrièrent d'une 
voix nos quatre campagnards. 

— Eh bien ! reprit le bon saint, ce 
pouvoir je vous l'accorde. Quand vous 
en serez fatigués, vous n'aurez qu'à 
m'appeler..." 

Ayant dit cela, il disparut. 
Le rappeler ! Renoncer à un privi

lège qui allait les rendre riches et puis
sants, qu'est-ce qu'il pensait donc, ce 
bon St-Pierre?... 

Jean, Luc, Paul et Jacques — c'est 
ainsi que s'appelaient nos cultivateurs 
— s'écrièrent tous ensemble : 

— Que la pluie cesse de tomber ! 
Et plus une goutte d'eau ne tomba. 

Le.s nuages disparurent comme par en
chantement et les gais rayons du soleil 
firent briller plus claires et plus belles 
que des diamants, les gouttelettes qui 
pendaient aux brins d'herbes, aux épis 
de blé et aux feuilles des arbres. Les 
oiseaux sortirent du bois et se mirent à 
chanter comme pour remercier les gé
néreux bienfaiteurs qui leur permet
taient de reprendre leurs joyeux ébats. 

— Il nous faudrait un peu de vent, 
dit Jean au bout de quelques minutes. 
Il est impossible de travailler par une 
température pareille. 

— Je ne suis pas de votre avis, dit 
Luc ; du vent et du soleil après la pluie, 
cela rend la terre trop dure. 

—| Cependant, hasarda Paul, qui était 
de sa nature assez timide, une légère 
brise me ferait plaisir. 

— Non, dit Jacques, pas de vent ! 
Luc a raison. 

Les voilà divisés en deux camps : 
l'un pour le vent et l'autre contre. Ab
solument comme en politique. Et pas 
de président pour les mettre d'accord 
en votant deux fois ! 

— Ah ! s'écria Jean, vous ne voulez 
pas de vent ! . . . . Attendez, mes mi
gnons ! 

Et il mit en liberté les vents les plus 
méchants, ceux qui en lèvent les toits 
des maisons, renversent les granges, ar
rachent les clôtures et déracinent les ar
bres. La " campe " qui les avait si 
hospïtalièrement abrités, fut jetée à 
terre et faillit les ensevelir sous ses dé
bris. Au loin, on voyait les troupeaux 
qui se sauvaient, affolés. 

Us avaient murmuré parce que la 
pluie, une bonne pluie douce et fécon-

I dante, leur avait fait perdre une couple 
d'heures, et ils passèrent un quart de 
jour à se disputer pour un peu de vent. 

Un rien suffit poui*. exciter des gens 
qui aiment à se mêler de ce qui ne les 
regarde pas. 

Faire la pluie et le beau temps ! Il 
faut être bien orgueilleux pour solliciter 
cette charge ! Le bon Dieu lui-même, 

malgré sa sagesse et sa puissance infi
nies, est critiqué chaque jour par des 
milliers d'hommes, vraies grenouilles 
qui coassent au soleil, vers de terre im
perceptibles qui dressent orgueilleuse
ment leur petite tête et murmurent 
contre les décrets de l'Infini ! 

La discussion s'envenima. Ceux qui 
étaient le matin quatre bons amis prêts 
à se rendre mutuellement et de bon 
cœur tous les services possible, étaient 
à midi des ennemis acharnés. Il y eut 
échange de gros mots et de menaces. 

On se fit des reproches sanglants, on 
se montra le poing. On finit par se 
battre à grands coups.. . . d'éléments. 

— Si vous le prenez sur ce ton dit 
Luc d'une voix que la colère faisait 
trembler, je veux avoir mon tour. 

Et il ordonna aux écluses et aux 
cataractes du ciel de s'ouvrir et d'inon
der la terre. Ce fut un vrai déluge. 

— A moi le soleil, hurla Paul ; qu'il 
chauffe à tout brûler ! 

Plus fort qu'eux, le soleil fit cesser 
la pluie et enchaîna les les vents. 
Il envoya sur la terre non ses rayons 
qui font épanouir les fleurs et mûrir 
les blés, mais ses feux ardents qui ta
rissent les sources et brûlent les mois
sons. 

— A mon tour ! fit Jacques ! Je 
veux qu'il tombe une grêle comme 
n'en vit jamais œil humain Puis, j'aime 
la musique : à moi le tonnerre, avec 
beaucoup d'éclairs pour embellir la 
scène !. . . 

