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m commence ; c’est, il me semble, la d’après M. Drapeau,n’aurait été autre 
plus belle de toute l’année. Mais que le cimetière de la Montagne. | 

* ‘ ^ i voici nos vieux cantiques qui reten- j Paillon, après avoir cité les quel- 
tissent à nos oreilles ; nous les ques lignes delà Relation de 1630, 
savons tous par cœur depuis long- j ajoute :

•‘î je proteste que mon unique inten
tion, en publiant ce mémoire, a été 
d»* rendre à mabien-aimée Kamilleet 
a mes confrères une justice que la 
Commission nous a refusée, et d atti
rer l’attention des hommes sérieux, 
vraiment soucieux de l’avenir du
;>avs. sur un courant d’idées trop en 
harmonie avec les idées d’outremer, |
pour ne pas craindre, dans un avenir 
pins ou moins éloigné, de redoutables 
suites, de douloureuses conséquences.

Combien sont sages et opportunes 
(vs paroles de Mgr Fabre : “ Pri
ons, et sous l’œil de Dieu et la direc
tion de nos guides naturels, les évê
ques, veillons sur la marche des idées 
dans notre pays, et convainquons- 
nous que les mouvements (Vidées.
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temps, cependant nous les trouvons 
encore nouveaux. Ils sont simples, 
naïls quelque fois, touchants toujours. 
Ils éveillent dans l’esprit tout un 

1 monde de souvenirs ; ce sont pour 
ainsi dire des amis d’enfance et dei

j jeunesse, lis sont l’œuvre du peuple 
I chrétien, el c’est au peuple qu’il ap
partient de les chanter. Mais, je les 
aime surtout dans la bouche des 
petits enfants ; ces voix pures rap
pellent le concert des Anges. O 
Noel ! quel mystère, et quelle poésie! 

Voici maintenant un contraste.

“ Après les obsèques, lorsque le 
peuple ôtait encore assemblé à l’égli
se, on lut publiquement des lettres 
que les associés de la compagnie 
avaient mises en dépôt entre les mains 
du P. Lejeune, pour être ouvertes 
après la mort de Champlain, et par 
lesquelles ils donnaient, par interim, 
la charge de gouverneur à M. Antoine 
Bras de fer de Chàteaufort, en atten
dant qu’avec l’agrément du roi ils y 
eussent pourvu d’une manière défini
tive.

Je n’avais donc pas tort de dire

Ji BFcivUmu: ihso

Demain, à Montréal, une actrice que M. de Champlain “ fut probable- 
célèbre jouera sur le théâtre. Elle ne! ment inhumé dans les voûtes de 
parlera certainement pas de Bethléem, j Notre-Dame de Reeouvrance.” La 
elle ne pensera pas à l’enfant divin. j Relation ne dit pas le contraire, et
Plusieurs se sont récriés, et avec jus
tice. car nous ne sommes pas habitués 
à ces choses. Pour nous, Noël et le 
théâtre sont deux mots qui se repous
sent, même quand il s’agit d’aller 
entendre Sarah Bernhardt. C’est ainsi

l’abbé Paillon dit formellement 
qu’après les funérailles, le peuple 
resta assemblé à la porte de l’église. 
11 ne semble donc pas [que le convoi 
se rendit au cimetière de la Monta
gne. Preuve que le corps de Chain-

La grande fête de l’Eglise apporte 
la joie à tous les foyers. Dans cette 
nuit de souvenirs et de pieuse allé-

faut allerqui oiu produit des résultats subver-1 gresse, on dort peu: ii 
sits dans d’autres endroits, arriveront I prier et chanter au pied des autels,
aux mêmes fâcheuses conséquences se réjouir ensuite on famille, au- 
ici. si nous ne les enrayons pas dèsi ^ feu
le début de leur apparition au milieu 1 * . , . îrt, 11 ^ ive la Tronche de nos pures, lade nous. i

