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LAROCHE ME
P1U5M1BUK l'AKTIK

Lo 28 mai 1S7'J le jeune vioomtc Luo 
de Üuéndrnn aclietait une éldganto toi
lette du malin à trois heures du soir, et 
commençait une ldgôru collation après 
une nuit passée au bal et suivie d’uu 
copieax Bouper.

Lea Guénéran Font originaires de 
Touraine et fort ancicus ; c’est une fa* 
mille de robe. La Révolution les trouva 
installé!, dopuU longtemps, rn Nor
mandie, où ils possédaient de grands 
bicaa. L’un doux fut représentant de 
la Dofclcsso aux états généraux.

Lo vicomte Luo est le seul héritier 
du nom, possesseur à vingt-six ans 
d’une belle fortune. Homme du 
monde accompli, brillant cavalier, 
agiéablo causeur, il a de l’esprit : 
celui qui csurt . et quo la plupart 
des Parisiens attrapent. Sa distinc
tion est extrême, sa politesse exquise ; 
co ne dit pas qu’il soit un aigle, on ne 
dit paa non pius qu’il soit vulgaire. Il 
peint avec goût ; le portrait ds son ami. 
Je marquis de Laroche Saiot-Jude, 
core inachevé, en évidence, sur un che
valet, dans son salon, en est ano preuvo. 
D'ailleurs l'amitié du marquis emplit ta 
vie, comme ce portrait attire le regard. 
Peut-être Guénéran serait-il une phy
sionomie uniforme et pâle, à laquelle on 
ne reprocherait prmquo do ns pas avoir 
da défaut, si 6a liaison avec Laroche 
Saint-Judene faisait ressortir les om 
broa. Do même, le joli salon do la rue 
de Grtnelle tendu d’étoffe rouge, en
combré d'un fouillis de petites tables 
garnies de peluches et couvertes de 
bronzes, de vieux rouen, ressemblerait à 
bcauooup de 8alons rouges, sans lo por
trait de oe jeune homme, au front large 
et découvert, à l’œil noir et profond, 
qui semble vivre.

Derrière oe salon, séparée seulement 
par une portière de vieillo Eoie brochée 
so trouve «no pièoa tapbséc de bleu. 
Elle a vue, par deux larges baies, sur 
une suite de jardins que le printemps 
emplit de verdure et peuple do nids. 
Depuis quelque temps (Juéoéran en a 
fait son atelier de pointure.

C’était là, près d’uno fenêtre ouverte 
que le domestique venait de déposer 
l'en-oas du matin.

Le jeune homme absorbait une tar
tine de pain grillé et baurré, qu’il trem
pait dans uno tasso de thé paifumé, 
quand un violent ooup do sonnette in
terrompit cctto grave opération. Quel
ques instants après, Laroche Saint-Judo 
parut à l’entrée du petit salon. Lo vi
comte so leva vilement, un bon sourire 
illuminant son visage pendant qu’il ten
dait la main à sou ami.

—Bonjour Jacques, tu viens te faire 
gronder ?... Pourquoi n’es-tu pss venu 
à co bal ?... Nous avions ta parole... 
Mlle d’Ouchy no te pardonnera pas.

—En es tu tûr ? répondit Laroche 
Saint-Judo ; ma môro était fatiguée ; 
elle m’a prié de lui tenir compagnie.

—La marquise est souffrante ?
— Ua mère, désircuso de quitter 

Paris, avait surveillé la confection do bob 
malles touto la journéo.

—Vous partez ?
— Oui, ma mère veut partir dè 

demain.
—Et vous allez ?...
— Noua rentrons à Oügnorct, tout 

«implement.
—Déjà I à la fin de mai... on pleine 

saison mondaine... sans crier gare... 
•ans prévenir î...

—Si j’étais lo maître, ot si jo ne 
datais pas laisser derrière moi un 
certain Luo qui me tient au coeur, je 
partirais avec l’avril, tu le sais bien ; la 
saison mondaino me laisso froid. D'ail- 

• leurs, ma mère fixe décidément à joudi 
prochain la conférence royaliste que je 
doit faire.

—Toujours ambitieux alors ?
~-Je ne veux pas être un inutilo 

mon ami ; j’ai besoin d’aotivité, Tarn 
bition n’est pas mon défaut dominant - 
!• réagis contre mes tendances. Si jo

inc laissais aller, j3 ne deviendrais rien 
qui vaille : ma inère me pomso dans 
oetto voie, jo m’y engage...

—Fils admirablo ! ’écria Lue émer
veillé. Je finis mon déjsuncr, continua- 
t-il en sc rasseyant. Je suis rentré au 
jour, j’ai fait un tour au Bois, après 
quoi, tombant de sommeil, jî me suis 
couché et jo me lève.

Larocho Saint-Judo Bourit cl, s’accou
dant sur l’appui do la fenêtre, il s'ab
sorba dans la contemplation des lilas 
en flours et de la jeune verdure des 
arbrcB.

L’amitié des jeunes gens datait du 
collège. Ello s’était développée et for
tifiée constamment tandis qu’ils avan
çaient en iigo. Guénéran, de mwurfl 
douce?, caractère earn emportement, 
iwait eu bien souvent la plas heureuse 
influence sur son ami, infiniment supé
rieur par les hautes facultés iûtûiltc- 
tuelles, mais nature fougueuse, violente, 
impressionnable, pleine d) contrastes* 
Laroche Saiut-Jude aidait, avec le 
mémo entraia ornent, aux boas et aux 
mauvais mouvements, toujours prêt 
comme un animal ombrageux, à regim
ber sous l’aiguillon, il devenait sjumis 
sous l'action d’un doux reprocho.

Les fougues de l’dgo apaisées ou 
plutôt vaincues, Larocho comprit touto 
la part qui reveuait à son ami dans oette 
victoiro, il l’cxigéra mêrni et sentit 
redoubler pour Luc la tendresse de son 
affection. Il plaisait à son orgueil de 
n’avoir cédé qu’au et aux
caresses d un enfant plus fiiblo que 
lui. Plu» tard h monde, qu’ils voyaient 
bcauooup, Luc par goût, Jacques par 
devoir, les rapprocha plus encjre. Gaé- 
néran, orphelin depuis lougtcmps, trouva 
dans la famille de Laroche Saint-J ude 
un foyer toujours accessible. La mar
quise l’aimait pour l’admiration et le 
culte dont il entourait son fils ; Mlle 
Paulc, sœ.ir de Jacques, grande per
sonne do dix-neuf ans, lui réservait son 
meilleur accueil pour des motifs pout' 
être d’un ordre plus intime, quo Laroche 
Saint-Judo ne tarda pas à deviner. 
Cctto déoouverto fit naître en lui une 
espérance qu’il n’osait encore s’avouer à 
lui-même, tant elle lui était chère.

Guénéran, aprôj avoir rapidement 
avalé une dernière tasse do thé, vint 
s’adjoindre son ami à la fenêtre.

—Voyons, demanda-t-il, c’e.U sérieux 
00 que tu me racontes ?... Vous aller, 
quitter Paris, à sou moment lo plus 
brillant ?

— Les désirs de ma mère sont des 
ordres pour moi, répliqua lo marquis, il 
u’y a dono plus à rovenir... Ton bal 
d’hier était brillant ?

Splendide 1 un mondo énorme... une 
oohuc...un buffet royalement servi, un 
souper aussi très recommandable. Mme 
d’Ouchy ot sa tide ont bien fait lis 
choses.

—Quel monde ?
—Un agréable mélange.
— Oui, dit Jacques en riant, tout 

Paris : la toute, bel'e Mme do Conan, 
la toute jeune Mrno S.méon, ravis
sante comtesse do X..., un tas de petites 
follettes do quarante a ni, fort laides, 
auxquelles on fait accroire qu elles sont 
la société française !...

—Qu’est-ce que ça te fait ?
—Absolument rien.
—Iograt, tu n’aimes pas les d’Ou

chy... Que leur reproohes-tu ?... à Ju
liette en particulier qui t’adore ? 8a 
mauvaise éducation ? Et après ?