Il parlait encore, que déjà des grê
lons gros comme des œufs de poule se 
mirent à tomber en si grande abon
dance qu'on en vit bientôt sur toute 
la contrée environnante une couche de 
deux pieds d'épaisseur. N'ayant plus 
d'abri, nos héros, affolés, blessés, cou
verts de sang, hurlaient comme des 
possédés. 

C'était plus que n'en pouvaient sup
porter nos pauvres diables. Mus par 
un même sentiment, ils tombèrent à 
genoux, et, levant les bras au ciel, ils 
crièrent avec un ensemble capable de 
rendre jaloux les choristes d'un opéra : 

— Grand Saint Pierre, venez à notre 
secours ! 

Heureusement pour eux, les saints 
voyagent vite et l'illustre portier du 
paradis apparut à l'instant même. 

— Mes enfants dit-il, votre douleur 
et votre effroi me paraissent un châti
ment suffisant et votre repentir me 
touche. 

Vous voyez maintenant qu'il est 
plus facile de critiquer les actes des 
autres que de faire mieux. Croyez-moi, 
Dieu fait bien ce qu'il fait ; vous n'êtes 
pas chargés de comprendre ou d'ex
pliquer sa conduite, mais vous devez 
vous soumettre humblement à sa 
sainte volonté. 

Allez, et ne péchez plus. 

J E A N L A C H A R R U E . 

La désolation règne chez les " fils de la 
veuve. " L'an dernier, en septembre, des 
délégués de tous les pays du monde, réunies 
en conclave (!) à Rome, ont nommé Adriano 
Lemmi chef des Loges maçonniques de l'u" 
nivers. 

Miss Diana Vaughan, grande maîtresse du 
temple, secondée par un grand nombre de 
F.*., publie actuellement en France des let
tres dans lesquelles, après avoir protesté 
contre cette nomination, elle soutient que 
Lemmi, condamné le 23 mars 1844, à une 
année de prison et cinq années de surveil
lance pour vol, est un escroc de la pire es
pèce. Elle l'accuse notamment d'avoir dé
tourné les fonds qui lui furent communiqués 
par les loges américaines et anglaises pour 
faire de la propagande en Italie et de s'être 
compromis dans les tripotages du monopole 
des tabacs. 

Les ambitieux, qu'on loue tous, sont des 
glorieux qui font des bassesses, et souvent 
des mercenaires qui veulent être payés. 

La joie que l'on reçoit de l'élévation d'un 
ami, est souvent balancée par la petite pei
ne qu'on a de le voir au-dessus de soi. 

C'est raisonner fort mal que de raisonner 
contre la Provence. 
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III 

m en bon ami, A. MARIANI, 
Bienfaisant rovelateuc.de cet admirable vin à la Coca 

du Pérou qui a si souvent réparé mes forces. 
GOUNOD. 

Pour Circulaires descriptives, adressez : 

Lawrence A. WÎLSOH & GIË 
Seuls agents âu Canada pour MARI

ANT & OIE, de Paris, et le Cham
pagne Gold Lack Sec. 

28 et 30, rue de l'Hôpital 
Montréal 

T é l é p h o n e , 1394. 

A la Coca du Pérou, le plus 
efficace et le plus agréable 

des Toniques et des 
Stimulants. 

'Le Médicament par excellence pour 
combattre, l'Anémie, la Chlorose, la Dys
pepsie, la Gastralgie, les Laryngites, les 
Granulations de la Gorge, etc. 

D'un goût très agréable, i l convient 
aux convalescents et aux personnes les 
pins délicates 

Vendu chez les Pharmaciens, Epiciers et Mar
chands de vin. 

V I N D E M E S S E 
GARANTI PUR 

V i n r o u g e C L T X P a y s 
GARANTI PUR 

L e raisin des dernières récoltes s'étan'. 
vendu, malgré ses qualités supérieures, à 
des prix peu rémunérateurs, j'ai converti le 
mien en vin, que je garantis complètement 
pur et que je vends au plus bas prix du 
marché. Correspondances sollicitées. 

LOUIS BELFORT 
Viticulteur à SANDWICH, Ont. 

N . B. Je prie respectueusement M M . les Ec
clésiastiques qui achèteront de mon vin de 
messe, de le faire analyser et de me le retourner 
à mes frais, s'il n'est pas le pur produit de la 
vigne 

S. J. MAJOR 
Coin des rues MURRAY et DALHOUSIE 

O T T A W J\. 

IMPORTATEUR 

D'Epiceries, Liqueurs, Coutelleries, Pipes en Bois 
Papeteries et Objets de Piété 

Spécialité : Vin pur pour le Saint Sacrifice 
a Messe. 

Les liqueurs sont garanties strictement 
pures. 

