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Mr. le Dr.Brodeur, dentiste, a 
l’Iionneur d’informer lo poubîic do »St. 
Uyaointho et des paroisse» environ
nantes qu’il vient do recevoir un ap
pareil perfectionné au moyen duquel, 
par l'effet du gaz, il peut extraire, tans 
louleur, les dents les plus cmdoinran
gées.

L’usn*o du protoxide d’azote ou 
Gaz JliLiricnt, dont se sort lo Dr. 
Brodour, est depuis longtemps reconnu 
inoffebfllf. Les personnes les plus 
faillies peuvent le respirer sans au- 
.•un danger, l’effet de somnolence 
produit ne durant que 2 ou B minutes 
tout au plus.

Pour ceux qui ont besoin de fausses 
dents l’occasion est favorable : les prix 
n'étant pas élevés.

flST* l\uc Girouartl, en face do l’an
cien Manoir Soigncurenl, maison de la 
Gazette.

ATTENTION I ATTENTION ! !
Mr. lo Dr. Mathieu, dentiste, No 

DLL rue Notre-Dame, Montréal, peut 
maintenant, par un procédé tout nou
veau extraire les dents les plus endom
magées et les plus douloureuses sans 
uniser aux patients la moindre douleur

tfpunicr (U jM. îjumriuthc.

Est-il étonnant après cela quo cou* 
A qui Dieu a donné lo glaive tranchant 
«lo lanarolo, son sorvont contre Ion 
bourreaux qui crnpôisonnont la patrie 
et lui lient le- bras, pondant que lo 
barbaro l’attaque au dehors ?

Louis Vouillot pnrlo do la popula
tion ;de ceux “ qui fournissent lo ser
vice personnel comme tous les autres 
menacés do ruine totale et do mort par 
la guerre, ils sont en outre insultés, 
dénoncés, menacés, menacés de pillage 
et du reste par leurs concitoyens. Et 
ils ignorent jusqu’ici ce quo le gouver
nement tie la defense nationale a fhit 
ou se pn>no-e de faire pour les défen
du*. "

“ Ils le voient au contraire, cm par 
lâcheté, ou par ineptie, ou par la plus 
criminelle des complicités, et peut-être 
parce- trois raisons A la fois, pencher 
du côte de ces stupidt s terroristes qui 
font tout leur possible pour nous livrer 
aux trahisons de l'anarchie.”

Ils ont laissé, ils laissent cette 
tombe insulter tant qu’il lui plaît les 
lois, la pudeur, la religion, la liberté... 
Après avoir tout désorganisé, ils ont 
laissé gâcher tout, et le plus clair profit 
que la Franco tirera de les avoir eus 
pour maîtres, sera quelque rc^tc de 
barbouillage «le leur fraternité sur les 
édifices qui portaient le chiffre de 
l’homme de Sedan.

Samedi 21 Janvier 1871.

NOTES ET EXTRAITS s ni I.A SUlTATInN

M. Louis Yeuillot écrit des articles 
que les rouges de Paris trouvent terri 
Moment durs et justes, ils en sentent 
Injustice, car ils s’en irritent et il est 
bien entendu que la race des rouges ne 
s’irrite et ne se scandalise que de ce 
qui est juste et bien.

Le tort de Yeuillot est. aux yeux des 
rouges ot de quelques modérés, do fus
tiger impitoyablement l’ahotninalde 
canaille qui tient on France le haut «lu 
pavé, crie, hurle, blasphème, pendant 
que les réactionnaires /ifs des crois s so 
font massacrer pour sauver la patrie.

Parce qu’il ne peut se r signer A 
luiftAcr tranquillement ces ohcènes mi
sérables conduire la Franco A sa perte ; 
parce qu’il applique sur leurs épaules 
le fouet terrible de sa sanglante iionio, 
on lui dit qu’il n’est pas un Hon p ttrio- 
te. Les rouges peuvent renier tout le 
passé de la Fiance, iusuller le présent, 
compromettre l’avenir,et,nu nom d’une 
modération sans précédents, on les 
laissera dire et faire.