Tous deux, le K. M. Yerreau et : vieille huche de Noel.
moi. nous avons engagé cette discus- Les bébés vont prendre leur repos ; 
<\nn avec rogrct ; tone doux nous J mais quelles préoccupations, quelle 
avons le même propos de x-ivre en paix |anxia6 avant do fermer yœil. puis, 
et en bonne harmonie, chose d autant
plus facile désormais, que nous au
rons l'un de l’autre une connaissance

quels rêves délicieux quand ils seront 
endormis ! Car le bas est suspendu

plus parfaite ; tous deux nous allons; au pied du petit lit, et un ange doit
y apporter du ciel tant de belles 
choses, tant de douces dragées au

nous recueillir dans le silence, et pré
parer. par le zèle et le dévouement à _
nos fonctions, dos luttes pins pacifi- Vïënfimt~.Tésus ! Cet ange 
qnes pour la prochaine exposition. . , , . , . . .:po.‘

Fr. Kêticiüs.
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Xofile protestation

Voici la protestation envoyée par 
Y Union tic l'Eglise anglaise au cardi
nal archevêque de Paris contre les 
persécutions exercées en France en
vers les ordres religieux.

> i

Comme on le verra dans le poslm 
scriptum, cette Union, qui représente 
toute la haute Eglise d’Angleterre, 
comprend 12 évêques, *2500 membres 
du clergé et 15 *00 laïques.

Londres, fl novembre 1880,
38. Wellington street, Strand. 

Monseigneur,
Au nom de la liberté si chère aux 

Anglais, les soussignés, membres du 
clergé de l'Eglise d’Angleterre ou 
laïques appartenant à cette commu
nion, désirent exprimera Votre Emi
nence, et par l’intermédiaire de votre 
Eminence à tous les catholiques de 
France, l’indignation que leur cause 
la persécution à laquelle les ordres 
religieux sont actuellement soumis 
en France.

Nous ne pouvons entendre parler 
de couvents violés, de chapelles pro
fanées et d’hommes recommandés par

aimable qui ne se laisse jamais voir 
est toujours connu plus tard, et on 
est heureux de lui donner le nom de

que pense le peuple, et il pense bien, plain fut déposé dans l’église parois- 
Ainsi. nous croyons que demain siale.

soir, les auditeurs ne seront pas nom
breux. 11 parait qu’on jouera Phi dre ; 
c’est un chef-d’œuvre, dont il est ce
pendant impossible de parler sans 
faire quelques réserves. Certes.j’aime- 
rais, pour ma part, à entendre inter
préter le grand Racine par des artis
tes, mais la fête de Noël n’appartient 
pas à Racine,elle appartient au Christ, 
et la tragédie de Phèdre jouée ce jour 
là, me semble perdre toute sa beauté. 
Aux amateurs déjà en route, bon 
voyage, c’est leur affaire. Pour moi, 
j’irai à la Basilique prier auprès du 
berceau et entendre chanter mes vieux 
cantiques de Noël. X.

! maman.
Jeune mère, vous êtes bien souvent j 

en contemplation devant votre enfant ; 
endormi ; en cette nuit de Noël, il 
vous paraîtra plus beau que jamais, 
vous vous direz qu’il ressemble à 
l’auguste Fils de la Vierge dont nous 
célébrons la naissance.

Noël me fait revenir à l’esprit les 
histoires des anciens. .Te serais long 
.si je voulais les raconter toutes. Que 
de fois, quand nous étions jeunes, nos 
bonnes qrand’mères nous ont tenusw
suspendus à leurs lèvres, en nous par
lant des animaux qui, dans les étables, pas ma] que je revienne a la charge ; je 
s’agenouillent à minuit, des morts
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I.—Or EST LE TOMBEAU DE 

Champlain V
M. S. Drapeau a publié, il y a 

quelques mois, une brochure longue
ment et savamment élaborée sur ce 
sujet historique si intéressant J’ai 
préféré attendre que l’opinion se ré
veillât de nouveau,et qu’elle me don
nât l’opportunité d’exposer mes vues 
sur la manière de voir de mon habile 
contradicteur. Aujourd’hui que l’Ins
titut canadien français d’Ottawa a 
été saisi de la question pour la dis 
cuter dans ses séances, on ne trouvera

qui sortent de leurs tombeaux, et qui. 
accompagnés d’un prêtre défunt re
vêtu d’un surplis blanc, vont prier 
autour de la grand croix du cimetière 
pour rendre hommage au Verbe in
carné. Ces processions de trépassés 
nous donnaient des peurs bleues.