—N’cst-00 pas suffiiant ? J’aime 
mieux une femme méchante et bête 
qu’une femme mal élevée ; osllo-U sera 
moins nuisible. Tu no comprends pas 
l’importance do l’éducation. Ello no 
fait pas naître en nous les bons et les 
mauvais instiuem, mais elle doit sur
veiller les uns et les autres pour féoon* 
der les premiers Jt réprimer les seconds. 
LVitno dos enfants est uno terre quo la 
Providence a douée d’uno mcrvcillcuso 
fertilité ; dm* oe «liatnp si bien préparé, 

! tout 00 qui tomin n chance de germer 
non seulement U . bouno semence ' du 
laboureur, mais la g. u.nc parasite appor
tée par lo vont, et le sénevé échappé 
l'oiseau qui passe. Une goutto d’eau 
descend du oicl un matin de printemps 
et toutes ces poussières ignorée», vonues, 
on ne sait d'où, sortont do torro eu 
même temps que lo bon grain ; alors 
l’éducation comiuonco 8)n œuvre...

suivre)

LETTRE ENCYCLIQUE
DK

Notre St, Père le Pape
AUX EVEQUES DES ElflTS-UNlS

M

.1 nos Vénérables Frères, les Archevê
ques et Eveques dta Etats-Luis 

de VAmérique du Nord, Léon 
XIII, Pape

Vénérables Frères, salut ot bénédic
tion apostolique.

Notls traversons cq esprit ot par la 
pensée la vaste étendue des mers, et 
quoique Nous Nous soyons plusieurs 
fais déjà adressé à vous par écrit — prin
cipalement lorsque Nous avons envoyé 
des lettres encycliques aux évêques du 
monde catholique—Nous avons résolu 
maintenant de vous parler séparément, 
confiant que Nous serons ,aveo l'aide 
de Dieu, de quelque assistance à la cause 
de Dieu parmi vous. A cala Nous Nous 
appliquons avec le plus grand zèle et le 
plus graud sois, parce que Nous esti
mons hautement et aimons extrême
ment la jeune et vigoureuse nation amé
ricaine, dans laquelle Nous dbcernous 
pleinement des forces latentes pjar l’a
vancement et de la civilisation et de la 
religion.

11 n’y a pas longtemps, lorsque touto 
votre nation célébra, comme il ejave- 
nait, avec toutes les manifestations de 
la joie, l'accomplissement du quatrième 
ocutenaire de la déoouverie de l’Amé
rique, Nous aiusi avons commémoré 

vie voua es très heureux événement, 
partageant vos réjouissances aveu uu égal 
bonheur. Et, en oette circonstance. Nous 
ne Nous contentâmes pas d’offrir à distan
ce des prières pour votre bien-être et votre 
grandeur. Ce fut notre désir d’être, en 
quelque sorte, préscui av*o vous dans 
ces réjouissances. C’est pourquoi Nous 
avons, de grand cœur, envoyé quelqu’un 
pour représenter notre personae.

Et ce n’est pas sans de bonnes raisons 
que Nous avons pris part à votre célé
bration. Car lorsque l’Amérique était 
encore comme un enfaut nouveau-né, 
poussant ses premier! et faibles cris 
dans son borceau, l’Eglise la prit sur 
60a sein et l’ombrassa comme uue more. 
Colomb, ainsi que Nous l'avons déj 1 
démontré expressément, ohoreha comme 
premier fruit de tes voyages et do set- 
travaux à ouvrir un clituna jour la foi 
chrétienne dans des terres nouvelles. 
Conservant oette pensée constamment eu 
vue, son premier soin, partout cù il dé
barqua, fat de planter sur la rive l’em
blème taeré de U Croix ; c’est pour- 
quai, de même que f arch s de Noé H )t 
tant sur les eaux du délug; porta la se
mence d'Iiraalaveo les restes du genre 
humain, do même aussi les burque» lan
cées par Colomb sur l’Océan portèrent 
dans les régions au-delà des mers à la 
fois les germes d'Etats puissants elles 
principes de la religion catholique.

SOIN DES INDl»;«NES
Ce n’est pas le lieu de donner un ré

cit détaillé de 00 qui arriva par la suite. 
La lumière de l’Evangile brilla très ra
pidement sur les tribus sauvages décou
vertes par le Ligurien.Car il est suffisam
ment connu comment beaucoup do fill do 
François,aussi bien que de Dominique et 
do Loyola, sc dirigèrent, daus ce but. 
vers oe pays, durant les deux siècles qui 
.suivirent ; comment ils prircut *oin des 
colonies amendes d'Europe ; mais, d’a
bord et surtout comm.mi ils converti
rent les indigènes do la superstition au 
Christiaaisme, scellant leurs travaux, en 
beauoonp d© cas, du témoignage de leur 
sang. Les noms mêmes récemment don
nés à nn si grand nombre de vos villes, 
do vos rivières, do vos montagnes et do 
vos lacs enseiguout et attestent claire
ment combien profondément vos débuts 
furent marquées des empreintes de 
l’Eglise Catholique.

Et oe n’est pa§ sans quelques dessein 
do la Divine Providcnoe que lo fait quo 
nous rappelons s’est accompli. Précisé
ment à fépoque où les colonies américai
ne») ayant, avec l’aide catholique, con
quis la liberté et l’indépendance, se for
mèrent en république constitutionnelle, 
la hiérarchie ecclesiastique fut heurcu- 
tement établie pour vous, et au même 
moment où lo soufrage populaire pla
çait le grand Washington à la tête de la 
République, lo premier évêque était 
proposé par l’autorité apo.-toiique à la 
gouverne de l’Eglise américaine.

L’amitié bien connue et les relations 
familière* qui existaient entre oes.deux 
hommes semblent être une preuve que 
les Etats-Unis devaient être unis par la 
concorde et l’amitié avec l’Eglise catho
lique. Et ce ii’ust pas sans raison, car 
sans la morale l'Etat no peut pas subsis
ter— une vérité que votre illustre c m 
oitoyon que uous venons de nommer, 
reconnaissait et proclamait, avec une 
profoudeur de vues digues de ton génie.
LA RELIGION EST LE SOUTIEN DE LA

31011A I.K
M ais le meilleur et lo plus ferme 

appui de la morale est Ja religion. Far 
sa nature même, elle garde et détend 
tous le» principe» sur les ‘ \s devoirs 
sont fondé», et nou» proposant les motifs

les plus puissants pour nous influencer, 
elle nous commande do vivre vertueuse
ment et nous défend do transgresser.

Or, qu'est l'Eglise, sinon une société 
légitime fondée par la volonté et 1 ordre 
de Jésus Christ pour la préservation de 
la morale et la définie de U ro’i- 
gion ? Pour cctto raison, Nous avons 
tâché, du tiône de h dignité poutilicilc, 
de démontrer que l'Eglise, tout en ten
dant diroctcment et immédiatement au 
salut de? âmes et à la béatitude qui est 
à obtenir dans le ciel, e*:t encore, même 
dans l’ordre temporel, U source de béné
dictions si nombreuses et si grandes 
qu’elles n’auraient pas pu être plus 
nombreuses, plus grandes ti le but pre
mier de son institution avait été la pour
suite du bonheur durant la vio que nous 
passons sur la terre.

Q îe votre République progresse et 
5© développe à pis de géants, cela o*jt 
évident pour fou-, et cela ctt vrai au.»j.i 
en matière reîig u e. Car de même 
que vos villes, dans le cours d’un tiède, 
ont augmenté in?r-cii!ousfiaent en 
richesse et en puissance, de même nu-M 
voyons-nous que l’Eglise, dont les dé
buts out été limités et faibles, a gran
di avec rapidité jusqu’à être grande et. 
éminemment fi jritsantc.

ÉTAT DE I.’EGLISE
Or, si d’un éOt6 les richesses cl l*s 

ressources croissantes d3 vos cités sont 
justement attribuées aux talents et a 
1 icduitrieu.se activité du peuple amé
ricain, d’un autre côté la condition 
prospère de la catlnliciti doit être at

tribuée en premier lieu, sms doute, à la 
Yftrtu, 1‘habileté et 1? prudence des évê
ques et du clergé, mais aussi, dans uuo 
mesure non légère, à la foi et à la géné
rosité do la laïcité Callulique.
I Ainsi, pendant quo le? diverses classes 
exerçaient leurs meilleures énergiei;vous 
avez pu ériger d’innombrables institu
tions religieuses et utiles, édifiées sacrés, 
écoles pour l’instruction de la jeunesse, 
collèges pour le* plus hautes branches 
de l'enseignement, refuges pour le» pau
vres, hôpitaux pour les malades, cou
vents et monastère».

Quant à oe qui touche plus intime
ment aux intérêts bpirituels qui sont 
basés sur l’cxeroico des vertus chré
tienne?, beaucoup d * faits <»nt été portés 
ù notre e;mnab une ; qui Nous animant 
d’espérance et N jus remplissent de 
joie—savoir <ju^ le nombre du clergé 
séculier et régulier augmente constam
ment ; quo le? congrégations pieuses et 
confréries sont tenues en estime ; q ie 
les écoles paroissiales catholiques, les 
écoles du dimanche pour la d ffusion de 
la doctrine catholique, et les Écoles d’été 
sont dans une condition florissante ; de 
plas, les association? de secours mutuels, 
pour le soulagement des iudigents, pour 
la propagation do ia tempérance, a jou
tent à tout cela la preuve de la piété 
populaire.