M. Yeuillot n’est pas le seul (pii 
blâme ouvertement le Gouvernement 
do la Défense ; ” il n’est pits seul à 
mettre sur le compte do Vimpirtr rffi. 
vielle cl des scandales en quelque s*»rte 
nationaux les épouvantables malhcui s 
dont sou lire la Frai.ce. Tous les jour
naux l’utholiqucs de France en sont la, 
tous les Evêques le disent.

En un mot, les Catholiques recon
naissent que la France a péché, et beau 
coup péché. Mai-. Dieu l’aime, « est -a' 
fille aînée. 11 veut la rendre digne 
d’écrire encore sur les drapeaux delà 
nation : 44 G esta Dei per Francos. Los 
œuvres nombreuses et glorieuses de la 
charité, du zèle religieux, sont là pour 
attester que beaucoup de français, la 
grande majorité peut être, sont avec 
Dieu. Mais la Franco officielle est 
mauvaise depuis longtemps; et par sa 
protection avouée, elle a rendu b» blas
phème, l'irréligion, l’impudicité, tous 
les vices, officiels.

YoilA lo» étables d'Augias qu'il faut 
nettoyer.

Si Dieu ne punit point aujourd’hui 
les antres nations aussi coupables, pltiH 
coupables peut-être (pic la France, «pii 
sait le motif du délais do la vengeance 
divine? C’est delà France qu’lise 
sort poar ses œuvres sociales. La 
Franco des u quatorze siècles ” est lo 
L as humain que le Dieu des armées a 
employé. Il veut cette main pure. 
Attila fut le fléau de Dieu, et quand il 
eut châtié los provinces Gallo Fontai
nes, Dieu lo brisa. Guillaume peut 
être l’instrument de Dieu pour le re
nouvellement de la France, comme le 
fut jadis Attila.

Les Catholiques Fi a .çais reconnais
sent dans l'impiété officielle, comme 
dans l’impiétée officielle, une des 
causos principales des revers quo subit 
la patrie. Ils donnent leur sang A la 
France et no refusent pas leur obéis
sance au Gouvernement intrus. Mais 
ils croient faire acte de patriotisme en 
signalant le-» fautes publiques pour ap 
peler des réformes, en découvrent les

Tolérance dos Bouges. Lo maire do 
Lyon.

Vu lor etc., etc.,
Vu 2 ..........
Arrêtons :
4i Les cérémonies ou manifestations 

religieuses seront circonscrites A l'inté- 
terieur des temple- ; la voix publique 
leur est interdite.

“ Les convois funèbre- seront ex
emptés du cette mesure.

Lyon. 1H’ Déc. 1870.
Four le Maire do Lyon,

L’adjoint délégué,
C’i! EPIE.

S ivcz vous pourquoi ? c’est que le 8

do division, de licence, d'oppression ot 
do liaino !• Je vois los trait» do nos 
concitoyens affichés au pilori, dessinés 
sous le couperet do la guillotino, “ on 
attendant quo co soit tout do bon : " 
je vois l’imago d’uno fotrmo qui a 
régné vingt ans, ot dont la réputation 
d'bonnour n’a roçu aucuno attointo. 
File est souillée des injures auxquelles 
toute femme préfère la mort.

“ Et il fions faut voir cela accroché 
sous les portiques du palais où vous lui 
portiez vos hommagos, où habite au
jourd’hui lo chef do votro gouverne
ment ! N’avez-vous pan honte do vous
laisser ainsi dégrader vous-mèmos.......
Y ou s vous rendez complice de cotte 
sauvagerie lâche, corrompuo ot cor
ruptrice. Ce fut par co procédé sur
tout qu’on assassina Marie Antoinette, 
après son honneur. Grâce aux diffa
mations de la caricature, lo Paris do 
vos pères do ”93 encourut cet irrépara
ble opprobre. A travers les hurlées do 
la canaille, en plein jour, uno femme 
auguste ot innocente fut trainee lente
ment au bourreau, et il no .-c trouva 
pas un Français qui essayât au moins 
de sc faire écraser sous les rouos de la 
charottc.