Légendes puériles, sans doute, mais
leur piété et leurs bonnes œuvres, légendes pleines de charme ; expres-
jotés dans la rue sans asile, et demeu
rer silencieux.

Permettez-moi donc de faire parve
nir, par Votre Eminence, aux victi
mes d’une aussi injuste persécution, 
l’expression de notre plus chaleu
reuse sympathie dans l’épreuve qu’ils 
*’apportent, et l’assurance que, quelles 
que soient les divergences qui subsis
tent malheureusement entre nous sur 
d’autres points, et quelque sérieuses 
qu’elles soient en [cette matière, nous 
sommes cœur et ;ïme avec elles dans

sion populaire d'une foi vive et qui 
tient au cœur. Cette nuit, en effet, 
est si grande et si sainte ! Dix-neuf 
siècles n’ont pu affaiblir au sein des 
générations la mémoire du prodige 
qu’elle rappelle : le Verbe fait chair! 
C’est l’heure où le genre humain vit 
combler son attente, où les oracles 
des prophètes s’accomplirent,où com
mença sur la terre le règne de la vé
rité, de la paix, et de la liberté.

la nobles lutte qu’elles soutiennent) Aussi, dans quelques moments,
pour la cause sacrée de la liberté et 
de lo religion.

.T’ai l’honneur d’être, Monseigneur, 
de Votre Eminence le très obéissant 
serviteur.

Charles L. Wood, président.

le monde catholique,à genoux devant 
un berceau, adorera son Dieu sous les 
traits d’un enfant. Je ne puis penser 
à ce pauvre berceau sans émotion et

n’apporte aucun document nouveau 
qui pourrait servir à soutenir ma 
thèse ; mais, a l’instar de M. Drapeau, 
j’examinerai avec soin, je me permet
trai même d’analyser le seul qui fasse 
autorité en cette matière. Ensuite, 
je me croirai justifiable de tirer la 
conclusion la plus en rapport avec 
les faits et surtout avec les textes des 
Relations et de l’acte de réserve de 
Daillebout.
II.—OU EUT ENTERRÉ ClIAMPLAIN ?

M. S. Drapeau déclare que ce fut 
dans l’angle-ouest du cimetière de la 
côte de la Montagne. Au mois de 
décembre 1850, on trouva près du 
palais législatif une voûte en maçon
nerie, dans laquelle reposaient quel
ques ossements humains. M. Drapeau 
n’.arrive à cette conclusion qu’après 
avoir apporté plusieurs autres argu
ments pour nous faire comprendre 
que la chapelle de Champlain ou du 
gouverneur était située précisément 
à l’endroit où cette voûte fut trouvée

Etudions maintenant l’acte de 
réserve signé “ Daillebout. ” Deux 
fois il y est fait mention de la cha
pelle Champlain.

lo.u Nous nous sommes réservé une 
place située dans le dit enclos, contre 
la chapelle Champlain..."