EQUITE DES LOIS AM EtlD’AlNK?
Le principal pa9teur, sans douto, qui 

a mis les ch.vsis dans cet houreux état, 
a été les ordonnances et d'croîs do vos 
synodes, spéeialemcr.' d j ceux qui dans 
ces derniers tîuips ont été oavo.juis et 
confirmé! pu l’autorité du Siège Apos
tolique. Mais, plus encore (e’e..-t un fait 
qu’il Nous fait plaisir de rconrnitre) 
grâces saut duos à l’équité dos loi ? qui 
régnent on Amérique, et aux coutumes 
d’une république bien ordonnée. Car 
i’Eglise parmi vous, non combattue par 
la constitution et le gouvernement de 
votre nation, gênée par aucune iégi.Ja* 
lion hostile, protégée contre U violence 
par îo droit commua et l impartialité de 
tribunaux, est libre de vivre et d’agir 
sans obstacle.

Pourtant, quoique cola soie vrai, il 
s:r*it très erroné de tirer lu conclusion 
quo l’Amérique d»it êtro rogtriée 
comme le typo du plus désirable état 
de l’Eglise, ou qu’il serait universelle
ment juste et opportun pour l’Etat et 
l’Eglise d’être, comme en Amérique, 
séparés et divoref». Le fait que la 
catholicité parmi vous est en bonne 
condition, quelle jouit mémo d’un déve
loppement prospère, doit être dans tous 
les cvs attribués a la fécondité dont Dieu 
11 doié son Eglise, t*t en virtu do la
quelle, à moins que les hommes ou les 
circonstances n’iatcrvicnutn^ eic se 
développe et se propage spontanément. 
Mais clic porterait, des fruit-» plus abon
dants si, en plus do liberté, elle jouissait 
Jo la fiveur des lois et du patronage de 
1 autorité publique.

Pour notre part, Nom n’avons rien 
négligé, en autant quo les circonstances 
lo permettaient pour conserver et établir 
plus solidement parmi vous la religion 
catholique. Dans ce but, Nous avons, 
cumin vous lo savez bien, tourné votre
attention vers deux objets spéciaux 
Premièrement, 1 avancement de l’ens d* 
gneiucot ; eu socoa i lien, l » p îrfrotioa- 
uomeut des méthode-dans l’administra
tion des affaires do l’Eglise.

1/ UN IV E KSI T K CATIIOLIQ U K
Il existait déj 1, sans douto diverses 

universités distinguées. Nous avons ira, 
cependant opportun qu’il en fut fondé 
uno par l’autorité du Siège Apostolique, 
dotée par Nous des pouvoir» convena
bles, dans laquelle les professeurs catho
liques pourraient instruire ceux qui ho 
livrent à la recherche do la uietioe.

particulièrement celles que l’âge présent 
u introduites et perfectionnées.

Une éducation ne peut pis êtro con
sidéré comme complète si csllo qo tient 
pas compte des sciences modernes. Il est 
évident que dans 1 active compétition 
actuelle dos talents et dans la passion 
trèi répandue— *t en clle-mêmo n^ble et 
ligne de louanges — pour la science, 1 s 
catholiques devraient, non pas suivre, 
mais diriger. F est nécessaire, en con
séquence, qu’ils cultivent chaque raffi
nement de la scîeaoo it exercent av» c 
zèle Durs esprits à la découve!te de la 
vérité et à lu pénétration, autaut que 
cela est pomiblc, iu domaine entier de 
la nature. L’rei, à tout ago, a ét5 le
désir do l’!:/lise. A l'extension des Ii- •0 • • •
mites de la soit nce, clic a \ou.u appli.- 
quer tout le travail u i’énergb posaibîis.

En conséquent);, par une lettre datée 
du Tième jour de mars, en l'année do 
Njtre-8 igu^ur 1881), adressée à vous, 
Vénérables Frères, Nous avons établi à 
Washington, votre vide capitale, consi
dérée par U majorité d’eotro vous com
me un tièg* très appropiié des études 
supérieures, une université pour i’ir.s- 
truetion des jeunes gens désireux da sui
vre des ours avauc?».

En annonçant cotte décision à Nos â é- 
n érables Frères, Fs Cardinaux de la 
Sainte Eglise Romaine, en Consistoire, 
Nous ex pi huions le désir que ce fût une 
loi immuable de f université, d’unir l’éru
dition et la science à la fa ù roté d»' la foi, 
et do pénétrer scs étudiants tout autant 
de) principes do la Foi quo de !» cultu
re scientifique. Aux évêques des Etats- 
I nis, N jus avons confié le soin d’établir 
un ejurs convenable d’études et de sur
veiller la discipline des élèves, et Nous 
avons référé la charge et l’autorité de 
chancelier, à l’archevêque de Baltimore. 
Et. par ia faveur divine, un heureux et 
tranquille commencement a eu lieu. Car, 
sans délai, pendant que vous célébriez j 
le quatre centième anniversaire do votre 
hiérarchie ecclésiastique, sous les plu- 
brilantfl auspices, en présence de notre 
délégué, les claaseB de théologie om été 
ouvertes.

THEOLOGIE ET SCIENCE
Depuis ce temps jusqu’à présent Nous 

savons que la science théologique a été 
cnstigoCe pir des hommes éminents 
dont ;a renommé'? do talents et de scien
ce reçoit une digue récompense dans leur 
loyauté et, leur dévotion reconnues au 
siège apostolique. Et il n’y a pas long
temps Nous avons appris que, grâce à U 
libéralité d’un prêtre généreux, un nou
vel édifice a été construit dans lequel les 
jeunes gens, clercs et laïques, recevront 
1 instruction dans les acienccs naturels s 
et la littérature. D’après notre eonnui) 
sanoo du caractère américain, Xousm>di- 
mes plciu de confiance que l'exemple 
donné par cet homme généreux poussa
nt d’autres de vus concitoyens à l’imiter. 
Us ne manqueront pas d; comprendre 
que la libéralité exercée envers uaaissi 
u ran i objet sera compensée par le plu» 
graud avantage du public.

Personne ne peut icn?r.*r combien 
puissamment de semblables institutions 
d’en-aigaement, qu'elles aient été dans 
l’origiue fondées par i’Kg’Fo catho ique 
v b-iiiêmc, de temps à .autre, ou approu
vées et encouragées par sa légia atioo, 
ont contribué a la diffusion de l'ensei
gnement. dan? toutes les part'is dc^l’hu- 
ropc. Méajs do mn jours, quoique de 
nombreux cas puissent être douués, il 
suffira de mentionner i’univeraité de 
Louvain à qui la uatioa belge tout enti
ère attribue l'augmentation presque que- 
tidienue d'> sa prospérité tl do fa gloire. 
Egalement abondantes seront les béné
fices provenant de l’uciv.rstté de Was
hington, si les professeurs et étu liants 
— comme nous n’en duutoo.s pas—font 
attentifs a suivre nos instructions et, 
matant de côté l’esprit do parti cl de 
combat, so ooneiiieut la b nno opinion 
du peupla et du el.Tgé.

Nous dé.-irons maintenant, \ énéra- 
bles Fi ères, recommauder à votre affec
tion et :i la irénérosité do votre peuple, 
le collège que Notre prédecefseur, Pie 
IX, a fouie àllmic pour l’élucation 
ecclésiastique des jeunes gens de l’Amé
rique du Nord, * t qu’il a pris soin do 
mettre sur une l ase solide par uuo let
tre en date du U5 octobre, eu l’année de 
Notre-Siigneur 187 F

Nou- pouvons faire cet appel avec 
uno ph tue confiance parce que les résul
tats obtenus par cctto institution n’ont 
aucunement, été inférieurs aux espéran
ces qu’oilc a communément fait naître. 
Vous pouvez vous-même rendre témoi
gnage que, durant sa courte existence, 
clic a produit un très grand nombre de 
prêtres exemplaires, dont que'ques-uns 
ent été promus par leur vertu et leur 
fcieoce au plus haut degré do la dignité 
ecclésiastique. Nous s did mes donc entiè
rement persuadés quo vous continuâtz 
à y envoyer des jeunes gens choisi? qui 
s’y instruisent pour devenir l’espoir do 
l'Eglise, car ils rapporteront dans lours 
pays rt utiliseront pour 1; bieu géuéral 
la richesse dos perfectionnements intel
lectuels, et l'cxoellenoo morale qu’ils 
auront acquise dan? la ville «le Uoiuc.