“ You lez-vous recommencer un tel 
peuple et de tels jours ? Vous n’avez 
pas beaucoup A faire : leur carieaturo 
a déjà cot accent do cannibales altérés. 
Ils y joignirent pendant trop long
temps des pamphlots du même goût. 
Ils n'ont pas que leurs crayons; ils 
ont de pareilles plumes, cdjargéos do je 
ne sais quollo put rude matière, A ré
pandre toutes les postes A la fois. 
Comme il no faut/ pas permettre que 
leur industrie soit gênée, ils levaient 
de> troupes d’aboyeurs de tout genre 
et de tout sexd • des on faut s, dos tille-*,

comme cola, plongé duns lo mal : il faut 
qu’une main réparatrice vionno lo 
sauver. Mais la main humatno est 
incapable d’apporter tant do bonheur; 
c'est donc la main do la Providence

3ui fora cet to réparation. Et je vous 
is (il a dit cola avec un ion d’inspiré) 

quo nous, nous verrons la main do la 
Providence avec ces yeux (on mettant 
les doux index sur ses augustes yeux) 
avec ces yeux de notre corps. ” Puis 
i 1 a causé d’autre chose.

In formulions.

auraUNMN-CATnOLIQUE. — Il y 
séance demain soir A 7^ précises.

M. Ant. Chagnon, ex-zouavo pon
tifical, lira un travail sur la priso 
do Homo par les Piémontais.

M. Chagnon, ayant été témoin occn- 
lairo do ce triste événement, ne peut 
manquer d’intéressor l'auditoire d’elito 
qui d'ordinairo oncombro la salle do 
1 Union-Catholiquo.

Dos sièges sont réservés pour los 
Dames.

— Les «!«• la atation «tu chemin (’raijç,
un peu au (l *»»n» <1 • lu Pointe-Lévi* ont été 
détruite* par le feu.C’ette eirconutunce u occasi
onné an tnin un retard considérable.

—A la suite «1*jü dvrniùri.M neiges In ligne du 
QuéU-e.\ la Rivière «lu Loup s’est trouvé com
plément bloquée. P/ux locomotive et une char
rue ont été envoyée* pour déblayer la voie : les 
trains no *out arrivé* qu\iprès un énorme re
tard.

— Voici quel a été le résultat des élections 
municipale pour la paraisse $t. Ours

Théotinie Mer hcssnult écr, et Léon Cliftp 
delaine, éer., réélu, et MW. Napoléon Le bœuf, 
Damasc Canon Pierre Cormier. Joseph Larivièrc 

‘ ■“ _ ‘ vieilles, dos ruffians A face | üt,,'lêic Harpht non vaux élus
jaune dont vous ne lcriez pas dos élec-

— M. Galuiul Ronthriant est décédé à St Ours 
lundi 9 janvier à l’Age de 101 ans

8a Grandeur Mgr. de 8t. Hyacinthe était à 8t. 
Jean d’IlK'rvlllo, mardi dernier pour officier 
pontiflentement aux funérailles «le son neveu, 
M. Charles Henri Laroctpiu.

Suicide.—l’n nommé Réné Sitnntd, pilote 
qui commanda pendant plusieurs année* le va
peur “ Saguenay revenait d'Europe ù boni «lu 
vapeur11 Rriisshiu" qui vient d'arriver à Port
land. l’n bon matin, étant monté sur le pont 
il «lit quelques uiotft A certains p«Hsng«*is et s«* 
précipita dans lu mer. On parvint A le rame
ner A boni, mai» il était trop tard.

I.a construction de navire» a été tré» a» tlve 
dans les Province» Maritimes pendant l'année 
qui vient do finir- A St. Jean, N. R, ont «’fé 
enregistrée* pou moins «le 7«J navires, jaugea .t 
20,(1 li tonneaux.