B E L L T E L E P H O N E , 642. 

Tailion, Bonin & Pagnuelo 
A V O C A T S 

5>S9 rue St-Jacques 
M O N T R E A L . 

193, rue St-Urbain 
Coin Ste-Catherine 

MONTREAL. 
Téléphone, 2615. 

30 a 40, rue William 
St-Hyacinthe 

Téléphone, 90. 

PAQUET & G0DB0UT 
Manufacturiers de 

PORTES, CHASSIS, MOULURES, JALOUSIES 

Découpage, Tournage, Pla inag et E m b o u 
vetage. U n e spécialité pou ameuble

ments d'Eglises e t de aristie. 

Séchoir aux deux établissement 

Qu'est-ce que le 

R E S T A U R A T E U R D E 

R O B S O N 
C'EST UNE PRÉPARATION DE GRANDE VALEUR, QUI REND 

AUX CHEVEUX GRIS LA COULEUR DE LEURS JEUNES ANNÉES, 
LES ASSOUPLIT ET LEUR DONNE UN LUSTRE INCOMPARABLE. 
L"E RESTAURATEUR DE ROBSON EST BIEN SUPÉRIEUR AUX 
TEINTURES A CHEVEUX ORDINAIRES, CAR IL EST D'UNE AP
PLICATION BEAUCOUP PLUS FACILE ET IL NE TEINT PAS LA 
PEAU. UNE DES QUALITÉS LES PLUS REMARQUABLES DE CE 
RESTAURATEUR ( ET C'EST CE QUI CONSTITUE SON PRINCIPAL 
MÉRITE AUX YEUX D'UN GRAND NOMBRE ) EST VEMPÊCHER 
LA CHUTE DES CHEVEUX ET DE FA VORISER LEUR CROISSANCE. 

DE NOMBREUX TÉMOIGNAGES DE MÉDECINS BIEN CONNUS 
ET D'UNE POULE D'AUTRES PERSONNES NOTABLES ATTES
TENT L'EFFICACITÉ MERVEILLEUSE DE CETTE PRÉPARATION. 

Témoignage d u Dr D. Mar sola is 
Voila plusieurs bouteilles du RESTAURAT EUR 

DE ROBSON dont je fais uiage et je ne puis faire 
autrement que louer hautement le mérita de cette 
excellente préparation. Grâce à son usage, les che
veux conservent leur couleur primitive et ils ac
quièrent de plus une souplesse et un lustre incom
parables. Ce qui me plait surtout dans ce Restau
rateur, c'est une substance grasse, oléagineuse, 
éminemment propre à nourrir les cheveux, à leur 
conserver leur vigueur et &> les faire croître, subs
tance qui remplace l'eau employée par les fabri
cants de la plupart des autres Restaurateurs 
dans un hut d'économie. Ceci est une preuve que le 
fabricant du Restaurateur de Robson a eu sur
tout en vue de produire un article de valeur réelle, 
quelle que fût la dépensa encourue pour parvenir 
à ce but. C'est avec plaisir que je recommande le 
RESTAURATEUR DE ROBSON de préférence à 
toutes les autres préparations de ce genre. 

D. MABSOLAIS, M. D. 
Lavaltrie, SO décembre 1885. 

Témoignage du Dr G. D. Desrosiers 
Je connais plusieurs personnes qui font usage 

depuis plusieurs années du RESTAURATEUR DE 
ROBSON pour les cheveux. Ces personnes se trou
vent très bien de l'emploi de cette préparation qui 
conserve & leurs cheveux la couleur de leurs jeunes 
années, les assouplit et favorisa leur croissance. 
Connaissant la substance principale qui entre dans 
la composition du RESTAURATEUR DE ROB
SON, je comprends parfaitement pourquoi cette 
préparation l'emporte tant sur les autres prépara
tions de ce genre. En effet la substance ci-haut 
mentionnée est reconnue comme exerçant t> un 
haut degré un effet emollient et assouplissant sur 
les cheveux. Elle est aussi éminemment nutritive 
pour les cheveux, propre à promouvoir leur crois
sance et à prolonger de beaucoup leur vitalité. Je re
commande donc en toute confiance l'usage du RES
TAURATEUR DE ROBSON aux personnes dont 
les cheveux sont prématurément blanchis et qui 
tiennent a faire disparaître ces signes d'une vieil
lesse précoce. 