QUINCAILLERIE de Luxe !
Articles nouvellement reçus,

marque > uux prix de fabrique
Variété de patins 
Cout©aux ot» fourchettes a depeckr

montés dans des boîtes de luxo

Coutellerie de table et de poche
très \aride et d'une grande linosso.

Compagnie Chinic
6 juillet levi.

QUEBEC.

h L F. SIMARD !
»U. %i

Broderies !.. "*Slf USgr 
«O

Nouvellement reçu, le plua grand ot le meillour choix de
Broderies !

HT
qui ait été ofiert.

CBS BRODERIES
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J

étant importées directement des meilleurs manufacturiers 
suisse, nous sommes on position de les offrir a dos prix qui 
étonneront l'acheteur.

Aussi la balance de nos JOBS et MARCH ANDI5KS réduites.

UN SEUL PRIX, tèb

Téléphone 145. Une gT-JO.N&I’Ii,
r a «trü 1S»«— laa. IM

GUAY
.JSÊ&'A Ml IHIUB,

y V. : •' ' h ï À )
<+rll J Vf* - I§ - i mœtmc

‘FA.BBICANT IDE

nu prix.— 
fabriques.* 

•Jô jnii

Dynamo, Te!epiloues,
ET AUTRES APPAREILS ELECTRIQUES.

Xous uous occultons sin ciafcnr-nt des installa
tions clectrlt/ucs ftonr concents, colic;/es,

ville rt villa je*

V t*i' j » t : c> ! i - L»-. mi péri curs « 1 ♦ » - diilVroiihs c«»iiuiuin;uitt5s 
! i* lv;• • colleges t‘l convents tic nous écrire, nous nous feronsa > . ■ % « . _ I ... .. . . • . a.. al l . . ■ . \ i ■ I t f Ir; rt .Vletl-c- f’*i.» :0'- l'i ' iiiuuw m i**''*^ *>**iv.. <• no •• •> - *

||| nn jd.iisir leur donner tous les reii.vigmmu nts nécessaires.
> ' ( •, > ii 11, i c notre fnhriquo est inoiilt-c sur uu excellent pied, non*
sdl n..uvoiw ml riqticr dans <!.• l»onm - conditions pour ce qui n rapport 
.i omilité de nos appareil-* tu* le cède en rien à ceux «les meilleures 
__Nou* « wpédions d« > plmtogranhi*s et catalogues lrimco sur demanda

v fer Om.
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BEHAÎT Bros.
Réduction spéciale

POUR
CETTE

(A suivre)

Toute* 1rs» M i r* l ituictM d** lu;» •■■n-- 
l'oilrS «*l <'• »t HO i l'.'Jp-. C A 1 Air'. 

[iVfh.n daunt*, loilo à Napj*** « '.'c-- 
l'uiloi »\ Vcrr*« et ;l Uout»*a«ix.

AVSSl
Couvertures,

Fianelies,
Vêtements de dessous 

Tweeds,
Draps,

Serges,
Kl i<»tjt r. qui rc.-io *1“ m» Kl' '1 î i »N;

A Rt>UES I)*At T«>MNE.

N'onbliiz pas le VfKDREÔ!, §
joaméo de ItEDUCTiON, rj

B K H A N BROS. *■
| ewwrco rvaw-'i:1 ■ rstumwerr A T -

M OU HAFfiE
DE QUEBEC. 

TERRAINS A BOIS A LOUER.
DES Mi-'C'NS /r- • rc./iri jiuqu’A

mi H, VKNDKKDl. lo *< t!u rjurant, pour !<*
! -ittirc *1 *5 GvMiu* à mit la Jetée l^>uis%
nuiueri'ti.» I ü II.

I/O j .»-i -li c;> 1 t , :at «*rrf vu »'t f ouf M» 
JQ.iil- J ». ». ilTtu V 'sutii •.» •. i:c4 tla 
Il ore Je Qu t boo.

J AS. WOODS.
- uicr.viin TaLsoRiK

- fcvxit r i aol

HOT SODA

JjCs poitrinaires éprouvent un grand
Lo projet était de corn me noir avto la , t «.. .,r J » .i / i • ». soulagement par i emploi du 1 cctorai-philosopluo et U théologie, ajoutant, sc- . . . 1 .. . ,, .
ion que les umyons ot les oircoustunces Len^o <1 Aycr. Nu. icmuio n est m
le permettraient, les autres b ra no lies, efficace.

G. H. Burroughs
Comptable l'ublie et LlqnliUi^ur»

R*gUm«nt d» füillite *ou» lo plaa oourt e
dJJiiib’ation prompte uei deaitri 

iqi cr^xodera.

NOUS DONNONS un* àttrntioi
apécialo à U gestion de luccesiiorii, eudJ 

doa de urrei et préperatiom de bilnnt.
Butmu No 95, 6. H. BUnROUSHS,

fl Rf-PrtKK^ OetnptebU
QU1B1TL «t v'

1SH

5cAu Chocolat.
I Calé.

Thé de Bœuf.
Citron,

(Jingeinbre.5c.
Picm’cr appareil du genre importé 

à tj'èbcc.

Breuvage delicie u pour la froide saison.
VEVKZ L'K'SAVEK.I _ __

J. Emile Roy
Chimiste Analytique.

j lélèphone 624.]
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DERNIERE
Les libéraux du " -

Brunswick

■ni »*■

L'ABORDAGE
Irfilatfloii en Allt'iiingiie 

contre les murin* «In 
“Crcithle”

Lot» dépêche? annoncent que les libé
raux de St-Jean, N.-B.,tontcn sérieuses 
difficultés. Avant-hier soir, le club des 
jeunes libéraux ft’cM réuuis et les adver
saires des MM. Weldon et Kllis ont 
triomphé en te faisant qualifier de 
iraitres.

Visiteur distingué
Mgr Bsaven, évoque de Springfield, 

est arrivé à Québec hier après-midi, eu 
compagnie de l’abbé Marooux, curé 
d’une des paroisses de ce diocèse et 
ancien professeur au séminaire de cette 
ville.

En arrivant à Lévis, Mgr Beavcn a 
rencontré Mgr Bégin, qui revenait de 
Beaumont, it tous deux sont allés visiter 
le couvent des Sœurs de la charité.

(’« matin. Monseigneur a visité le 
secrétariat et la bib iothèque de l'arche
vêché, admirant le soin que l’on apporte 
à conserver les vieilles archives.

Cette après-midi, Mgr Heaven, est 
allé visiter le sanctuaire de Ste-Anno de 
Beaupré. Mgr Marois, V. G., Mgr 
Gagnon et plusieurs prêtres raccom
pagnait. Monseigneur parle très bien le 
français, il admire Québec, et il est ici 
pour jusqu’à samedi

L'OUEST RESTE CONSERVATEUR
Hier M.N. Flood Davin,député d’As- 

siniboine, a porté la parole à Toronto, 
devant le club dos jeunes conservateur». 
11 décHre que !c» province» do l’Ouest 
vont n‘mnient rester conservatrices et 
renvoyer su jarUmcnt un aussi grand 
nembre de {artisans de sir McKenzie 
Boweîl qu’el’es en ont envoyé à sir «John 
A. McDonald en 1S91.

New-Qork, 5—Une dépêche spéciale 
de Berlin dit :

•‘L’irritatiou populaire contre les Joffi- 
ciers et l’équipage du “Crathie” en in
tense.

Les journaux sans distinction de par
ti, publient des articles dans lesquels ils 
disent que les marins anglais sont con
nus pour leurs manquo d’humanité.

Plusieurs journaux demandent que 
des représentations diplomatiques soient 
faites sur ce sujet.

Londres, 5— Un coroner a ouvert au
jourd’hui à Lowestoft, une enquête sur 
la mort de Friedrick Ernst dont le corps 
a été trouvé fiottant près de l’endroit4où 
l’“Elbc” a sombré.

Ün dit maintenant que Ernst n'était 
pas un passager d’entrepont mais un ma
telot de l’équipage do Y Elbe,

En ouvrant l’enquête le coroner a dit 
qu’il avait l’intention de faire des re
cherches sur les causes do la perte de 
Y Elbe et il a ajourné l’enquête à trois 
semaines afin d’avoir le temps do com
muniquer aveo la Chambre de commer
ce et recevoir des instructions sur la li 
gne de conduite qu'il doit suivre Le 
vice-consul d’Allemagne et un agent do 
la North German Lloyd Co étaient .pré
sents.

