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Le passage du Nard-Ouest. (1)
m.
Le 6 avril 1853 fut un jour à jamais mé
morable pour te capitaine MscClure et ses
compugnons. Ce joiir-Id te capitaine et
son premier lieutenant se promenaient sur
la glace ; ils virent de loin une forme hu
ma i ne qui s'avançait a leur rencontre. Ils
crurent d'ubord que c'était un des hommes
de leur équipage ; mais, arrives i une cen
taine de pas, ils tut entrent le Qui-vive ?
el l’étranger, «pii leur faisait l'ellet d’une
up|>uriiion, leur répondit, duns i* tangue de
lu patrie : “ Lieutenant Pim, du vuisseau
de S. M. le Herald, capnaine Kellet. ”
Nous renonçons à dire nous-mèines les sen
timents que leur causa cette rencontre mi
raculeuse et providentielle ; nous laisse
rons purler les acteurs de eelte scene vé
ritablement touchante. Voici ce que le
capitaine MucClure écrivait | sa sœur :
“ L* lieutenaul tomba au milieu de nous
euntine une ap|»arition. H avait pris les
devants sur son traîneau, et il était arrivé
•ans être aperçu ai près de notre navire que
nous Pavions pris d’abord pour un des
nôtres. Quand nous eûmes découvert notre
méprise, je ne puis dire la sensation que
nous éprouvâmes. Ou découragement, l’équi page passa tout à coup à l’excès de la
joie et du bonheur. Dieu meroi,nous nous
regardons maintenant comme sauvés. Le
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t InH |«iir la victoire qu'il a ivin|*orl«v par si croix, ami* dehors b* prime de »«*
iu^iiHc, t qu il .» lait taire se*» orucl«*s ; «pi'il a «b lruil remplie «pu* «vt .mcien >«*r
|K‘iil exerçait >ur le» nations ; 2 qu'il l’a eildiaim* et jete «lau> l’abuue. t aim qu d
m* puiv>e plus les M*dmre, comme il faisait : eiis«>rle que su pui»siinv aetc *iuguliemiieul affaiblie. et «pi’il ne lui estdonm* «l’en faire usage, d une manièn* sciisibb*.
"«il I homme ivgeueiv.que dau^des niv«mslauecs rare".où Dieu b* permet, suivant le"
«l«*SM’iits «h* >n justice ou de sa misericord»*. i’.cqui bu «*nr«»"le, il ne I exerce plus or
dinairement «pu* sur le> âmes «b*" méchants qui m* laissent entraîner a "«•" teulatioii".
* s
«*t ijui consentent à devenir scs esclaves, en coiirtiicltaiil le |«ccl»é, qui c»! "on umiviv!
Il n*e>t doue pas eu son |>ou\oir «lccoinmunupu.*! cxl«*ricureim*nl, aillant qu'il le vou
drait. avee l«*s boinmes. |huii mieux les troni|H*r «*t les iuduin eu erreur. Il m re
jouit bien, et il triomphe, lorsqu'il s»* trouve «les hommes a""**/ pei vei" » l a""«*/ pci
>
dus, |Mtiir vouloir cln*rch«*r «les moveiis «l«* s«* incIIiv eu «‘ommuiiicatitui avec lui
mais il ne |H*ut |M" (tuijoiirs répondre à leur appel. N'alh*/«loin |«as( roire l« g. remeni
l'Ali LA MlSÉlUCOltDE DE DIKE ET LA (iUACE DI SAINT-SIÉCE AIN4ST4U
a
si pivseme, ou a ><*n action, dans cette agitation «*1 dans ee tivpiüiienienl
LlQl'K, ARCIIEVEyLE DE Ql EDKC, ETC., ETC.
d«*" nieubb*" sous la pression d«* v««> mains, m prcinhv pour des orach*" le
ivpoii"«*s que vous noyé/ obtenir.
Vous pouv«*z l>* «Tamdre et voit" devez le
Au Clergé Séculier et Régulier, au.r ( onnnunautés Religieuses et à tous les Fidèles
craindre ; car « ’est bien le jii"b* ehâtimenl auquel s’expos«*nt les ||omim*s pn soiiip
tueux, qui s’eu vont «l«*mainler aux esprit" le" "ccret" du pa""«* «*t de l’avenir, du ciel
de notre Diocèse, Salut et Rénédietion en .Votre Seigneur Jésus-Christ.
»*! «le l'enfer; il" sont bien dignes «pie Dieu les livre à l'esprit d'erreur el «j<..........
songe, ceux qui il étant pas content" îles lumières qu'il |uur e«miiuiumpie *laii" "«m
Eglise, ont la tem«*rilé «le chercher la vérité hors d.* son "oui.