L’expression contre,prise a la lettre, 
signifie évidemment que le terrain 
était tout près de la chapelle Cham
plain. Et la preuve, la voici : qu’on 
lise attentivement la phrase suivante 
tirée du même document :

2o 41 Nous nous sommes réservé 
une place dans le dit enclos, contre la 
chapelle Champlain, contenant un 
arpent de terre ou environ tenant du 
côté du nord-est à un chemin qui 
court au sud-ouest sorouest qui est 

[entre la dite terre et l’église parois
siale de ce lieu, d’autre côté au sud- 
ouest, aux terres non concédées d’un 
bout au norouest à un chemin pié- 
sente qui est entre la dite terre et 
les terres de Jehan Costé, d’autre au 
sud-sud-est à un chemin qui est en
tre la dite terre et la dite Chapelle 
Champlain. (Ici les mots in dite Ch a- 
nette Champlain sont raturés et 
remplacés entre lignes par les mots 
la Cran de Place.)..........  ’’

Dans l’idée de Daillebout il est 
clair que la chapelle Champlain ne 
bornait pas d’une manière suffisante 
le terrain réservé qui du côté sud- 
sud-est mesurait un arpent de long, 
tandis que la chapelle avait des pro
portions fort exiguës ; il a dit y substi
tuer ta Grande Place. Puisqu’il s’a
gissait de tracer les bornes d’un ter
rain, il convenait d’ôtre précis, et 
Daillebout n’a pas non plus oublié 
de mentionner le chemin de pied 
qui séparait son terrain d’avec la 
Grande Place. Comment eût-il pu 
songer à la chapelle Champlain, si 
elle eut été placée dans le cimetière 
des pauvres, c’est-à-dire à trois ar
pents plus à l’est ? C’est pourquoi 
nous ne pouvons pas croire, après 
avoir lu attentivement la pièce signée 
“Daillebout,’’ que la chapelle de 
Champlain ait été érigée ailleurs que 
sur la Grande Place, tout près du 
sentier qui conduisait au Fort.

Les expressions proche, auprès, dans 
les ouvrages de l’époque ont parfois 
une signification très large ; mais, 
quand il s’agit d’une pièce importante 
qui demande de la précision, et où le
moindre détail omis peut avoir l’effeten 1850.

J’ai lu et relu le travail de M. Dra- d’en compromettre la validité, il me
peau, j’ai failli d’abord me laisser 
prendre à son argumentation ; mais 
plus j’étudie les Relations et le docu-

semble qu’on devait y mettre toutes 
les formes voulues.

sans bonheur ; c’est lui qui nous 
Signé au nom du conseil de Y Union sauve.

t anglais, représentant; Ives'eoci6tés ont un besoin absolu
douze evôques, deux raille cinq cents « • 1 * 11
tahSs kif6’ °' 'll’inZC mi"C 1 vent* espérer S Pl^jO.udi. les KeUtionset le docu- Aussi voyons avec quelle précision

________— ble grandeur. Elles n’y songent pas ! produit par M. 1 abbé Gasgrain, Daillebout fixe les limites du terrain
recette.—Huile de pied de bteuf assez, et c’est pour cela qu’elles sont j P^us jc cr°is que mon savant ami est qu’il désire se réserver pour lui et

pour les chaussures.—On sait que si malades. Certains peuples imitent 1 erreur. Et \oici pourquoi, ses descendants 7
l’eau de neige pénètre plus facile- ]>ethléem ; ils ne veulent pas de l’en- Qu d me permette de citer la Rela- “ Un arpent de terre ou environ.

les chaussures que - eau ordi- » . .•> 4 i v tion de 1636, ciui raconte la cérérno- x xi a.,, _ ....- • - • * - ils RP mormonf An boroonn • >110,1 1 iaLÜ,lw- Ad artmo* tenant du côté du nord-est à un che
min qui court sud-ouest et sorouest 
qui est entre la dite terre et les terres
de l’église paroissiale...... d’autre côté
au sud-ouest...............etc....... ”

Pas un notaire n’aurait mieux fait. 
Tous les mots dans cette pièce ont leur

sait au Fort étant entre le dit terrain 
et la chapelle Champlain, il s’ensuit 
que cette chapelle ne pouvait pas être 
ailleurs que sur la Grande rince.
III— l’inoendîb du M juin 1640

La Relation rapporte la scène de 
l’inceudie de l’église paroissiale, de 
la Chapelle du Gouverneur et de la 
maison des Jésuites dans les termes 
suivants : “ Le vent assez violent, la 
sécheresse extrême, les bois onctueux 
de sapin dont ces édifices étaient 
construits, allumèrent un feu si 
prompt et si violent, qu’011 11e put 
quasi rien sauver...”