Pour la Nouvclle-KooBse, noug voyou* 71» u i- 
vire». «lotit 40,753 ett le chiffre du ton
nage.

J.e printemps prochain, il y aura une explo
ration dan* le but de prolonger le c heinln Goh- 
fonl jus pi'au Inc 8t. Jean.

La « hatnbtv il*» commerce du la Put4**11100 et 
In commission des canaux ont «lu »«• réunir 
aujourd'hui «tans 1« s bAtiMe* «lu parle
ment A Ottawa.

leurs, bande pouilleuse et lépreuse du 
diable autorisée à so payer par ses 
mains........ . . ,, , ! Hepuis un an et demi. 55 famille» canadicn-

* Je me suis dit qu heureux ou mal- nés ont quitté la paroi»»«*Me Dunham pour les 
heureux, voit** ne foriez rien d'illustre, Etats-Unis.

déc tnhre devaient avoir lieu, en l’hon- vous autres qui soudi ez ces choses
nour de l’immaculée l’oneoption,do 
provenions publiques afin ‘le prier 
publiquement pour le salut de la Fran
ce ! Four empêcher cela, les Libéraux 
do 1S7m fnnl revivre l<‘< lois porséeu- 
tnccs de la révolution de 9.’» !

YoilA les victoires des Libéraux : 
hardis contre Dieu, agiles devant les 
Finissions.

t )r, ce-* braves Libéraux par l’organe
do la “ Ffttrio on danger ” ont menacé
Yeuillot do lui couper le sifflet. Leur
amour de la liberté ne peut tenir do—
vaut les formidables »ifflets de co satv-•*
risto terrible. Il leur répond en fai
sant leur portrait comme coupe gorge. 
11 J’ai toujours su que je mourrais, ot 
i’ni toujours eu peur également de la 
mort subite et des longues façons do la 
mort commune..........................................

“Avec m»s juges] les Libéraux.de Bin- 
riquij rien «b* semblable. Point de 
médecines, point d’onguent» et point 
do surprises ni d'indignes espérances. 
On est sûr de son affaire ; ils vont vite, 
ot néanmoins, sachent certainement 
ou ils m« lient, on a lo temps d'v pen
ser. F n seul discours do procureur en 
très.mauvais français, mais bref et que 
l’on peut sirffer ; une seule opération 
chirurgicale, mais décente et infailli
ble. L'agrément de la mort piompto 
et aucun de ses péri/s ; l’avantage de 
la mort prévue et aucuno de scs déso
bligeantes façons : un consentement 
vraiment libre A la mort, et lo plus 
légitime mépris pour les valets qui 
vous appoi tent le présent «le Dieu ot 
qui ont la sottise do croire qu'ils tuont 
et d’en être tiers. Ft ajoutez qu'ils se

contre la justice, l'honnêteté et l’hon- I Certaine* candidature* qui commencent A
............  ! poindre dan* le» comté» de Missisquni et «le

| She fiord nannoncent pan que h» inini*tère 
Uhauwau y «oit on Odeur de sainteté politique“ J'ajoute qui vous aeez su personnel

lement vous mettre a couvert...............
Vous êtes ménagés ot vons livrez lo 
reste. You.s livrez les absents, les dé- 
jKipularisés, les vaincus ; vous laissez 
assassiner F honneur dos femmes.

44 A11 nombre do ces victimes at un* 
eliées au poteau dos tortures, il y a la 
religion, il y a lo Pape. Vous laissez 
insulter Pie EX 1 pur ces sauvages ! Jus
qu’à présent lo seul gouvernement do 
Florence avait autorisé pareille igno-

On ao digérera pas d«* si t t la nomination 
M. Fo*t«

de

Il y a des gens qui n’écrivent que 
pour so compromettre.