Desastres maritimes
C'a uses par le leu, l ’eau cl

le veut

Pau a ma, 5 — La nouvelle de lacci- 
dent survenu au paquebot de la Compa
gnie générale transatlantique, “l’Améri
que,” qui le 0 janvier, s’est jeté à la co
te au cap Auguste, en confirmée.

Les pass>goi3 et l’équipage sont en
danger.

CONVENTION AGRICOLE
Mgr Bégin est parti cet après midi 

jotr Ste-Ancc de la Pocatièrc, où aura 
lieu dtinain une convention agricole.

L’EGLISE IDE BEAUMONT
< frfiKonle iPfimrjrnrutlon

C est hier qu’a (u lieu l’inauguration 
de l’église de Beaumont telle que restau
rée. Ce temple, le plus vieux peut-être 
de l’archidiocèîc de Québec, est aujour
d’hui l’un des plus beaux des environs de 
Québec, à cause surtout de l’criginalilé 
de son style.

Mgr Bégin est arrivé à Beaumont 
avant hier soir. M. îe curé, ai nom des 
citoyens, a présenté une alressj a Sa 
Grandeur, q :i a r« ;ondu par une tou
chante allccutioD.

H v eut ensuite bénédiction solen
nel du St-Sacrement.

Hier matin, inauguration de l’église 
restaurée et bénédiction delà nouvelle 
chape 11c dédiée à Notre Dame du Ro
saire. Le rév. C. F. Cloutier, curé de 
Si-ChaiIcf, Rouvilie, curé de St-Valier, 
Bcrceron de St-■ Raymond, Giroux, curé 
de St-Ambroise, lludoR, vicaire à St- 
Charles, etc.

Le révd. M. Bjuffard, curw de St- 
Joscph de Lévis, était prêtre assistant 
avec les abbés Dupuis et LactMc comme 
diacre et sous diacre.

Au chœur on remarquait : les rérds 
MM. Cloutier, curé de St Charles, 
llouvillc, curé de St-Valier, Bergeron, 
de St-Raymotd, Giroux, curé de St- 
Ambroitê et Iludon. vicaire à St-Char- 

les, etc.
Mgr Bégin a donné le sermon do cir

constance.
I! y a eu chant et musique; bref, la 

cérémonie a été très imposante «oua 
tous Ica rapports.

CHERCHEURS D’OR GELES

Le paquebot-poste anglais “Para" fai
sant le service entre Colon et Sou
thampton, a refusé de porter secours à 
1:Jmér\qu>\ mais on annonce que la 
Pi7/e de Mantille a quitté Fort-de Fran
ce (Martinique^ pour porter secours aux 
■ aufragés.

Brime 5.—Le Fulda un navire de la 
North German Lloyd, s’est échoué dans 
le Weser.

Le navire a été renfloué à la marée 
montante.

Londres, 5—Uce dépêche do St-Mi
chel annonce que le navire anglais “Itu
ai" faisant le service entre Demarara, 
St-Micbael et i Angleterre a frappé sur 
un récif près de Saint-Michael wct a 
coulé.

Gloucester, Mass. 5— Les goélette» 
“Henry Wilson’ ^’Meadegs” “Morrisey” 
et “Frye” venant de Terrcneuve sont 
entrées au port avec une cargaison de 
deux millions do harengs gelés.

Les capitaines dirent que frondant une 
viuhüto tvmpêto les bateaux se sont 
trouvés subitements séparé» et que le 
capitaine du “F'rye” et son fi’s sont tom
bés à la mer.

Londres, 5—Le “Manhauset” parti 
de New-York pour Bristol, vient d’en
trer dans cc port après un voyage acci
denté.

Pendant la tempête du 21 janvier 
d’énoiiiRS vagues ont balayé le pont et 
500 moutons ont été précipités dans les 
flots.

New-York, 5 — La cargaison du Phm 
nica composée en grande partie de soie
ries a été fortement endommagée par 
l’eau, pendant une tempête le H» jan
vier.

Les dégâts sont évalués à deux cent 
mille dollars.

Liverpool, 5 — lie feu s’est déclaré 
dans la cale du “Tanrio”, un navire an
glais.

Les flammes ont été étoaflécs par la 
vapeur dont on s’est empressé de rem
plir la cale.

Le Tauric était chargé de coton, de 
foin et de viandes salées.

La cargaison cet fortement endomma-
tr&Ob’"'*

I-e froid aux Etats-Unis
Duluth, 5.—On a reçu ici depuis 1 

commencement de l’hiver des rapports 
annonçant que due chercheurs d’or 
avaient été trouvés gelés dans la région 
du Lac des IMuies et de la Seiner Rivcr- 
l’n homme du nom de McLain a été ra
massé à deux milles de la ville du Lac 
des Piuies.complètcment gelé.Le thermo 
mètre marquait 12 degrés au-de*sous de 
zéro. D. A. Melrose, propriétaire det> 
terrains aurifères dans la région du Lu' 
des Pluies et de la Seiner River, a reçu 
une lettre d’un nommé .James Cuiu- 
rnieg*, disant que ce dernier est le seul 
survivant d’une troupe de neuf cher 
cheurs d’or qui s’éuicnt rendus à 100 
inities de Rainy J-.akc City vers le jour 
de l’An. Cummings dit que lui et scs 
compagnons sont tombés épuisés de fati 
eue et de froid et qu’un peu plus tard i)______ _ qu un peu p
est parvenu à atteindre un camp près de 
AV il1. Potatoe Cic*k. Il croit qnc tous 
set compagnons sont mort.

Nl.OSSiO* AKKKTE
La police de New York ferme 

les salles de billard de 
cetto ville

Ncvv-Yoïk, 5—La police, dimanche, a 
. etmé toutes les talles de billnrd et de 
pool de la ville. Daus rétablissement de 
M*u ice Daiy, au coin de Broadway et 
de la 31e rue, an a oj>éré lt> arresta
tions. Dans rétablissement de G. F 
S oshod, la police a arrêté ce dernier et 
une tt enta inc d’autres. Tou» les prison
niers ont été admis à caution.

Ncw-Yoïk 5—Toutes les p-ersonces 
anêtées dam les établissements de bil
lard de Daly et Siuton ont été amenées 
hier devant la cour de police do J» ffor- 
son Maik* t. J as prisonniers étaient ac
cusés d’avoir violé ia loi du dimanche. 
Tous ont été acquittés, excepté Duly u f 
Slosson, qui subiront leur procès devat 11 
la cour des sessions spéciales,

Danger tir donner île 1» 
holNtton aux Mauvaise*

Avis à qui de droit
Nos lecteurs fc rappellent cetto bagar

re du trois janvier à l’Abord à-Pioufi», 
entre deux sauvages do St-Régis, nom
més Thomas Ca*ey et Louis K i wards, 
et quelques citoyens de lendroit.

Il résulte d»: l’enquête qui a duré huit 
jours est que les sauvages api ès s'être 
procuré de la boisson s’étaient enivrés 
-•oinme tous ceux de leurs race savent 
■euls le faire.

Apièi avoir insulté et voulu battre 
tous ceux qu’ils rcncoDtraient,i’un d’eux 
sortit un couteau de sa poche et voulut 
frapper M. Auguste Lagacé, respecta
ble vieillard de l’ondroit, et n’efit été la 
présence d’esprit de M. Gédéon Ploufle, 
marchand, on aurait eu À enregistrer un 
meurtre probablement. On voulut éloi
gner les sauvages qui s’obstinèrent à 
rester, et de là, la bagarre.Cinq citoyens 
de l’endroit , MM. Martin Ihouffe, 
Auguste Lagacé, Joseph Lagacé, Eus- 
tache Lagacé, et Céîeatin Lagacé ont 
été art êtes par lo grand connétable 
Bissonncttc et scs députés, pour aesaut 
grave. Les accusés ont été acquitté» 
houorableirent. Il est naturellement 
regrettable que des personnes paisibles 
soient soumises à des tracasseries dans 
une occasion semblable, mais le cou
pable véritable, cciui qui a défié 
la loi le premier, est encore aa large.
Fabrique île homlie* dé 

immi verte

i

Jlonn 5—La police a découvert une 
fabrique de bombes dans le logement de 
deux anarchistes, Ravogoli et Capc.li, 
qui ont été arrêtés avec deux auins 
On a trouvé chez ci s anarchistes trois 
bombes , chargées Ravogolia avoué 
qu’il avait jeté trois bombes le jour que- 
Lcga a attenté à la vie du premier mi 
nifltre Criipi.

