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LE P1ELEMT 1FEBIAL

La Première Séance.

La Situation en Mte
En Chine, aux Indes t en

Egypte,

Nettement DeMe par le Premier

Ministre. '

Londres, 3 féfrier.- - Le parle-
ment impérial s'est "ouvert lundi
et s'est mis immédiatement à la be-

sogne. Aujourd'hui, le$ nouveaux

députés furent présentés et l'adresse
soumise pour adoption. Une mo-

tion pour empêcher les lords de

prendre part aux luttes électorales
fut rejetée, par un, vote de 319
contre 100. C '

Sir William Vernon Harcourt, le
chef libéral, dit que le :

gouyernè-men-t
ne devait pas s'étonner si '

Je

pays et la chambre attendaient des

explications quand l'Angleterre
avait dans ce. moment 100,000
hommes sous les armes. Ce n'était
plus le temps de dire Pax Brîtan:
nia. ; " ': - v r

Les explications demandées
étaient cependant réservées pour le

premier jjniniatre qui siège; à la
chambre des lords." . tt

Lord Salisbury
' a en effet donné

des :

explications qui 0nt produit
une excellente impression.- - - '.,:

Pour ce qui concerné la situation!
en Chipe, il a obtenu . de . la . Russie
toutes les concessions nécessaires.
Il est stipulé que tout port de
Chine sera ouvert au commerce de
toutes les nations du monde. ' De

plus, en échange du prêt fait à la
Chine, nous avons obtenu' des con-

cessions importantes,' qui, loin de
nuire à la Chine, ne feront qu'aider
au développement t de son com- -

merce.
On a dénaturé les causes de nos

troubles aux Indes. La seule cause
de la rétolte des Indigènes provient
de la terreur qu'inspire ".approché
de la civilisation. ! ',.

Quant à l'Egypte, lord Salisbury
a déclaré qu'il avait tout lieu d'es-

pérer que les troupes anglaises
s'empareraient bientôt de Khar-- I

toun.
La' chambre satisfaite a voté

d'emblée l'adressé en réponse au
discours du trôné. - J

JÊl r

Terrible Catastrophe !

Le Bâtiment Croiseur Américain "Maine," Complet?
ment Détruit par une Explosion.

248 Hommes y ont Perdu la Vie-I- f

Une dépêche de la Havane, an-

nonce qu'une explosion - des maga-

sins à poudre a fait sauter le bâti- -

guerre, ont échappé à la mort
. On né connaît pas encore la

cause de l'explosion, mais on l'at--

''.J'liflV. 1' "'lJl

ît "'t
ment croiseur, ' Le Maine," ,

avec
; 453 hommes à son bordL Le bàti-- i

ment était à l'ancre, dans le hâvre

de la Havane lorsque l'explosion
s'est produite.'

Un petit nombre çeulementj de

Ceux qui était à borb du navire de
'

tribue géméralement . k? un acc-

ident "
-

Cette conjecture fatale, produit
une grande sensation . dans , les i

deux continents,, et pourrait bien
donner suite à de graves compli-

cations. '

- w

quinze jours, car l'opposition aurait i J

traîné le débat sur i adresse en Ion- - : :

gueur tant que le bill'du Yukon '
n'aurait pas été soumis aux cham- - î !

bres. : -
.

- I ;

. ' ' j j
L'autre décision du gouverne- - f. j

ment que Sir, WUfrid a annoncée, :
'

hier soir, de procéder de jour' en ;

jour, à partir de mardi, à la discus-- i l

sion du bill du Yukon, est un autre 1 : î

moyen,, d'avancer considérablement '
j

les procédures de la Chambra .y t r

Voici dans quel ordre se sont ... ; jsucçédé les orateurs : ' - ; ,!
j

k

L'hon. M. Blair, l'hon. M. Haggart, il.;
l'honCnarkéWallacëM. Morrisson,
l'hon. Dr. Montague et M. John

"
.' jvRoss Robertson. , '. "

Avant de clore la séance, Sir r
f.1

j

Chas. Tùpper dit qu'il voulait savoir
du gouvernement s'il' prenait la " f ,

responsabilité du discours prononcé, v :

léte dernier, par Lord Aberdeen, j,1'
devant le National Club de Toronto,' ;

'

en faveur de la politique du gou- - i

vernement , .