En lisant l’article do In Gazette inti
tulé 44 lo projet do Banque,” on voit 
combien quelques esprits disiront es
suyer un échec dans lu formation d'une 
Banque A St.Hyacinthe. Et pourquoi, 
dira lo publie ? parce quo la politiquo 
est le mobile do toutes leurs actions. 
Cos personnes crient bien haut sur les 
toits : “ Regardez-nous, nous vous on 
prions; voyez comme nous avons A 
cœur le développement dos munul’actd 
res A St. Hyacinthe ; jottez donc los 
yeux sur nos projets, admirez notre 
d ési n t érossemen t.” M al h eu rouse men t 
lo tout no so borne qu’A des paroi os 
propres A éblouir ; ot en arrière, on 
pnrlo et on traîne des complots pour 
donner le change au public ot lui lairo 
croire qu'on travaille sincèrement A la 
realisation do projets dont on est forcé 
d’admettre l’importance.

Il a été décide «le fonder une banque 
au capital do $200,000 ; mais la Gazette 
manifesto so s craintes à co sujet ; elle 
semble par ses commentaires, vouloir 
refroidir les esprits, elle n'espère pas 
qu'on roussisse dans la souscription du 
capital exigé ; la chose même lui paraît 
impossible. Cependant notre confrère, 
malgré son manque de confiance, con
sidère qu'on doit demander lu charte, 
et si, dit-il, “ nous no rèiisfissons pas 
“ par le nutnquo «le bon vouloir «le lu 
*4 part du gouvernement, si la charte 
“ nous est refusée, nous saurons pour- 
“ quoi, ot cola sera autant d’acquis 

pour lo public.” Ces paroles, d'après 
l’ensemble des idées de lu Gazctte\ ne 
signifient pas autre chose qu'elle veut 
agir dans un but purement politique et 
que ee projet de banque sera pour elle 
ot ses amis un engin d’élection. Au 
point «le vue rétréci où elle se place, 
cotte raison est péremptoire, et *i lu 
banque ne se fonde point, elle so frotte
ra les mains et rira

Lois de l’assemblée préliminaire, à 
l'hôtel de ville, ceux qui ont réellement 
à cœur 1«.' progrès do cette ville avaient 
pressenti ces dispositions de la part de 
quelques personnes présenter a la reu
nion. Celles-ci, bien peu nombreuses, 

porto. Elle devrait être répandue dan* toute* ' hâtons nous de le dire, ne pouvaient
'.•> . ."IJ..-n. - J.- - « .juvii,• r.mti. iit,..im01. 1(? ,n(’p,.mcmemoni oui
tout en excitant la « unosité et lhiitcr. t sont *. . , ..

Lu 10 «lu courant, l'hon. Ion! Aylntvrdj Mel
bourne a fait une U*« tun* devant l«*s membres 
du club agri». «de d** Richmond I.o titre eut : 
•• Conférence »ur In dignité et l’importance de 
l'état de» cultivateur.

Le lecturcur sut intén'sscr non nombreux 
auditoire et lui donner une liante i«léc de ln 
profession «!•• laboureur, «le la beauté et «le la 
grandeur «lo la position «pi'elle leur fait dan» 
la société. Son discour» fat bien goûté.

Le (ilote demande pourquoi il a été payé au 
ciVoiu‘1 finir, l’un «i -H homme» emplové» dans 
la «jucstion de l'arbitrage, la somme «le $5,500 
et si cette gomme n’i*i»t seulement la moitié du 
montant d* son salaire.

Le 17 janvier 1871, dan*In salle de l’Institut 
Canadien Français, A Ottawa .-'est tenue une 
assemblée «I •« citoyen» «le toute* les nationali
té» do cotte ville pour venir en aid «aux veuves 
orphelins «-t blessés français «pie la guerre ac
tuelle a laissé dans la misère. De* résolutions 
ont été prise* pour la notninnti«>n «l'un comité, 
afin de recueillir dans cette vi le les offrande» 

des citoveiH.