Mai" ee Dieu de
Not he charge pastorale, N. T. C. F., notis fait un devoir tlVlever la voi\
miséricorde «pu a rmlietc les hommes, à mi"i grand prix, i d** la t\ranine de sa
aujoiird’liui, pour vous mettre en garde rentre un itou\eau moyen de seduetion,
tan, a pitié d’eux ; il veut que tous soient sauves i» d b " attend avec palierne a la
que l'esprit de ténèbres veut introduire parmi vous, pour égarer les âmes faibles, et
|ienitcn«'c
. L’est |«oiir«pioi aussi il m* les châtiepa" toujours, eoiunii* il" le ineles faire tomber dans le péri te. Nous voulons parler de l’abus oriminel que l’on fait
ril«*iil, «*t m* b*" nbaiidoiim* «pu* rarement aux pr«*slig«*s el a toute la malin* d.
ib*s Tables tournantes.
l'ennemi «b* leur salut.
Le mouvement de ces tables, en supposant qu'il ne soit pas Pellet do l'illusion,
Il reste «loin* à «om lurc, N. T. C. F., que toutes c«*s réponses, tous ces ora
ou de la supercherie, «*"l sans doute un phénomène bien étrange. Le principe de ce
« b*s. toutes «*«*S n*velatioiis, «pu* vous erov«*z obtenir au m«»yeii «I»*" labl«*s ou de (oui
mouvement, qu'on essaie de l'expliquer comme on voudra, e>( certainement quelque
autre objet mis en mouvement, |»ainous ne "avonsquel agent, m*vieum*iil ni d«*s
chose de mystérieux, qui a échap|ie jusqu ici a toutes les recherches. Cette cause,
âmes
tr«*passi*es, ni «|«*" ange" «le Dieu, ni nieim* probablement «b*" anges de l e
qui s’obstine à demeurer au rang des choses occultes, «T qui produit cependant des
lH'hr«*s ; «pu* »*«* lu* sont «pu* des ellels, des produit" «b* votre imagination exallee,
elle Is si singuliers, devait naturellement parai Ire suspecte aux personnes prudentes
ou le rc*n«*t, I «*ello «b* v«» propres |H*use«*s; cl, parc«)ii"cipicul. que "i v*ni" «mis
et leur inspirer une sage défiance.
suatli«*z «pu* «*es«Mit vmiin«*iit «h*s esprits qui voii" ivpomlent, vous lumberu*/ daii"
Cependant,comme plusieurs prétendent que ce mouvement des tables, ou d'au
um* illusion «ligm* «les |iav«*iis. N«»us ajoutons que, si v«ms voit' udoiiun*/ sérum
tres objets, que l’on met aussi eu jeu, doit-être attribué à un agent phvsique, et être
"emeiit à e«*s exp«‘riein*«‘s, avec l iiilenlioii «l’obtenir par la «le véritables réponses o
considéré par consequent comme l'ellet d'une cause naturelle, toute mystérieuse et
vos questions, vous vous remiriez coupables d’une «s|W*ce ib* supersliiiun 1res
tout inconnue qu'elle soit, si l'on s'etait arrête la, maigre notre repugnance pour cotte
eriminellc, «ju'on appelle divination.
pratique, qui nous parait arcom|tagncc de plus d'un danger, nous aurions été dispose
En quoi consiste «*n idl'el In divination? Selon l«»ii" les docteurs de l'Eglise,
a garder le silence, et à attendre que la science et l'exi>érioiioo eussent éclairé les
elle consiste a avoir recours au demon pour découvrir «b*" « lioscscacliees, dont nous
esprits, et dissipé l'illusion, s'il \ en a.
m* pouvons a«<pn*rir la eonnaissaiicc par «les moveiis mitur«*l". Mr, a quel autre
Mais ou veut aller plus loin, <>n prétend interroger ces tables tournantes et
qu au di*mnii vous adr<‘sserii:z-vuus, si vous aviez la pivsoinptnui d** vous servir
les faiiv parler: on xeiit s'en servir connue d’un moyen pour connaître l’avenir et
serieiiseim*nl «les tabb's tournantes, pour conuniln* «*«*s elios«*s ? ScraiU*!* aux
les choses les plus secrètes, pour évoquer les âmes des morts, pour les obliger à ré
ang«*s «le Di«*u ? Non, «•«* serait les outrager.—Aux saillis du ciel ou aux âmes justes
pondre aux questions qu’on juge à propos de leur faire, à révéler les mystères de l'au
«lu purgatnin* ? Non, nul autre «pu* Di«*u n’a «b* puissam »* sur elle", el il m* v « ut
tre monde, eulin à dire tout ce qu’on veut leur faire dire. Ainsi on se laisse aller
pas les iindtrc aux «mires «b* mitre « riminelle curiosib*, qui l’olléns»*. t> serait
aux illusions les plus dangereuses, et l’on tombe dans une superstition dont les con
«loue au démon, «pii s«*ul p«»mrail consentir à favoriser vos «oupabb*" ib'sii".
sequences sont épouvantables. Voilà l'abus que nous devons réprouver : voilà aussi
Avoir «t«*s conmmiiications avec b* détmin ; «voir r«'«,<iurs a c«*t ennemi <l<* Dieu
le mal que nous nous hâtons de condamner, et contre lequel nous voulons vous pré
et «h*s lioimm*", et lui ivinlrc ainsi une «*s|h*««* «V* «*ult«* ! cette p«*nse«* vous élirai»*
munir.