Comment se fait-il donc que M. 
Drapeau nous dise dans sa brochure 
que le vent était ce jour-là fort vio
lent ? En admettant même qu’il le 
fût, il est peu probable que le feu 
envahit ainsi la petite chapelle située 
à plus de trois arpents du foyer 
de l’incendie. Qui nous dit encore 
que le vent souillait du côté de la 
chapelle ? Rien. Donc, il est raison
nable de croire que si la chapelle de 
Champlain a été consumée alors, c’est 
qu’elle n’était pas à une grande dis
tance de Notre-Dame de Recou vrance 
et de la maison des Jésuites. La 
chaleur seule développée par cette 
masse enflammée suffisait pour al
lumer le feu dans la Chapelle (le 
Champlain sur la grande Place, à 
cent pieds environ de l’église parois
siale.

C’c: t par la force de ce raisonne
ment que M. l’abbé Ferland a été in
duit à croire que la Chapelle de Cham
plain était 11 attenante à Notre-Dame 
de Recou vrance. ”
IV. —La question des cimetières

M. Drapeau a cru tirer un l’oit ar
gument du fait que certains person
nages marquants de la colonie avaient 
manifesté le désir d’être enter
rés dans un cimetière plutôt que dans 
un autre ; M. Hébert avait demandé 
la faveur d’être inhumé dans le < i- 
metière des Récollets ; M. de Mésy 
et madame Giffard, épouse de M. de 
la Ferté, Conseiller au Conseil Sou
verain de Québec, voulurent être en
terrés dans le cimetière clos pauvres.

Mais Champlain, dans ses disposi
tions testamentaires, 11e manifesta au
cune intention à cet égard. On no 
peut donc pas logiquement tirer la 
conclusion suivante : “ Pourquoi 
Champlain n’en aurait-il pas fuit 
autant ?

11 répugne à M. Drapeau qu’011 ait 
choisi la Grande Place comme lieu 
d’inhumation. Pourtant il 11’y a là 
rien que de très naturel. Dans tous 
les pays du monde les places publi
ques, les parcs, les jardins sont ordi
nairement les endroits privilégiés pour 
l'érection des monuments à la mé
moire des grands hommes. C’est l’his
toire de tous les temps et de tous les 
lieux. La Grande Place de Québec en 
1G3G se prêtait admirablement à ce 
projet conçu et mis à exécution, nul 
n’en doute, par le chevalier de Mont- 
magny. Lo texte de la Relation : 
Sépulcre particulier érigé exprès pour 
honorer la mémoire de ce signalé per
sonnage, indique suliisamment que 
c’est d’un monument spécial et 
digne du fondateur de Québec qu’il 
est fait mention.

Je termine cette lettre déjà trop 
longue, et j’espère que M. Drapeau 
verra d’un bon œil mes remarques A 
son adresse. J’ai tâché d’en rendre 
le ton aussi agréable que possible,car, 
dans ces sortes de discussion, il faut 
plutôt avoir en vue la recherche de 
la vérité que la satisfaction de la 
vanité personnelle.

Je pars ce matin pour notre, bonne 
vieille cité de Champlain. 11 me 
tarde de revoir mes excellents amis.

m .“t T”1c1l:'1;r i;"::,;! fant, ils se moquent du berceau 1000, qui raconte la cerem
liane, cest pomquoi il îmj orte du nresoue nrononcer leur nronre nie des fun(*ra>Nes Champlain ; 
porter des chaussures imperméables cesi presque prononcer leur propre- 1
à ]’eau. | sentence de mort. j On lui fit un convoi fort honora-