Nou* venons de recevoir la G lit* é'.r- 
iHUt pour lo IA lanvier 1H7I Le

, matière* qu’on lit dans c«*tte excellente ptibli- 
. « ation sont bieu nnnronriêes au nom «lu'olle

Le féni«.a Murphy libéré Je Sweet»burgh «lcr- 
nièrement racontt* dans le H'r ti l «es aventu
re* et dit avoir avalé une partie de sa commis
sion d»/ capitaine, quand il fut pris et avoir «Ion- 
né hautre partie A un compagnon qui en fit 
autant

ui «-mie
propre* .’« instruire et à inspirer du respect t 
’«'amour pour la f»»i de 110» père» Nos remer
ciement * pour cet envoi.

a

mi nie. Vous êtes lo second, vous i»re- r,'H'anchorapr»>.« la capitulation de l’.u
nez ce rang et colt., note. Et mainte-
na»*! quo h* t 10montais roptis .h apaise, ne trouvât en face «lu lui aucun pouvoir av

(*n prétend que Trochu fait passer «le* provi
sions au Mont-Yalérb n, *.-t qu’il a l’intention

.iris 
»itale 

uni

il so peut que la république parisienne 
se trouve seule dans le monde à insul
ter le Yicniro de Jésus-f hrist sur son 
U'alvairo. Ee propre rôle du mauvais
larron !...........Oh î quo vous faite honte

p111e !•••• ••••••••••••••••••••••«••».........
“ En bonne foi que voulez-vous que 

nous pensions de vous ;nous A qui vous 
domnn lez tout et qui vous donnons tout 
et (pie vous abreuvez de telles avanies ? 
Comment ce n’est pas assoz do votro 
ambassadeur Sénard, (lo votro genera
lissimo Garibaldi, de votre intime Mnz- 
zini,do votre maître d'écolo Simon et 
de tout lo reste, et il faut encore que 
nous recevions ces crachats. "

Yoici comment lo grand écrivain 
juge les hommos do la “ Défense.” On 
voit qu'il cxcopto Trochu, et qu’il ne 
jugo point leurs personnes : il est chari
table.

“ Héservc faite de vos personnes et 
do l’honorable soldat quo vous devez 
fort embarrasser ot qui a bien 1(3 droit 

chargent des trais do l’enterrement, de demander qu’on attende avant do le 
Je demande ce que l’on peut demander [juger, je vous dirai toute ma pensée, 
do plus désiral»l«3, après la mort par la Go n'e.*t pas la plus «Jure parmi celles

qui s’élèvent contre vous.
“ Politiquement, vous êtes do pau

vres Itères, empêtrés d’un vice d’ori
gine, et particulièrement incapables do 
rsprcndrolo» armes quo vous avez don
nées contre vous, armes d’ailleurs que 
l’orgueuil ne reprend jamais. Vous 
avez mal commencé, mal continué,

qui trniter.
pouvoir avec 

Pari» tombé entre l«*« main» d*-»
prussien», le dram** qui »«• poursuit depuis plu* 
de cinq niais avec d *s ÿcène* si lugubre* conti
nuerait encore dans toutes le» partie* d * la 
France.

Non* sommes autorisé A «lire que ce n’est 
pu» 1<* ca« que b* député pour la chambre locale 
du comté «le Richelieu ait l’intention d’aban
donner la vi- publique.

Lo député de Richelieu aux LVnimune* ren
dra visite dimauche auj^électeurs «1«> St. Aimé.

l.t‘ C\ r<>nic-1 »b- QuélnîC eliipriuite a 
i l/'Jif un artic!«*dont M«m* lepro'liiiMons le pa»

.- air«* Hui vaut •
1 1* crit important fut lu l'autre jour A l'ins- 

ti ..n n Hus.sc 11 par lo capitaine Dtnv in, K. A 
«* s ir le Canada, ou UAmériquo Ihitanni«|ue du ' 