**t vous fail frissonner d'Iiormir. Mm. nous le sa, * us. t.'esl e« peinl:ml, N. T. (!. F.,
Et comment ne verriez-vous pas, N. T. C. F., qu'en allant ainsi interroger le
|«* crime de «*eux «pii, par «pu*l«pn* moy«*n «pu* «•«* soit, "'obslim*nl â vouloir
bois ou les esprits «le l'autre monde, on choirhe a faire revivre dans le sein de l'E
inlerrog«*r les esprits, pour coiuiailrt* l«*s eii«»s«*s «pi'il a plu a Dieu «le nous nicher,
glise «le Dieu, les monstrueuses erreur" H les superstitions damnabh'S, «pii liront «b1
puisqiu* nul autre «‘spritipic satan ne p«*ul se présenter pour leur répondre.
tout temps la honte et le malheur «les nations pavennes ?
Est-il mressuire apivs «*«*hi «pu* nous ajoutions «pu* la divination,—«*l il faut en
Que prétendez-vous, b»rs«pa* vous adressez la parole a celle tabh* «*n mouve
‘lire autant «le tout»* «*s|hV<* «b* sii|N*rstiti«>n,—«*sl un |k*« Ih* tivs-grief'«l«*"a iialure;ipn*
ment, et que vous lui demamh'z une r«;pons«* ?........ Vous seriez-vous pci*suud<‘
Dieu lui-méim* nous declare «pi’il a «*n horreur les enchanteurs et les devins «pu
qu'elle p«*ut vous entendre, vous comprend!»*, »*t que, plus trluirée «pie vous,
consultent les iimrl" ; qu’il d«'f«*iid aux enfants d'Israël d'«*u soulli ir au milieu d’«*u\
»dl«* va lire dans vos piqisée», ou vous ivvélor c«* «pu* vous ignorez? Non, car
J) \ qu’il pnuumcc conlri* «*u\ la |H*iiu* «le mort s ; «pi'il menace de sa colère, et
vous savez «piYllc est privée de sentiment et dépourvu»* d'iiitcllig<*ncc. Auriez«l«* fair»* mourir bii-inèim* huis ceux «pii osent les coiisiilh*r D . El mais ne «levons
vous la prehmtion d’évoqimr, par son moyen, h’s aines «l«*s morts ? ht «pn*lpoint être surpris «le la riguour «b* cc*s jugemeiils, \. T. C. K., pui"«pie loiib* super
los sont donc «ts âmes avec lesqmdles vous voudriez vous mettre «*ii rapport, et
stition, sous ipielipu* fornu* «piYllc Si* produise, est «*sseiilie||emeiil um* «*s|m'v«*
que vous auri«*z la présomption «b* contraindre à venir répondn* à vos «pu»stions ind'idolâtrie, «‘'«‘st-à-din*, un culh* «*x«*erable rendu a l’«*spril «le satan. Lai «*’es|
discrèt«*s ? Serait-ce les âmes «les ivprouvés? Mais Di«m u’a-t-il pas mis, entre ces
toujours «•«• malin «*sprit «pu* l’on v invoqin*, soit «*xpli«,ileiin*nl, soil impbeiiemenl,
âmes malheureuses et vous, un chaos immense, qui les emptVhc de vous entendre ,
«*l a qui l'on fait jouer b* ride principal, «lans tout «•«• «pii s’v rapp«n l«*.
«•I ne b*> tient-il pas «*n réserve, sous h* p«*ids «l«»s « haines «*terin‘ll<*s «b? sa justic«*,
(lonebn'Z donc avee nous, N. T. (!. F., «pu* l'emploi «le « es table" ou «b* tout
dans les profondes ténèbres, où il les a pn*cipit«*s avec l«*s anges prévaricateurs, «*n
autre objet, se mouvant sous la s<*crèl«* influence il’inn* caiis«* iiuoniuu*, poureouattendant le grand jour du jugement ? 1)
sulter les âm«*s <h»s morts, ou nous ne savons «puds autres esprits, doit ètr«* range
Serait-» »* les âmes des élus de Dieu ? Mais quoi, auriez-vous l’impiété de croire
parmi b*s praliqiu*s sii|M*istitieus«‘S «b* leur nature ; et «pu* vous ne pourrie/, vmi" v
«pu* vous pouvez commander à c«*s âmes saintes, les arracher «lu sein «b* Dieu oùc)h*s
adonner sérieiisimient, sans vous r«*n«lr«‘ <*«»ii|»«il»b*s d'une faute lrès-grav«* «*n «*llere|.«)sent, pour en faire l«* jouet «b* votre coupable «uiriosité ?........ Non, les «*lus «le
niènn*, «*t dans s«*s (‘onséipiciuvs.