LA GUERRE
La lutte continue à Wei 

Hai-Wei

Officiers chinois dégradés 
pour avoir fui devant 

l'ennemi
Loud res, 5— Une dépêche é lli- 

roshina à la “ Fall NI all Gazette ’’ dit 
que les Japonais out recommencé same
di l'attaque des forts de File de Liog 
Kiog-Tno. L’attaquo a duré jusqu’il 
lundi à midi. Les Chinois ont défendu 
vigoureusement les forts dont ils sont 
encore maîtres.

Londres, 5 — l’ne dépêche de Tiou- 
Tbiu à la “ Central News Agency ” dit 
que l’on a publié dernièrement un édit 
impérial dégradaut les oolonels Han, 
Tai et ^hao et les capitaines Yeo et 
Ouen pour avoir battu en retraite lors 
du combat de Yung-Chcng. Ces officiers 
ne sont pas renvoyés de l'armée : ils res
teront î-o.dats et tâcheront do r^con* 
quérir les grades qu’ils ont perdu.

Le <l«M*leiir ICocix
I nc distinction fl mouse pour !a séro

thérapie.
J^a reino régODte d’Espagne vient de 

■ommcrlj dooteur Roux commandeur de 
l'ordre de t’iiarles I Ll.

SIR WILLIAM WHITEWAY
A de la difficulté pour consti 

tuer un minislère
St-.loaD, Terrencuvc, 5— Le “ dead

lock ” continue et sir William Whitc- 
way éprouve des difficultés pour consti
tuer uu ministère.

Oa attend mercredi la réponse du 
gouvernement anglais à la demande du 
gouvernement de Terrcneuve faite dans 
le but de savoir à quelles conditions la 
nomination d’une commbsion royale se 
ferait.

PAS DE GUERRE
Entre le Mexique et lo 

Guatemala
Mexico, f» — Le Guatemala ayant 

a?quieïc-5 aux réclamations du Mexique, 
on no croit pus que la guerre fera déeîa- 
ico entre les deux pays.3,000 ouvriers se 
sont rendus hier au palais National et 
ont acclamé le président.

lue autre nsseinhlce
.M. Laurier a fait savoir au club de 

Montréal qui porte s^n nom qu’il sera 
libre d’aller adr<’»scr la parole dans la 
partie Est de ^Montréal luudi lo 1S cou
rant.

LA POLITIQUE DE NICOLAS II
Il déclare qu'il est le olrf 

absolu
Londre», 5 Lt correspondant du Daily 

Xcics à Berlin dit :
“ Des informations reçues de St-Ré- 

tersl ourg disent que le dtscour» dans le
quel le tsar déclare qu’il est le chef abso
lu de l’empiro a produit une mauvaise 
impression dans iis cercles libéraux. Go 
a opéré hier odzî arrestations.On a trou
vé à l’univcràité do Saint-Pétersbourg 
des placards rappelant quo le 1er mars 
est l'anniversaire de l’assassinat d’Alex
andre II. ”

Lo correspondant du Daily Xeirs 
à A’iennc apprend qoe les étudiants de 
l'université de Saint-Détcrsbourg se dis
posaient à envoyer une pétition au tsar 
quand ou les a prévenus de ne pas met
tre leur projet à exécution. On dit que 
les onze iudividus arrêtés hier étaient 
les promoteurs de l’envoi d'une péti
tion au tsar.

LElUIflL II F DETROIT

Mme Pope est-alle complice?
Detroit Mich., 5—D’après la confes

sion de William Brosseau an serg *nt 
Baker et au détective .Sadler, il semble 
clair que Mme Dope «a préparé systé
matiquement un plan pour l’assassinat 
de son mari afin de toucher le montant 
do sa police d'assurance.

Selon Broseeau clic a essayé six fois 
d’asphyxier le docteur l’ope au moyc-n 
du gaz de clurboo. Puis eilc a décidé 
de lui couper la gorge ou de le tuer à 
coups de revolver de façon à faire croire 
qu’il «'était suicidé. Durant les six der
nières semaines elle aurait réfléchi à un 
plan nouveau avec lo résultat que l’on 
sait.

AKIDM.M A MIL
UAlIt KK

Lo tramway précipité dans
l’eau

Milwaukee, Wis., 5— I n char élec
trique a été précipité daus l'eau aujour
d’hui au pont tournant do Kinoikinio. 
Onze personne» étaient dans le char. Le 
motor-man et deux jeunes fi Mes °e font 
noyés. L’accident a été ciu»é pir l’im
possibilité dans laquelle fc’eît trouvé le 
motor-man d’arn'tor ton char assez vite.

N’ayant pas serré le frein ;i 15 pieds 
avant d'arriver au pont le char a glissé 
sur les rails recouverts de trlaco et est 
tombé dans la rivière.

Fin* «le i>r€(vf’ii.H
Si cclu continue, il n’y aura bientôt 

plus un seul Dreyfus en France.
JiC “ Journal Officiel ” public la noie 

suivant# dans sesaunoneos légales :
“ M. JUniel dit Constant Dreyfus, 

négociant, demeurant à Paris, né à Stc- 
renlz, ALaco, lo 10 juillet 1852, to pour
voit devant M. 1© miuistre de la justice 
à i’tfret d'être autorisé à substituer à 
son nom patronymique celui de Corn- 
tant.”

EN CO RE JJ MAFIA 
Un Italien assassiné à la tfou<

velle-Orléans
K( un antre menace «le 

m«»rt
Nouvelle-Orléans, 5.—Mafia,cette 

terrible société secrète dont il n’tvait 
pas été question en cetto ville depuis lo 
fameux lynch des assassins présumés du 
oapitaiuo de police llennosFy, recommen
ce à faire parler d'elle.

Du Italien de Chioago, Tony Chisesi, 
u été assassiné mercredi dernier dans le 
quartier italiou de la Nouvelle-Orléans, 
par deux de ses compatriotes, qui sont 
connus i\mmic faisant partio do la Ma
fia, et dont l’un sortait justement do pri
son. JjC mobile du crime était, affirme-t- 
on, de Fupprimer Chisesi, parce qu’il dé
tonait uuc créante oontro un membre do 
U Mafia. Les assassins sont conn us,ma is 
ils te sont enfuis à Thibodeau, et il n’a 
pas encore été posMb'e de les capturer,à 
cause de l aide que leur donneut leurs 
compatriotes faisant partie de la même 
association qu’eux.

Depui?, un fabricant de chaussures 
de la Nouvelle-Orléans, nommé A Mon- 
telconc, qui passe pour un des hommes 
les plus rioho3 «le la colonie italienne, a 
reçu do la M alla uuc lettre l’invitant à 
se reudre à Djnaldsonviile, qui se trou
ve justement dans la même régi#a quo 
Thibodeau, l’invitant à déposer une 
somme dans uu bois au pied d'un arbre, 
auquel serait peudu uu chiffon rouge, et 
le prévenant qu’il serait assassiné s’il no 
s’exécutait pas ou s’il s’avisait de préve
nir la police.

M. Monteleonc a été très effrayé ; 
mais, après quelques hésitations, il a re
mis la lettre à la police, lui demandant 
protection contre la Mafia.

L’EMPOISONNEUSE BELGE
I«u rtrlusioii

Bruxelles, Belgique, 5—Mme Jo
viaux, l’empoisonneuse belg»\ condamnée 
à la peine de mort, mais dont la sentence 
a été commuée en celle des travaux 
forcés à perpétuité, sera placée daus une 
cellule où le jour ne pourra pénétrer. A 
l’avenir jamais elle ne verra un être 
huuiaiu, jamais elle n’entendra use voix 
humaine. Far uuc ouverture pratiquée 
dans !o mur do sa e Halo on lui passera 
?a nourriture. On conduit qu’un tel 
système de réclusion rende fou ou fas • 
mourir à bref délai le malheureux qui y 
est soumis. Lîs individus les plu# 
abrutis et Ica plus dégradés ont succom
bé à cute espèce d’enterrement vivant 
en moi es de deux ans.

DESASTREUX INCENDIE
Le pont du Pacifique Cana

dien ù Farham, Que
en flammes

Farnhiru. Q ié, t>—D.-ux magasins 
do meubles de J. R. Smith et les ate
liers de la compagnie d’éclairage élec
trique ont été détruits par uu incendie 
ee matin. Comme le vent soufilut très 
fort, on n’a pu rien sauver des flammes. 
Les pertes sont de S fi MOU.

Les Ü immes sc sont communiquées 
au pont do l’embranchement di Raci- 
fi juo Canadien allant à S.-Hyacin
the.