I •5Nord.’’
Le*objet» principaux sur I.»qm !s il appelle 

; l'attention sont qn«* le ('aun«la, ive* sa supeifi- 
| cio d«* ti*ofs niHlioh» «le millt*« cnnés, « t >h po- 
| pulation de quatre millions «t'habitant», e»t la 
colonie hi plus important»- do l'empire «*t 

| quninsi il «-»t app«-l«* A «levctiir le gnuxl che- 
I min le grand chemin v«-rs l’Eht pur la cons
truction d«* la nouvel!** Ji^ne projet«;e «tu che
min de fer jusqu’à la Columbi** anglais*,nu 
lieu «1«* la route aetuelle du (îrand-Troin-, si 
exposée a une attaqin* hostib* que l'alcn «l.*n 
d •» 4 olouies serait fatal aux intérêt* «l • l'Em
pire britannique, « t «pie le i nnadu est tout-A- 
fait important, en vue de «piclque démêlé nv. c 
le* Etats-Unis et que par constquent il devait 
être »«»couru et protégé le plus longtemps pos
sible pur la mère-pat rie. comme un pied A terre

peignait sur leurs ligure, en voyant 
prendre part aux délibérations d«\s per 
sonnes a c«.eut* droit et désintéressé, 
mais dont les opinions jiolitiqttes dif
fèrent de» leurs. Des paroi s cho
quantes même ont été dites à demi 
voix et entendues, ot bien propres à 
décourager los zélateurs de l’entreprise.

«lent «les bêtes, notre, mort à nous autres, 
et s'ils no nous on offrent pas l'équiva
lent / .....

41 Mais co n’e.-t rien encore ; voici le 
profit incomparable. Comme jo les 
«lotie de m’imputer aucune autre politi
que que le christianisino, j«* lo délio 
aussi dq ino tuer pour co délit sans inc 
donner du mémo coup un excellent ! vous finirez plus mal, le pouvoir sahti-
supplement d’absolution loincnt pris dans un corridor, la baion-

41 Montez à votro tribunal,Brid’oisons nt‘^ü au f“urr^an» vous sera enlové
de guillotine : quand jo vous y verrai, 'J;ina un carrefour a points fermés.
jo ferai en sorte (tue Dieu m’accorde la ^ °,,s st’i\irez une fois do plus a prou-
grâce dome tenir prêt, et jamais vous VCI* qao les peuples ne pardonnent ja-
ie m’aurez semblé tout A la fois plus maisa (C,,X (1UI laisaont. corrompre

et no savent pas les contraindre a res1 • . • . «t ■
ne
sots et plus dignes de pitié. ,

Mais nous croyons quo jamais Youil- l>ecter Injustice et garder la prudonce. 
lot n’a été plus ’ énergique _ * sa M6nn victorieux de 1 ennemi endohors
sa lettre à M. Jules Favre, publiée 
dans F L "ni vers du 2.‘l Nov. 1870. Il y a 
IA une peinture .«ombre, énergique, 
vraie, «h» l’abominable état moral d’une

causes dos revers pour ramoner lare- grande partie de ln population rouge
• vers de Paris, tel que manifesté par les ca-flexion, pour provoquer un rctoui 

les traditions du vieil honneur fran
çais, de la vieille religion française; 
vers la véritable France.

Ils s'efforcent de faire prévaloir ce* 
idées, chacun selon les moyens à sa 
disposition. Les soldats Catholiques, 
les fils des croisé», les enfants de ceux 
qui com buttèrent sous Catliolineau, 
Charottc, Bon ch amp, Larochojoquo- 
lain, font des efforts surhumains pour 
rappeler la victoire sous les drapeaux 
français. Ils prient comme dns saints, 
ils combattent comme des Cœur do 
Lion.

Ceux qui ne peuvent combattre, >c 
tiennent entre lo Vestibule et l’autel 
et crient vers le ciel : 44 Epargnez, 
Seigneur, épargnez votro peup.o : nous 
avons péché... mais sou vouez-vous de 
vos anciennes miséricordes. A la voix 
des pasteurs, les vViüards qui ne 
peuvont plus verser leur sang, les en 
liants qui se préparent A remplacer 
leurs aines morts au champ d’honneur, 
los mères éplorées, les vierges trem
blantes, lèvent vers Dieu leurs mains 
suppliantes.