Dieu sont en sa main, 2) et personne ne peut l«*s lui ravir. .T luis intimement à
Nous m* voulons [Hiiiil porter ralarim* dans vos eoiisei«*m,«*s, ni allnstcr v»»s
Dieu, ils voient tout en Dieu, ils entendent tout en Dieu, ils n’agissent «pu* s«*lon la
cœurs, en donnant â eiitundre «pu* nous regardons comme egalement coupables, et
volonté de* Dieu. Ils sont nos frères, ils <*st vrai, «*t Dieu, dans sa misericord»*, a
que nous condamnons indistinctement tous ceux qui jus«pi'à «•«• jour "*• "«uit aimi"«*s
voulu, pour notre consolation «*l notre boidu*ur, «pi'il v «Mil entre «*ux «*t nous nm*
a tain* tourner les tables. N«m, «•«»((•• peuset* «*st loin «b* iuhis. Nous reeoumii""oii" bi«*u
sainte communication, mais ces rapports et «*«*tt«* communication, av«*c l«*s âmes
volontiers «pu* la pbi|);irl n’«mt vu «laus c«* moiiveiin*iil «l«*s U»bl«*s «pi'une e\|**neiice
jusl«*s, nous ne pouvons b»s lier et les entretenir, que par le moyen «b* la religion,
plivsjqm* «b*s plus curiniises, «jii’ils ne l’ont faite aii""i «pie «luii"«vite jwiisi e, et dans
«pu nous fait louer Dieu dans s«*s saints, et par d'humble» et ferventes prières pour
I'unique but «l<* s’amuser, ni «juoi il n’y a « «*i tamement pas «b*. su|M*rstilion. Nous
le soulagement de celles qui sont encoiv eu souilraiice, «»u pour implorer I assistance
voulons bien adim-ttre aussi qu«*, même parmi «•«•»ix «pii, dans «•«•!!•* < in,oii"binc«*,
d«* «’elles qui sont entrées dans la gloire.
ont prétcmlii interroger les morts, plusieur" n’ont pas |H*«*hè grièvement, et pimQuels esprits viendraient donc v«>us répondre auprès «le e<?s tables, qui se reveut être excus«*s jusipi’à un certain |»oiiil, paree qu’ils n'v oui |»oiiil ;i|n*ivii
mii«*nt et qui frappent, |*<»ur attester l«*nr piés«*ncc et interpreter leurs pensées?
«b* mal d'ubord ; parce «pi'ils y ont «*l«; «'iilruiiies sail" r«*ll«,xion par r«*\i*inpl«*
Seraient-celes esprits immondes, les anges de Satan? Noua savons que e«*s esprits
déchus, «pii <mt ét«* homicides tlès le eoinnu'iHvmcnl «lu momie, i rôdent sans cesse
[lj Joan,ch. 12. v,3I. [2J A|*k*. 12. 0. f3J Ibid. [1] Cor.
10. [.r»J Ton. % 4. (6) Hum. 2, 4.
(7 ) Nec inveniatur in l«* *jni ariolos HCisoitetur «-t ol»«*rvet nom nia at<juc anyiiria. Nrr Mit
pour p«*r«lre les Immines ; fo) «ju’ils n«* cessent de l«*ur tendre <l«*s <»mbùches ; «pi ils
incantator, n**qm* qui python*** consulat, noc «livinos, aut quruiat a rnortuiM verita'otn : oninia
les tentent ; qu'ils emploient mille ruses pour les pousser uu mal, et les faire tom
lore abominatur Dotninu*. Peut. ch. xvm. 10, &c.
ber dans l'abiine. Mais nous avons appris aussi «les divines Ecritures, que 4»*sus(8) Ma lcdicom non patieri* vivero. L'.nut. ch. x .\n. 18.
(9; Anima qua* declinavcrit adtnago* et lornicata tuent cum «‘i*. jMJiiarn fucicm rnearn contra
(1) Ju*læ. v.6.
(2) S»p. III. I.
(3) Joan. X. 28.
(4) Joan. VIII. 44.
(5) 1 Petri. 58
eam et hiterticium de medio populi met. Lent. ch. x x. 6.
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PRIX
des annoncée.

lendemain, 7 avril, je me mis en marotte
s travers le détroit pour aller rejoindre nos
sauveurs*, et la reception que je reçus, je
u’ai pas besoin de le dire é ton bon cœur,
compensa amplement les privations et los
danger*4)ue j'avais subis. ”
La lettre suivante est écrite par le capi
taine Kellett, qui, sur la Résolue, attendait
le retour de son lieutenant. Colui.ci reve
nsit de l'Investigateur avec le capitaine
MacClure et une partie de l’équipage qui
rendaieut visite à leurs libérateurs.