Le pont du chemin de fer du Central 
Vermont et les bâtisses de l’aqueduc 
sont en danger.

LUTTE TERRIBLE
Filtre il u oliieu ;«*nra^é et 

un homme

Guthrie, Ok., 5—Un nommé John 
BathofF, demeurant daus le comté de 
Grant, s’est éveillé la nuit dernière en 
entendant Ica hurlements d’un chien et 
les cris de son fils daus un appartement 
voisin.

Lo entrant dans l’appartement un 
horrible spectacle s’offrit aux yeux du 
père.

Le chien qui était devenu subitement 
enragé venait de sautor sur io lit dans 
lequel «on fils était couché.

B ithoff saisit une hache et parvint 
à tuer lo chien, mais il a été ei cruelle
ment mordu aux bras et aux jambes 
qu’il sera forcé d'aller subir le traite
ment Fasteur à l’institut de C’hica-

E RULE DANS UN BO-.S
l’ii drame enfwiiré do

1113 M£re

Berlin,( )ot,5 — J^es habitants du petit 
village de Liogwuod, sont très exoités à 
l'annoDoo qu'un crime a peut être été 
commis dan» U bois voisin.

Samedi dernier, deux étranger?, un 
hommo et uno femme, en compagnie 
<l’un enfant, pénétrèrent dans lo bois 
où ils allumèrent un feu.

Quelques heures après,Us deux étran
gers reparurent saus l’enfant et quittè
rent le village. Concovant des craintes 
plusieurs personnes so rendirent, a l’en
droit où Us étrangers avaient fait le 
feu.

On trouva parmi les eandres des os 
humains.

Proviennent-ils do l’enfant disparu ? 
Mystère que la police éclaircira bientôt. 
Les habituais du villago se sont mis à 
la pour»uito des deux étrangers.

VAISSEAU EN RFTARO
Pas de nouvelloü de “ I.a Gas

cogne 14

Nuw-York, 5—Le vapeur français 
“ La Gascogne, ” qui fait lo service en
tre h Havre et New-York, ©ht on retard 
do deux jours. D’habitude 00 vapeur ar
rive toujours à New-York le dimanche. 
Un a fait il y a quelque temps en Fran
ce dos améliorations à tous Jt'H navires 
«io cetto ligne, dans lo but d'augmenter 
leur vitesse ; et 00 fait, joint à Farrivéc

dans le temps voulu de 1' “ AuraoUj 
de U ligne Ouuàrd, fait naitro des crain
tes au Sujet do la sûreté du vainaeai
Lançais. • „ _ ^

New-York, 5.—Lo vapeur “ Le Gu* 
oogno, ” oapitaino Bandelon, n’était pas 
encore signalé à Fire Island, à minuit. 
Les agent* de la compagnie sont in
quiets.

singulier sujet
Le club littéraire de l’Institut Cana

dien, d’Ottawa, préparo pour sa pro- 
ehaincséanco uu intéressant programme: 
La discussion so fera entre avocats do- 
vaut un juge, au sujet d’un vol dont 
l’auteur sera présent et qui devra ré
pondre do sa conduite.

FAITS DIVERS

Monsieur <t Madame 11. J os. Nirois, 
de Caeouna, font en cette ville, et logent 
au Mountaiu ilitl Hoase.

llni.Hr «In PMtronuxc

Lca Damis directrices do la table do 
rafraîchissements, annoncent qu’elles 
donneront de* lunchs, tous les jours et 
tuas los soirs pendant les quinze jours 
que durera le bazar. 11 y aura aussi, 
liqueurs, cigares, cigarettes, etc.

I.«* liodifj

Ki
Le groupa do joueurs do hockey, .e 
ictoria de Winnipeg, est arrivé à Qué

bec hier après-midi, et il loge au St- 
Louis.

Four U |>oIlc«

M. François Turcotte do St-Sauveur 
a obtenu le contrat pour fournir des 
bottes à la police, à raison de $3.fiû par 
pairo.

Fonda d«

Lo fonds d# banqueroute de M. Yé- 
zina a été adjugé à M. A. Gailbault, les 
marchandises à 56A cts daus la piastre, 
l’ameublement à 5u ets, lo roulant à 7.» 
cts et les livres à 15 ots.

Los oommiasaires d’éooles do Chioou- 
timi à qui appartient le vieux séminaire, 
ont décidé de démolir la bâtisse et do se 
servir du bois pour construire trois éco
les. une dan* chaque quartier de la vi!lec

Vfnt« de proprifllfl

M. G. K mile Tanguay, architecte, a 
acheté hier la propriété de M. Morgan 
coin des rue d’Aiguillon et Ht-Eustache, 
consistant en deux résidences et un 
magnifique jardin qui s'étend jusqu'à 
la rue Rich.dieu, à raison de $5,500, 
argent comptant.

€lr «le* churl urbiilui

La réunion annuelle des actionnaires 
do la cic dss chars urbain* a eu lieu 
hier, et les messieurs suivants ont été 
réélus directeurs pour l’année courante : 
W. Hoisack, G. R. Renfrew, J. C. 
Thomson, D. C. Thomson, G. Lemoine 
et F. Tessier,et M.S.J. Shaw a été élu en 
remplaojment de feu M. Charles S> 
MiehH.

A uno réunion subséquente des direc
teurs, M. W. llossack a été élu prési
dent et M. G. L?moiûe, vice-président.

Diner# Wpencer-Wood

Voici la liitc des in mations au der
nier dîner do «Spenoer-Wood :

L'hon. juge et Mme Blunchct, lion. 
H. G. Joly de Lotbimère et Mme Joly 
de JjOtbimôrc, lion. Alexandre et Mme 
Chauveau, M. et Mme Jules Tessier, 
Lieut.-Colonel et Mme Puchosuay, M. 
et Mmo Hobert Hamilton, Mlle Hamil
ton, M. et Mme Herbert Smith, Ca
non et Mme Von lffiand, Major et 
Mme Farley, M. et Mme D. C. Thom
son, M. et Mme A. Lindsay, M. et Mme 
L. J. Desjardins, M. et Mme J. Cape 
Moro, M. et Mme Ernest Pacaud, M. 
et Mme J. D. Gilmour, M. et Mmo E. 
B. Girneau, Dr P. et Mme Cootc, M. 
et Mm# Clifford Sutton, Mlle Caron, 
Mme AbloII Drainer, M. et Mme An
drew Thomson, M. W. M. Dobell, Ma
jor Sheppard, À. P. C., Licut. H. A. 
Panet, extra A. D. C.

Morl promptement

M. Louis Fiset, charretier, qui ko 
tenait près du Marché Fiolay, est mort
ee matin. Il était âgé à peu près do 
70 ana, il n’a été que quatre jours 
malade d’une inflammation dos poumons.

DrmunOc «te cmlon

M. C. Veilleux, de Hadlow,a fait uno 
demande de cession à M. Hubert Para
dis.

Commencement «t'inrentlte

Un commencement d’incendic b’est 
déclaré lundi soir chez M. A. Gigault, 
assistant commissaire de l’Agriculture, 
qui demeure rue dis Erables. Le feu 
était entre le plafond du premier étage 
et lo plancher du second, ll a fallu 
briser le plafond pour l’éteindro. M. 
Gigault était absent lorsque le feu s’est 
déclaré.

I/Iipib. M. I.cblanc
L'hon. P. E. Leblanc, orateur de 

l’assemblée législative, sera à Québec 
vendredi.

—I/hon. juge Cimon, qui était vonu 
à Québec pour lo terme de la cour de 
révision est retourné à Frascrvi le.

Donitu*

Les montant de# droits collectés à la 
douano do Québcs, durant la semaine 
expirée le 5 février 1895, est do |8,-••|A «A '539.40.

OharUi (larifpj, dca 
pitotoi, à ) Ago do rtl an% 11 mois, b jour«, 
^poux de Dame AerYdie Itenuéouin

Lea funriiiiJIes auront lie* jeudi le 7 courant, 
A 'JJ heures, à ta ltuiliquo do tjuéboc. Le 
convoi funèbre punira do U demeure du «Jrffunt 
No 1C, rue lléhort, Haute-Ville, a yi Uuro* 
et do là ai cimetière Roluiont. 

l'aront.i et amu sont priés d'y aviator. 2f
Ftemomlot» Lundi ioir, après«in«|h«*rM 

de maladie seulement, est déeédéo a St Koch, 
cbex son frère, M. I'abb# J.-K. Plamondon 
ancien curé. Dite Louise Plamendon, Aeée di 
Ai ans, 2 mois et S jours. a

Service et sépulture À S. S»ure..r, joidi 
matin, à HJ h. l'artni* et nui!* sont prie» a’v 
Hssster, ainsi (,Uu les Lnlauls du Ma.ic, sai.s 

| autre luvKation.