Frottez vos bottes avec de l’huile i Mais, nos villes et nos campagnes j tant de la part du peuple que des
de pied de bœuf deux ou trois fois • célèbrent avec pompe le glorieux, soldats, des capitaines et des gens 
lois en ayant la précaution de les anniversaire de la naissance du Christ- d’église. Le P. Lallemant y officia, et
servir0 ^ ’rîU!m '° S n Pour elles, Noël est une fête bénie l’on me chargea de l’oraison lunèbre,

Cette huile est également avanta- ‘ entre toutes les Fêtes. Une heure 
geusc pour frotter les sabots et les avant minuit, nous sommes sur la 
pieds des chevaux lorsqu’ils sont ex
posés à une longue route pendant la

où je ne manquai point de sujet.”

saison rigoureuse do l’hiver ; il con
vient pour cela de leur frotter le sa
bot et les pieds au moyeu d’une épon- 
lye, au moins doux lois par semaine.

portée, et il convient donc de ne leur 
Il est évident que l’écrivain delà donner d’autre sens que celui que

leur assigne la grammaire. Contre 
veut dire proche, tout proche, et non

route ; les clochers nous appellent de Relation rapporte ici les faits dans 
leur voix joyeuse,le ciel est ordinaire- l’ordre qu’ils se sont passés : lo Cou
inent pur et parsemé d’étoiles, la voi fort honorable ; 2o Office avec pas à trois aTpents ! La chapelle de 
neige crie sous nos pas : ce pèlerinage oraison funèbre. j Champlain étant située contre le ter-
nocturne est enchanteur. Nos tern- Il ne s’ensuit donc pus que ce rain réservé ; lo chemin qui coiwlui-

Nouvelles piirlenieiifuires

Ottawa, 23 décembre.
La Chambre a interrompu ses dé

bats hier soir, pour lie les reprendre 
qu’au quatre janvier prochain. 11 
n’y avait que très peu de députés 
présents. La discussion a été faite 
entre MM. Blake, McLennan et Sir 
Chs. Tupper, concernant les motions 
présentées par M. Blake, demandant 
un état pour faire connaître la quan
tité de lisses d’acier et d’attaches 
achetées par le gouvernement en 
1870. M. Plumb a demandé d’étendre 
cette demande jusqu’à 1874, et M. 
Cartwright a renchéri sur M. Plumb 
en demandant jusqu’à 1871.

Sir Chs Tupper a rais sur la table 
de la Chambre, les rapports des ar
pentages faits depuis la dernière ses
sion sur la lignejdu Pacifique, depuis 
la Baie du Sud-Est jusqu’au Sault 
Sto-Mario. Le rapport démontre que

la ligne est plus facile à construire 
qu’on ne l’avait d’abord pensé.

En conséquence du peu de députés 
présents, Sir John a proposé l’ajour
nement de la Chambre à fi.30 hs. jus
qu’au 4 janvier prochain.

Le Sénat s’ost ajourné jusqu’au II’ 
de janvier. “

Plusieurs députés sont déjà partis 
pour aller passer dans leurs' familles 
les fêtes de Noi-1 et du Jour de l’An.

M. MacKenzie, ex-leader de l’op
position est sérieusement malade. 1| 
a pris peu do part aux débats depuis 
le commencement de la session.

La chambre a exprimé ses regrets 
de la mort de M. Thompson, député 
de Caribou, Colombie Britannique. M 
Thompson siégeait au parlement fédé
ral depuis 1871. Il appartenait an 
parti conservateur.

L’opposition a décidé do tenir des 
assemblées publique pendant l’ajour
nement. On dit quo M. Laurier en 
tiendra une à Québec la semaine pro
chaine, et une autre à Montréal le ti 
Janvier, à laquelle on dit qno M

L opposition se donne beaucoup de 
mal pour rien,car il est tout probable 
que des orateurs conservateurs parle
ront à ces assemblées. On croit mê
me que Sir, Chs, Tupper viendra A 
Montréal pour répliquer à M. Blnke 
Si Jtel est le cas, le résultat de ces 
assemblées sera tout le contraire de 
ce que les libéraux espèrent.