“ Ce jour là,'3*.t le capitaine, sera marqué
à l’encre rouge dans notre voyage, et sera
célébré comme nn jour de fête |«r nos hé
ritiers et successeurs à tout jamais. Ce
matin (19 avril) notre vigie signala un dé
tachement qui arrivait du côte de Pouest ;
tout le monde sortit pour aller à leur ren
contre. On signala aussitôt une seconde
trouja*. Le docteur Dornville fut le pre
mier a qui je parlai. Je ne puis rendre ce
«jue j’éprouvai quand il me dit que le capi
taine .McClure était dans la seconde troupe.
Je ne fus pas long à le rejoindre, et je lut
donnai plus d'une cordiale poignée de
main. Jumais il n’en fut échangé de plus
smeces et de plus pures en ce monde.
MucClure a bonne mine, mais il a Iris
faim, ^on récit de sa rencontre avec Pim
dans la baie de la Miséricorde aurait fait
un beau sujet pour le capitaine Marryatt,
s'il vivait encore.
11 II parait que MacClure et son premier
lieutenant se promenaient sur la glace.
Voyant quelqu’un qui venait très vite de
leur côté, ils crurent que c’était un homme
poursuivi par un ours. libellèrent à sa ren
contre, et, arrivés à une centaine de pas,
ils virent que ce n’était pas un des leurs.
Pim se mit à pousser ddes cris et à agiter
bras (il a la figure noire eoini&e mon |

<b " aulr«‘". parc* qu'il" m* l'ont |M" tail avec uu esprit M-ru'itV, «*t qu'ils se sont
bien gaule" il v ajouter loi. «.ependaul, nous ne crovons pas |iouvoir «*\cu"• i » es deimcis «b* toute failli’, surtout «*eux «I entre eux «pu n'ont |«as craint
«le M*|h*lci plu"i»*m" lois ees tristes appels aux esprits. Car, ave* uu ltloni<*n(
«le reflexion, comment ii aiiraienl-ils |Ms apeiyu, dans «v «pu d'abord n«* l«*ur avait
paru peut cire qu'une curieuse experieiuv, Ions b s earaelèrcs et tous les dang«T" d* " opéra!uni" teiiebr«‘iisi*s d«* la divination et «b* l.i nccr«miaiici<* ?
t.c «jm* nous voulons, \. |. t.. |*., c’est de vous moutivr tout ce «pi’il y a «I«î
"U|*ei"Mieux et de sacrilege «bills la |N*lis«'e de se servir serieiiseilieul «b*s tabbs
* loin liantes pour évoquer les mort" **t interroger l«*s «*spnls
«*e «pu* nous voulons,
« est que v «tus compreniez bien tout ee «pi'il v a «l’absiiulo, «b* b*inerair«* «*l d'impm
' la * i" la pretention tie «'oiinailre |«arce nioveii l«*s s«*i*ivls «h* la vu* présente, et «le
"«ni.lei lus llivsh'ies de la vie future
imlre mlcntmii «‘iilin, «*s| d«* v«ms ouvrir les
v eu v sur l«*s t<ou"«,tpii'iiecs lun«*"l«‘s «b* ««*s etiiipabb's pralupies.
D« ja. «*n cIVcl, «*ll«*s oui prmlml leurs fruit" «le mort «*t «ligues «b* l’«*nf«*r. Quo
•I «*i loin ", «pie d i*\lravagniitV", «pi«* «le eriuies, «pu* «b* iiialbeiirs u'oul-cllt's pas
«'niantes ebe/no" voisius «b*s l' lats-1 ms, ou elles ont lad «l'abord leur apparition.
D«*jâ «*lli*s ont «loiiiii* naissaiic* à un«* s«»«*|«* du visionnaires impies, «huit toute la
ivhgion parait "«• borm r à remlrc uu culte sacrilège aux «'sprits. av«*«* l«*s«piels, dans
leui illusion fantastique, il" s'imaginent avoir un «*omiiieiv«* lamiln r.
D«'jà l«*s
«'oimmmiealioiis et |(*s rev«*latioiis «b*«’«*s prélendus esprits, ont porté, « h«*/ «*«» pimph*,
l>‘ troiibb* «huis la socn*lé, la «l«*sumou dans l«*s ménagés, l«* il«*s<«rilre et |«* d«‘sh«uiiieur
«lans l«*s laimlli's, «*t ont lim par Comluire une multitude «le personnes dans les
i«"il«*" d abciH s.
\ «pu t Iciup" "oimues-iiitii" arrives ! S«*ri«uis-lious e«uidaiim<;" à voir l«mtes |«>s
folies .'! toute" les aboiiiiuatioiis «lu pagaiiisim* se remuiveb'r au milieu «l«*s nations
« lircticniif" ' I*aul-il «pi il "«• lrouv«* «•lie/ »*lh*" «les liommes a""«*/. impies pour l«*nt«*r
<l«* r«'l«*ver l’empire «*l la Ivraiime «le satan, tombes «levant la croix «le J«*»us-Clirisl.