" ',
Sir WUfrid Laurier dit qu'il niait-

- T -
.:

1

que ce discours eut la portée poli
tiqué qu'on ' lui donnait En Bup-- .j i

posant, du reste, qu'il l'aurait, j 'en , jL'
prendrais toute la responsabilité. j f .

La- - Chambre s'est ajournée vers' n! -

11 h. 30.
.

"

. .' i;
L'hon. Dr. Fiset a été présenté ',.:

au sénat hier par les hon. MM. - i ,

Mills et Scott.
v

.
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PABIHEI1T FEDERAL,

3me Session 8me Parlement.

(4me séance)

Oi.Disci.lB larÈ Mac- -

Nouvelle Attaque Contre le :

Gouverneur-Genera- l.

'

.
Noies Diverses.

(Du correspondant du Soleil) -

:
Ottawa, 9 fév. Ceux qui prè

disaient une session d'une longueur
extraordinaire pourraient s'être
trompés, car le gouvernement

' est
prêt avec toutes ses mesures et en-

tend mener la besogne rondement.
Le dépôt ,du bill du chemin de fer
du Yukon devant la chambre, hier,
avant que l'adresse soit votée en est
la preuve. C'est une démarche qui
raccourcira la session d'au moins

Il KOTEE m ST. PEEE LEON HE
(Pape parla Divine Proridenoe).

' ' ' -- " -

:.', (Suite).
La question qui

' s'agite
' est as--

surémènt d'une très haute impor-tanc- é

et d'une gravité exceptionnelle.
Nous vêuïons parler des décisions

prises, ir y a sept ans, au sujet fies
écoles, par le Parlement du Mani-

toba! L'acte 'd'union "à laCôff-- .

fédération avait assuré aux enfants
: catholiques le droit d'être élevés

dans des écoles publiques selon les

prescriptions de leur conscience : or,
ce droit, le parlement du Manitoba
l'a aboli par une loi contraire C'est
tine loi nuisible! Car il ne saurait
êire permis a nos enfants d'aller

, . demander le bienfait de l'instruction
à des écoles qui ignorent la religion
catholique ou qui la combattent

à des écoles où sa
Sositivement,méprisée et ses princi-

pes fondamentaux répudiés, v ')

Queii'Eglise l'a permis quelque
7 "L

part, cé n'a été qu'avec peine, à son

corps défendant, et en entourant les

. ; enfants cje multiples sauvegardes,
qui trop souvent d'ailleurs sont
reconnues insuffisantes pour parer
au danger, Pareillement, il faut fuir
à tout prix, comme très funestes, les

écoles où toutes les croyances sont
acctieilliesindifféreminent et traitées
dft Vair. comme si. pour ce "Oui re--

garde le bien et les choses divines,
il importait peu d'avoir ou non deJ

saines doctrines, d'adopter la vérité i

ou l'erreur. Vous êtes loin d'ig- -

norer, Vénérables Frères, que toute
école de ce genre a été condamnée

par l'Eglise, parce qu'il ne se peut
rien de plus pernicieux,, de plus
propre a ruiner l'intégrité de la loi

et a détourner les jeunes intelli-

gence? du sentier de la vérité,
s II est un antre point sur lequel

Nous serons facilement d'accord
avec ceux même qui seraient en
dissidence avec Nous pour tout le

reste; savoir, que ce n'est pas au

moyen d'une instruction purement
scientifique, ni de notions vagues et

superficielles de la vertu, que les

enfants catholiques sortiront jamais
de l'école, tels que la patoie les

désire et les attend. C'est de choses

autrement , graves et imporjtantes
qu'il les faijt nourrir, pont en faire
de bons chrétiens, des citoyens pro-
bes et honnêtes;: leur formation
doit résulter de principes, qui
gravés au font de leur conscience

s'imposent à leur vie, comme con- -

séquences naturelles de leur foi et
de leur religion. Car sans religion,
point d'éducation morale digue de

ce nom, ni vraiment efficace ; at-

tendu que la nature même et la
v force dé tout devoir dérivent de ces

. devoirs spéciaux qui relient l'homme
à Dieu, à Dieu qui commande, qui
défend, et qui appose une sanction
au bien et au mal. Cest pourquoi,1
vouloir des âmes imbues de bonnes

murs, et les laisser en même temps
dépourvues de religion, c'est chose
aussi insensée que d'inviter à la
vertu après en avoir ruiné la base.
Or, pour le catholique, il " n y a
qu'une aeule vraie religion, la reli-

gion1 catholique ; et c'est pourquoi,
en fait de doctrines de moralité ou

" '
. de religion, il rfen peut accepter ni

reconnaître aucune qui ne - soit
puisée aux sources mêmes de l'en-- ,
seignëment catholique. '

- (A suivre)

Accident de chemin

de fer

ftUR LMNJERCOLONIAL
!