G. D. DESBOSTJOS, M. D. 
St-Félix de Valois, 18 janvier 1886. 

SB YEÏÏTH chez les PHARMACIENS et MARCHANDS 

PRIX 50 CENTLNS LA BOUTEILLE. 
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H. A. MILLER 
Peintre de Maisons, d'Enseignes 

Tapissier et Décorateur 

DOREUR, VITRIER, * 

• • IMITATEUR, BLANCHISSEUR. 

1 9 9 6 . R u e S t e - C a t h e r i n e 

M O N T E E A - L 

Perrault, Mesnard 4 Venne 
Architectes et Ingénieurs-Civils 

97 RUE SAINT-JACQUES 
Banque du Peuple 

MONTREAL, CAN. 

Téléphone 696 

L'ALLIANCE NATIONALE 
Société de Bienfaisance 

Et d'Organisation Nationale. 

F. Ed. M E L O C H E 
Professeur ft l'Ecole d m Arts 

de Montra»! 

Médaille a l'Exposition de Chicago, 1893 

D E C O R A T I O N D ' E D I F I C E S P U 
B L I C S , R E L I G I E U X 

E T C I V I L S 
Aroliiteotrure - Peinture 

Domicile et Atelier: 184 B ERRI 
M O N T B E A I i 

Téléphone Bell 6478. 

ETABLIE EN 1862. 

FELIX MERCIER 
FABRICANT DE 

E X E C U T I F . 

S. G. Mgr. E D . C. F A B R E , 
Président Honoraire. 

H . L A P O R T E , 
Président Général 

J. M . W I L S O N , 
Vice-Président Général. 

L . J. D. P A P I N E A U , 
Secrétaire- Général. 

A . S A I N T - C Y R , 
Trésorier Général. 

T, C Y P I H O T , 
Médecin en Chef. 

E X E C U T I F 

S. B E A U D I N , C R., 

A. C. D E C A R Y , 

J. R. S A V I G N A C . 

J O S E P H C O N T A N T 

N . E . H A M I L T O N , 

L . C R I V A R D , 

Aviseur légal. 

Directeur. 

Le but de cette nouvelle Société de Bienfaisance est ainsi résumé dans les Statuts -. 
Elle a pour but l'union des catholiques parlant la langue française dans une commune pensée de secours mutuels et dé 

progrès de leurs intérêts matériels et moraux, tous sains de corps, recommandables par leur moralité et leur position sociale ; 
Pour parvenir à cette fin, l'Association adopte les moyens suivants : 
lo. Aider matériellement et moralement ses membres, pécuniairement leur famille et leurs héritiers ; 
2o. Développer l'éducation morale et intellects elle de ses membres ; 
3o. Travailler à la propagation de la langue française et à la consolidation des institutions civiles et religieuses de la naV 

tionalité canadienne française ; 
4o, Assurer un secours pécuniaire de $5.00 par semaine à ses membres malades et en sus les services gratuits du médecin 

pendant 20 semaines d'une même maladie ; 
5o. Etablir une caisse assurant aux membres ou à leurs héritiers et bénéficiaires les avantages suivants ; 
A) Une indemnité à ceux de ses membres atteints d'infirmité absolue et d'un caractère permanent causée par maladie ou 

accident ; 
B) Une pension annuelle aux membres ayant atteint 70 ans. 
C) Une indemnité, au moment du décès du sociétaire, à ses héritiers ou à ses bénéficiaires (de 500,1000 ou 2000 piastres au 

choix du sociétaire) ; 
D) Une indemnité aux héritiers ou bénéficiaires d'un membre qui, après avoir pendant dix ans rempli toutes ses obliga

tions comme sociétaire, s'est retiré volontairement de l'association ; 
Les contributions sont acquittées d'après un taux qui ne varie pas. Elles sont graduées selon l'âge des membres et elles 

sont établies de manière à ce que la Société puisse réaliser une réserve destinée à assurer le paiement des bénéfices au profit 
des membres âgés et des invalides. 

CAROSSES, SLEIGHS 
1442 a 1448, rue NOTRE-DAME 

Entre le dépôt du C. P. R. 
et la rue Bonsecours. M O N T R E A L . 

L J A L L I A N C E N A T I O N A L E compte déjà un grand nombre de cercles établis à Montréal, Québec, Sherbrooke 
St- Jérôme, Beauharnpis, Acton-Vale, Joliette, Valleyrield, etc. Elle se propose "d'étendre ses ramifications dans tou 
les centres canadiens français du Canada et des Etats-Unis. Depuis treize mois qu'elle existe, elle a déjà recrut 
au -delà de 1450 membres, ce qui lui assure un succès immense pour l'avenir. 

Bureau Principal : No. 76, rue St-Jacques, Montréal. 

http://rovelateuc.de