Qrnùipi il en "««il, \. I’. C. I*’., I«*s voilà, eb«*/. e«*s peuples aveugles, li s eons«*«pu*nces «|«* «’es amlaeii'iises iiilerrogatioiis adressées aux esprits, au moveiide
iioii" n«* "avoii" «pu l agoni «pi’il" pn leiideiit élu* le iiiagii<>tisiii«*. C’«*sl ainsi que
Dieu,«Lui" sa jiisIhv, bvr«* à l’espril «b* v«*rlig«*, «lYrrcur «*t de loin* ceux «pu, refusant
«!’«•«•«*ul«*r "«m Egli"«*, où il leur parle, «*l leur eiis«*igu«» toute v«*rilé, ont la témérité
«b* la « liereber ailleurs, el «b* vouloir |N*i)élrcr l«*s mvsières «|«»nl il s’«»sl léservé la
«'onnaissaïu'e. (.«•"! ainsi «pi’il eliâtie i*t «pi’il abaiiibume aux esprits «b* leuèbres,
r«*iix«pu m* mell«*iil pas toute leur «'s|n*iiiih «* «*ii lui, et «pii piéleiiilenl Irouvvr lu
mière et sui niii " en <pi<'l<pi*;iiiln* «pie lui.

Craignons, N. I. C. I\, d'attirer sur mais mêmes «•«*> châlimciis terribles, en
iiiiilaul leur impiété. Avez en lionvtir, eoiuuu* uu « rilin' «pu outrugt» la Sainteté «h*
Dn ii, liuiti* es|N*«*«* «lu "ilp«*i‘"lili«»ii. Qu’on n’«*nl«*iute plus purb*r parmi vous «le «*«*s
b'ntalives p«nir eviiipier les m«»rts «*l p««ur «’onsnlter les esprits, au moyen «|«* «’es
tallies loiiriiaiiti*". Craigiiez.de tomber «lans l«*s pn*g«*s du satan, «*ii eliereliant à
avoir «les eouinimiiealions avee les esprits, par «le semblabb's moyens, et d'entrer
on «‘«luimeree re«*l ave«* les anges «b* ténèbres, «*n voulant vuiis entretenir av«*«* |«*s
âmes «les morts. Craignez «pi’eu punition de voire hhiiérilé, Dieu nev<msabaiiiloime .tux illusions du tli*iiioii. Eli! ee juste eliâtuueiit ne serait-il pas «|,*jà eomniemv parmi mais? N’a-t-on pas cru enlciidre, auprès «le «padipics-uues «|«* «•«•»
bibles «le divination, l'oiiiiiu* des blasphèmes, «les impiétés el «b*s obs4vmb'*s ? L«*»
prétendues rep««iis(*s «le «’es tables n'uiit-<*lles pas aussi porté nthùiih* â l’Iiomieiir «les
|M*i "«aines ? l utin In main de Dieu lit* parait-«‘lle |«as s’être appesantie, aussi «’liez
mais, "iir «pb bfui s-iin" «pu oui perdu la raison,pour avoir ajoiile foi aux ri(ponsesdo
ce" esprits ?
Cardez-vous «loue «le provoquer «hivalliage la colère «b* «•«* Dieu jaloux, par ce»
ilungcreiises ex|N*rienccN «pii v.uis «-oiiiluir.iieiit visibli‘iiienl a «le c«aipal>b*s rapports
iiv«•«• s«ai eniK'ini el le v«»lr«*. Souvenez-vous que vous avez renoiieé à salau à
huiles s«*s œuvres el à bail e«anm«*rec av«*«* lui; «pie, par le Mapléim*, vous êtes
devenus eiilàiis «le Dieu, eiilàiis «b* lumière, el membri*s «le Ji'sus-Clirisl. Poinl «le
soei«*lé «baie eilll’e les enlaills de Dieu el salait ; point «le s«M’i(*|e «*nll «* les enlàllls «|«:
lumière el le prince des line lires ; point «le siM'H'b* enlre Jesus-Clirisf et Déliai. (I
Voiisélesa Dieu : il «*"! voire « realeur, v«»lr«* r«*ilempleiir, voire |ier«*, votre imi« P ie mailre, voir»* lumière, voire souverain là«*n. N’avez aussi «le foi «pi’en lui n’«*sIh• r«*/ qu’en lui, n'aimez «pu* lui ; n’ador.*/ «pu* lui seul ; ne clieivliez «pu* lui s«*ul ; «*l
leuez-Voiis allaebes à lui seul. .b*siis-Cliris| es| voire uiùipu* Seigneur ipù vous a
radicles a un grand prix, «pii vous appelle a partager son rovaiime (2) ; ne servez
‘loue «pu* lui, el «pie salau n'ail uiictillf part eu vous.