('<Tch* culKioli<)ii<»

A la sé.iinv .lu cercle catholique à 
laquelle M. Quiim a donné sa conférence 
sur la question Irlandaise. M. le Prési 
tient avant de présenter à l’auditoire 
réminent conférencier, a fait lecture 
d’une épitre de M. Léon Hamel, 
propriétaire de Y usine du Val des Moi*, 
exprimant au Cercle les sentiments d’un.** 
chaleureuse sympathie et commentant au 
long le discours de M. Claudio Janntu 
au congrès de Lille, discours dont rha 
que phrase sur le Canada fut couverte 
de si vifs applaudissements.

Avant de se retirer M. Quinn offrit au 
Cercle un volume sur l’histoire de ri r 
lande.

EtTHOI’E

PRANCE. Paris, 23 décembre 1880. 
— Un comité international s’est for
mé en vue de pousser à la fermeture 
dos maisons de jeu à Monaco.

—Quatre cents personnes, parmi 
lesquelles M. Gambetta, ont assisté la 
nuit dernière à la partie de billard 
jouée par MM. Y'igiiaux et Slosson.

—Les démarches de la France au
près des puissances sur la question 
grecque ont amené le cabinet de 
Constantinople à tenir sérieusement 
conseil sur ce sujet.

— Une nouvelle conférence inter
nationale est demandée par l’Italie 
sur la question monétaire.

ANGLETERRE. Londres, 28 dé
cembre 1880.— Le professeur Darwin 
âgé de 80 ans, est atteint d’infirmités 
qui le forcent à garder le lit.

—Le Times donne à entendre que, 
pour cause de santé, le marquis de 
Ripou se retirerait do la vice-royauté 
de P Inde, et aurait pour successeur 
lord Dud’erin.

— Le Pape a recommandé aux évê
ques irlandais d’user de leur influence 
pour la pacification de l’Irlande.

ALLEMAGNE. Berlin, 23 décem
bre.—On a arrêté M. Michaelofi; ehef 
des nihilistes.

SL ISS E. Genève, 23 décembre.— 
Au tunnel Lcggistem, près Wasen, 
qui vient d’être terminé, une lon
gueur do 1000 metres (1100 verges), 
a été perforée à la main, dans du 
granit.

RUSSIE. St-Pétcrsbourg, 23 dé
cembre.—Dans la province de Rha:* 
kofi’, la diphtérie (maux de gorge) a 
fait 7000 victimes en 1870, et 5000 
dans les dix premiers mois de 1880.

—La fièvre typhoïde fait d es rava
ges dans le sud de la Russie.

TURQUIE. Constantinople. —A 
la demande de l’ambassadeur d’Autri
che, le prince, des Miridites est renib 
en liberté. Les Miridites forment une 
tribu albanaise catholique.

Vvt i t.€tf ilo il vol I es
comté ni*: iiRimili:!;.— Il y avail an delà 

de *20111) personnes présentes à l’iisseinhléi* 
de Berthier. Les deux partis étaient c* 
présentés par les honorables MM Cln 
plcau, Mercier, Mousseau, Lange!ht 
Beaubien, Marchand, Taillon. hé.-aul 
nier, Lavallée, A. K. Poirier et Krnrsi 
Tremblav.

U

Trois candidats sont sur les rangs, M. 
Hohillard, l’ancien député conservateur, 
M. Sylvestre,candidat libéral, et M. K. I 
Piclié, candidat indépendant. La camh 
dature de M. Piclié n’est, pas sérieuse.

iu-i.ations riuNCAisi-s. — On mande P.i 
ris. 21 décembre :

M. Mir députe républicain,a l’iiileiilion 
de questionner le gouvernement au sujet 
des relations commerciales qui existent 
entre la France et le Canada. Il désir** 
que Dominion profite des avantages ré 
su 1 tant du traité de commerce angle 
français.

mjllktin commercial.— Il n’y a pas de 
grands changements à noter an joui