Vente de Coupons I

IMMENSE REDUCTION

l’OUtt UNE SEMAINE SEULEMENT.

Coupo»)* d'Etoffe* à liohe*,
Coupon• d'Etoffe» à Manteau*,

Coupons de Tweeds*
Coupons de Flanelles,

Coupons de Tapis et Prélat
Afin d'iffeotuer la venta immédiate do nos

vendrons tous à une réduction de

Coupons de loties et Coton, Ü 
•ts. H

S, non k,

50 PAR CENT
Sur los prix iimrqti**».

Nous ferons remarquer que o«3 COUPONS ont déjà ,ubi M 
GRANDE REDUCTION. *

„-ARGENT COMPTANT SEUIÆMENT.-tti 

Venez les vkkmieks jours dp. i.a tente.

GLOVER, FRY & Cie,
ORDO

ET

CALENDRIERS
DK LA PROVINOK KCCLBSIASTIQUE DK 
QUKBKC, DES DIOCESES D’OTTAWA, KI- 
MOUSKI HT DU VICAKIAT APOSTOLIQUE
DE PONTIAC. % .

seuls approuvés par 6on Eminence le Car
dinal Taschereau. Mgr l'Archevêque d'Ottawa 
et MgrJl’Evéque do Himouski,

Pour l’annee 1895
CES CALENDRIERS sont maintenant en tente

CIIF.Z —n

LEGER BRQUSSEAïï
SEUL AIÎTtjRISÉ.

CONDITION DE U VENTE
dA'eauie de notre contrat aveo l’archevéché 
u’il taut payer argent comptant, le« Calen- 

/irier.« «t l'Ordo cett© année *ont etrictemen 
ayrtble* AttOkXT COMPTAXT au prix de :

O K DO F exemplaire .....................30 et
ORDO la douzaine ......................$3 00
CALENDRIERS la grosse....... 3 00

par 5 41   2 f>0
44 25 44   2 00

u
«4

Tout frais d'expédition sont à la charge de 
l’acheteur.

Condition strictement paya
ble comptant

Les personnes qui désirent] se procurer ces 
O U DO et cos CALENDRIERS font prière d'a
dresser leurs commandes au sotssigné

LEGEE BROÜSSBAU
FinrEiK,

II ET 13, RUE BUADE, QUEBEC
Nous fabriquons maintenant sur commande 

toutes espèces do registres pour fabriques, etc.

LES FETES COLOMBIENNES.

21

JOLIE'BROCHURE nontenant la récit ds 
fêtes organisées en l'honneur de Christoph 
Colomb, avec le sermon do l'abbé George Côte 
et les discours de l'hon. iuge Koutùier et dé 
l’hon. M. Chap ai*. 

l'HIX 8Ar.
s'adresser a

LEGER J.’KCl FS EAU,
► dlteur,

U et 13, rue Buade.

Logement demandé.
OX DEMANDE, à la Haute-Viil©, un loge

ment do huit ou neof pièces. S'adresser par 
lettre, avec tous les détails, à

I.OCATA IKK,
Boit© 40*, Québac.

fl janvier 1 H'.*5.

LOUIS JOBIN
STATU AIRE,

COIN UES HUES

CLAIREFÛNTAINE ET BURTON
vmom st-jean,

QUEBEC

ACHAT DE STOCK
M. Arthur Brousseau

a acheté la btlanee du sto«k de M. K. MA RO 13 
et le vendra à l’encan

LUNDI, A 2 HRS,
— XT I.K —

SOIR, A 7 HRS
et les jours suivants jusqu'à partait écoulement 
du stock.

Le stock de M MA ROIS est trop to mu pour 
qa’ll soit nécessaire île l'énumérer. Qaelquas- 
uns d** aitlrtee «ont uu pen endommagés par 
la fumée, mais la plus grand© partie eet «n 
parfait ordre.

Lo tout sera vendu sans réserve à l'ancien 
magasin do M. MA KOI K.

LS. DKSCIIRSNK,
Elira nteur.

2 février IBM—2f. -4*.;

“ A Frag in your throat ?
: *.r/

UNE GRENOUILLE dans la GORGE,ü

Spécifique contre la toux ..........
“ Easy Physio ” contre la ConstipatLD*** u1 ! 14 1 Itf 1 .nÀw»«l I .M/.M* • " • *■Un Anti-névralgique............................ j
l-n Anti-cnryaa....................... ................... j.
UN TUBE DE .-
Pâte pour les dents...................................
Cold-crème.............. .............................
liamainelis et Glycerine, gelée poure». 

çures, etc.......................... .............. ......

UNE BOUTEILLE DE

Cachous Aromatisés.......................... ,.
Pastilles Chlorate de potasse-......^".' j

Bic de sondo et menthe Udo Chlorhydrate d'aiumoniaqos."^ ’ *i 
.Suppositoires à la Glycerine......... \j

I CROIX
fPHARMACIEJ n u

I ROUGE
21, rue I.A FAI!ltiqL£
21 déc. 1894—lancj

A VENDRE.

A Nf*Stéré*. roailé 4«U 
IrrhsMs, un Moulin ISctri 
Karine, sppartenantsu KlvUs 
Klie dit Breton, curé Jt St-Çén

^’adresser à lui.
J OS. EU K dit B REM, 

t uré de É>t-C4tne, Bmin 
2? Janvier ÜOj—6f. ^

-A. LOUER.
UNE MAISON’ rpatlfwil 

ccnforlabt© site h »or iictaal 
6te-Foye, et général«B«tti 
nn© sous le dois de "PHI 
BELLE VUE."

S'adresse à la SUP1RIKUEI 
da Convent de IWUiîh 

53 janvier 1626—1m. 4M

LOUER. *àK

I.A MAISON tn pisrrsdatai 
No 40, Ru© Couillant, IL V-i

Il g* fl $2^0.00 arec t at©s Iw tue s 
$.'150.06 sans taxe».

J. RICHARD.
No 4 2, rus Dca J ni», 

Ou V. W. La RU K, N. P..
No 23, rue Ste-Anne,

23 janvier lo05 — ldf. 43i

i.’.*

il

Ces).

A LOUER.
JM : LA MAISON No 77, ru«

maintenant occupée p«r It. *»,fE 
Green, Ecr. i* i 

1**11. AUSSI
LA MAISON No C2, rue^t-L^iiJcir. 

naît occupé© par 1© soussigné, vliiWe.hS? 
jours, de 2 à 3 heure* P. M.

S’adresser AJ. D. B ROUSSEL
rtî, ru# St-L-se-ui,..:.. tq.it_i~ 44*JI'I"---» m .

I VENDRE.
m
■

M Cette belle résidence ritoé* 
Rue St© Ursule, occupé 

i;S*1 plusieurs années par MaiaeiM 
InallL Roy, avec la serre et feeta.a«» 

arriére do ta maison, etc, ar#o polie dsn® 
(range) fournaise " Dat.j ” ceors K 
rée, remise, écuries, etc. .

Conditions faciles; pour plus eoplei* 
mations s'adresser à • •

Madam© 7. K. POÎi 
Cblteaa FrotUU*

» fait

A-rCUARLKBOI8, 5. ?.. 
“ 81, RaeSkPéCt

C'est possible
Il arrive trèi 

qu’un malade M 
«lier su décoaraé 
j»arce qu’il a’®*t 
l’idée qu© son ra» 
incurable. Kt arre 
Idée il abandœM 
des remèdes qu’W* 
dirent €*»■■>• ‘s 
Avant d’en 
pareille coecte*!®9 
malade devrait w 
essayer les femeUS 
d.J. K, P. KiOÇW 
ne «ont eompee* 
'd’herltes et de 
qui guérUs©ot 

maladies Indistinctement. Aveo cei 
tout e^t possible, Mais, du meraeut 4 j 
désespéré, vous pouvet être assuré q« ,1 
sera dit fonn^Ilcmont et sans parti pn • J 
reconnu qu’il n'y a “•*“**. v!â|
lent à l'efficacité des rscinsge»._^ 
Jours les guérisons noinbreusea opérées n 
de oee remèdo* «ont une preuve tr»rP^° 
qui eet avancé. Sache» ne vous 
véritables remèdes sautage* à l’Ara.eiyne du Grc* Sauvn*}*, chef

j r.
No Jê, Ru» St-Joeeph, 8t-Boflh, **

16 .tatiir 1894—lan.

3954