A «‘es causes, le Siiinl Nom «h* Di«*u uivoipie, «•( après avoir rap|N‘|i* les onlonnaiie«*s el les nienaeesde sa loi saillie eonlre Ions «*eiix «pli s’abandoimenl à la supei "lilioii, mais av«ais ivgle et ordonne, ri*gb»ns «*l ordonnons «*«• «pu sud :
I Vais rein «il vêlons les «lefeiises «le l’Eglise eonlre l«*s pruliipics su|N>rsli(ieiises.
1 Nous défendons «‘ouiiiu* mu* pialiipn* su|N*rslilii'usc, «lu faire lounicr ou
frapper les bibles, «ai d’aulri* objets, dans l'inteiitioii «IV*vo«pier les inorls ou les
«•sprils, «le les eonsiiller «ai d'avoir «piebpn* eommiiniealioii avec eux.
.T’ N*ais reeoiiiinaiKbais a Ions «le s'abstenir lotah*incnl, à l’avenir, de Fei|n*i idin* des lal»|i*s bairuanles, faib* même iiiii<pi«'iii«*nt par jeu »*l par niniiHomenl,
comme nelanl pas sail" danger pour les faibles, «pu pourraient êln* induit», j»ar là
dans la sii|H*rslilion.
Sera la presenle L«‘lln* Dustorale pilbliia* ail pr«ill«* de huiles les »'*glises, «huis l«*s«pndl«*s su fail l’oflici* public, <*l en Chapitre «Ions huiles les Coin m unau lés Iteligieuses,
b* premier «liuiain b**, ou jour d*' fête, après sa reception.
Dollin’* a Quebec, "oils notre s«*ing, le s«*«*aii de nos armes el le contreseing «1«*
indre secrétaire, le jour «b* la fêle «lu Sailli Nom de Ji’-hiis, nul huit cent cimpianto«pintre.
I». F. ADCIIEVEQI K DE Ql’EllEC.
Par Monseigneur,
Ei»mo,h» Lan«.kvin, Pire.,
Secrétaire.
(1)2 »or. «. Il
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(2) I Th um. 2. 12.

chapeau), et a.ors le capitaine et le lieute accomplir ce trajet. Les projets du capitainti pris*: dil côté de I.aucustre, il devait tou •er plus avant à l'ouest pour nous porter
nant s’arrêtèrent, car ils était encore trop se trouvaient naturellenieut chung**, et les cher *«u port Leopold, où il y a un déjiôt, secours, car avant qu'aucun bâtiment pût
loin pour l’entendre.
hommes qu'il devait renvoyer en deux ex y prendre pour un an de provisions, et arnvnr ici, noue serions certainement tous
" A la fin, Pim les rejoignit, tout hors de péditions séparées furent tous uns eu risquer uu nouvel hiver dans les glaces.
mort**, faute de provisions ; et alors je con
lui-méme, et ermine MacClure lui criait : marche sur J* Rtsnlue. C'étaient les plus
D’un autre côté, duns le cas ou la bain de seillerais de donner d’avance ail comman
“Qui êtes-vous î d’ou venez-vous!” il malades el 1rs plus fatigués ; et d'ailleurs, Miséricorde ne dégèlerait pas, et ou il dant de cette expédition l'ordre «le rebrous
répondit tout haletant : “ Lieutenant Pim, cornrno a travers une *i grande distance, il y serait retenu jusqu’au printemps de ser chemin et de ne («oint risquer de perdre
Herald, capitaine Keliet, ” MacClure n’y était difficile d'uller ruvituillcr VInvestiga 1854, VOICI quel est son projet, qu’un peut d’autres vies à la recherche do gens qui
comprenait rien, car j'avais été le dernier teur dans la baie de lu Miséricorde, le capi suivre sur la curie. Ail mois d’avril (il seront déjà morts...