Le oonducteur tue et le ehauffeur ;

Wese. f i

Moncton, N.B., 8 fév. L'express f '

de Québec dû à Halifax à midi, a v !

déraillé à ? h. 30 ce matin' près de
Beresford Siding, situé à un quart j ;

de'mille à l'est de Petit 'Rocher.' " 7 - ;

William' Bastin, conducteur de I

Campbelton, a été tué, et James I j

Haines, chauffeur, de Moncton, a . f'i
été sérieusement blessé ; il ne sur; f

vivra pas à ses' blessures Cinq
chars de passagers sont démolis,mais ;

aucun passager n'a5 ét4 blessé. ;,; 1 1

On a peu de détails sur cet ac- - ' l
cident. Le train descendait comme-- I jj

à 'ordinaire lorsqu'un essieu de la T
locomotive se rompit à un endroit
où le remblai est élevé.' La loco--
motivé fut '

précipitée en bas du
remblai et tomba sur le côté droit '

L'infortuné Bastin tomba sous l'en--" !

gin et fut écrasé à mort ; ' ; S

Le chauffeur Haines ut aussi ' f

lancé sir le soi On le trouv'alblessé
aux jambes et à la partie' infériéure- -

, î
du corps. Il se rétablira probable-- '

ment. y' ;C';-y..-
'

Bastin 'laisse une veuve et des
enfants. Le corps de Bastin n'avait
pas encore ité retiré de dessous' la
locomotive à sept heures ce matin,
cinq heures après l'accident. ;

La locomotive s'est détachée des
autres chars qui' sont restés sur la "

ligne, mais qui n'ont déraillé qu'à,
i une certaine Njistance de là. C'est
L ce qui â saute les passagers, car ";'.

personne d'entre eux n'a' été 'blessé.
(

Les zouaves pontificaux et la

garde suisse étaient de piquet.
.. La participation de Sa Sainteté,
à cette longue cérémonie, mettra
fin, à toutes les fausses rumeurs

qu'on a fait circuler concernant la

santé du Pape.A LA BASILIQUE DE ST

PIERRE A ROME.

Le Souverain Pontife, ; Léon

XIJI, a célébréavec grande

pompe, dimanche dernier, la messe

pontificale à' la basilique de ; St
Pierre à Rome. '

Il y avait foule. Toutes les cha--

Vf H
v fOFB UEO un,

pelles latérales étaient remplies de

spectateurs. V

"La cérémonie qui a été des plus
grandioses, a duré six heures. ,

V

La basilique était décorée d'une

manière somptueuse. ;

.., ....
!

TELEGRAMME.
'" ' '.. r

Joliette, 9 fév. M. F. O. Dugas,
substitut du procureur général pour
le district de Joliette, qui agissait
en cette qualité dans le procès de

Nulty, a été interrogé au sujet des
efforts qu'on pourrait faire pour ob-

tenir la commutation de la sentence
du meûrtrier: de" Rawdon.' M.

Dugas dit .qu'il ne .croit pas que
dans tout le district do Joliette on
soit capable d'obtenir des signatures
suffisantes pour la requête qui serait
transmise au ministre de la justice.
Tout le monde est convaincu de la
culpabilité de Nulty et il ne' peut
entrer dans l'idée de personne que
le fratricide n'était pas sain d'esprit
lorsqu'il a commis son quadruple
crime. . Nulty lui-mê- trouve .que
la sentence n est que juste et avoue
que ce fut une heure malheureuse
dans sa vie que celle où il a oublié
d'une manière aussi criminelle ses
devoirs envers la société, y r ;

, ' M. Dugas a observé le condamné
depuis la sentence et il a constaté
que Nulty se rit de ceux qui ont pu

' croire un instant qu'il fut atteint de
folie .

'épileptique. ,v ;

4