avec qui il avait échangé une poignée de taine MacClure était toujours décidé é ne s’agit du mois d’uvril prochain^, il laissera
il y fc près d’une année nue le capitaine
main au détroit de IJehriug. il découvrit garder avec lui que vingt ou trente hom définitivement son navire et fera route é MscClure écrivait cela, à l’heure qu’il est,
enfin que cet étrange solitaire était un vé me!. Le lieutenant Creswell fut chargé travers les glaces jusqu'au port Léopold,ou il est encore dans la baie de In Misé
ritable anglais, un ange de lumière,comme de conduire les autres à bord de la Résolue ; il y u uu bon butcau, une maison et des ricorde, toujours prisonnier dea glaces. Mais
il dit. Un l’aperçut bientôt du navire ; el avec beaucoup de fatigue et de difficulté, vivres. Quand la suison navigable ar il y est avec In môme infatigable couruge
comme il n’y avait qu'une écoutille ou ils y arrivèrent le 2 muj,et y reçurent tous rivera, il suivra avec sou Liteau lu côte sud qui l'y a mené et qui l'en fera sans doute
verte, l’equipage s'y trouva complètement les soins necessaires. C'omnio sur vingt- du détroit do Barrow jusqu’à la buta de sortir, et avec ce sentiment qui lui faisait
entassé, tous voulant passer à la fois. Les quatre hommes, vingt-deux avuient le ;| fond, qui est à lu pointe de la baie de IJaf dire : “ Si Dieu avait voulu nous faire
malades sautèrent hors de leurs hsmses, et scorbut, le lieutenant Creswell qui avait fin et du canal de Luncastre, et ou ou périr, il nn nous aurait pas montré de
tout changea de face à bord en un clin autant de santé que de résolution, partit trouve généralement des baleiniers. S'il si nombreuses et de si grandes miséri
d’œil. ”
encore sur la glace pour aller gagner, • , n’en trouve p-«s, il suivra la côto ouest de cordes. ”
Il est impossible de lire ces simples travers le détruit de Burrow, file de fiee- ! la baie jusqu’eu face de Disco, ou il jiussora
Il y a des “ utilitaires ” qui en présence
lignes sans émotion, et on comprend les chey ou des b&timeuts étaient en station, et et ou il pourra soit s’embarquer sur un du résultat encore vague et incertain de ces
sentiments de joie et de reconnaissance qui pour envoyer de 1s en Angleterre des nou bateau danois, soit attendre la saison sui magnifiques efforts du courage de l’homme
transportaient ces courageux marins. Après velles de l’expedilion. Ce lut lui-même qui vante.
■e posent cette éternelle et prosaïque ques
De toute façon,si on envoie quelque bà tion : " A quoi cela sert-il î ” Pour aujour
tuit de perils surm'mtés, et au moment ou les y apporta.
ils en couraient déplus grands encore, après
Depuis ce moment on n’a plus de nou meut a von secours, c’est au port Leopold d’hui, pour l’heure présente, ils peuvent
trois années d’une prison et d'une eolitude velles du capitaine MacClure et des vingt- i que fou trouvera ses traces et un avis da avoir raison. Il est curtain que si la tra
dont ils ne pouvaient prévoirie terme, un cinq s trente boinmes restes uvec lui. il son itinéraire. Si on n’eu trouva pas là, versée de la mer Poluire a été trouvée,
miracle les rendait aux embrassements de a dû, en quittant la Résolut, aller retrouver c’est qu’il est perdu, et alors il est elle n’a pas encore été rendue praticable.
leurs compatriotes et de leurs amis. Dans son navire dans la baie de la Miséricorde. inutile de le chercher, csr ce ne serait que Quelques aventuriers hardis ae «ont frsyé
aucun livre il n’y a rien d’aussi grand et Son projet était trés-arrête et il en a envoyé sacrifier sans fruit des vies précieuses une voie è (revers tes glaces ; ils ne l’ont
d'aussi beau que cette franche poignée de communication en Angleterre, afin que Voilà ce qu'il explique lui-même avec an# pee encore ouverte eux balles de coton et
main qu’échangeot ces de <x marins en •• l'Amirauté pût prendre ses mesures en toute admirable simplicité :
eu calicot vainqueur. Cetta muraille im
“ Si, dit-il, on ne trouvait point là de nos pénétrable que l’intrépide MacClure a
rencontrant è une extrémité du monde ou connaissance de cause.
Ainsi, dans le cas ou la glace se serait nouvelles, on pourrait en conclure aveo trouvée devant lui, il J a près de qua
les hommes n’étaient jamais parvenus, et
doet ils avaient forcé le passage per des bnsee cet été et lui aurait permis de sortir certitude qu'il nous sers arrivé quelque rante ans qua Parry la rencontra au*ei j
points opposés.
de la baie et d’entrer dans le détroit de fatale catastrophe, soit que nous ayons été et tout fait croire qu'elle ne fut jamais rom
Dés le lendemain, eomme nous l'avons Barrow, il devrai', s’il trouvait la route entraînés dans la mer Polaire, soit que noue pue.
va, le lieutenant Pim s’éteit remis en route libre, se diriger directement sur le canal ayons été mis en pièces dans le détroit de
Toutefois, même eu point de vue utili
avec le capitaine MacClure pour rejoindre de Lancaslre, qui, comme on sait, mène Barrow et que nul n'ait survécu. Dane ce taire et pratique, qui pourrait, qui oaerait
le Résolue, qui était encore à 170 milles de dans la baie de Baffin. Mais dans le cas ee cas, que je ne veux cependant pti pré dira qua la eclenoe moderne, déjA mère de
distance. Il leur fallut douze jours pour ou, sorti de le baie, il aurait trouvé la glaoe voir, il sera complètement inutile de pour tant de prodiges, ne trouvera point dans aa