Et voilàjquo loi misérables aux 
mains de qui réside lo pouvoir, coux 
nui parlent et agissent au nom de la 
France, voilà qu’ils compromettent par 
41 leurs mesures mal calculées, excessi
ves, intempestives, détestables mémo,” 
le dévouement do lu patrio. Voilà quo 
par eux mémos ot par la canaille qufils 
favorisent et oncouragont, ils neutrali- 
Kont autant qu’il ost en eux, los prièros 
qu’on fait dans toutes los églises pour 
réparer tant d'ou/ragos adrossés à la 
Majesté divine, tant do blasphèmes ou 
actes ©ton paroles contre la foi,contre 
l'Kgliso contre lo Vicaire do Jôsus- 
Chiist. ”

rien turcs et toléré par le gott, ornement 
de la défense. Dan» l'impossibilité de 
t out reproduire cette philippiquu élo
quent©,citons-cn quelques mots. “ L’on 
vous n signalé le vomissement de cari 
caturcs qui depuis votro avènement 
n'a cessé de salir la ville. En fait 
d’art, la ré * “ > de 1S70 n’a pu* 
produit autre chose, ot jamais rien n’a 
paru de plus sordidement barbare et 
bestial. C'est sanguinaire,c’est absèno 
et c’est, bête abominablement. Ainsi 
l’abject forçat, le relaps condamné 
pour viol, dessine sur les murs du bagno 
avec la pointe d’un clou volé, et diver
tit le reste de La chiourmc. A voir ces 
turpitudes scélérate», on recommit une 
ville immergée dans ses cloaques; on 
sent que l'infatno clou qui sert aujour
d'hui de but in pourra demain servir do 
stylet. L’honnête homrno dont on 
insulte ainsi le regard en a le cœur plus 
flétri que les succès des Prussiens. Le 
Prussien n’a pas pris la ville, et, s’il 
la prend, un intarissable flot de sang 
généreux lo forcera do la rendre; mai» 
ces natif* et cos naturalisés do l’égout, 
ils l’ont prise, et quand leur sera-t-elle 
vraiment arrache© ! Ils y possèdent 
leurs retraites inviolables, ou l'esprit 
révolutionnaire les couve ot les multi
plie. IIh en sortent A l'heur) oppor
tune ; vous savez qui leur ouvre la jx)r- 
to ! Ils surgissent, ils sont les maîtres. 
Un jour l'onncmi du do h ors reviendra 
par ce chemin immondo sans cesse 
élargir il Paris nous sera ouvort par 
votro pppulacq, ” vous disait Si. do 
Bismai h........................................

44 Vous fuites écriro sur les murs : 
République démocratique, indivisible : 
liberté, égalité, fraternité, et sous ces 
mots vous laissez afficher los œuvres

vous entendrez ce formidable cri qui no 
tolère point do réplique, ce cri d’indi
gnation ut d’inanition morale qu'ont 
entendu tour-A-tour Louis-Philippe, la 
République et Bonaparte: Allez-vous- 
en / quoiqu’il arrive,quoiqu’iI en coûte 
allcz-vous-on ! ”

Un mot pour terminer les notes et 
extraits. Le jugement de M. Veuillot 
ne lui c»t pas particulier. En Franco 
le plus grand nombre partage cotte opi
nion. On tolère cependant jxuir ne 
pas üiv/ser los fore os. Los rougcs-1 i- 
béraux,non-seulcmont no coin bat traient 
pas lus Prussiens, mais ils »e tourne
raient contre la Franco, s’ils n'étaient 
pas nu pouvoir.

On lit dans la Semaine Religieuse 
d'Angoutêmo :

Mgr. l’Evêquo d’Angoutèino a reçu 
une lottro fort intéressante d’un évêque 
d’Oriont, avec qui i! s’est lié d'amitié 
pendant le Concile. Il nous a permis 
d'on extraire lo passage suivant :

44 Jo n'ai quitté Rome que lo 1er 
octobre ; par consequent, j'ai du assis
ter à tout os les orgies do la révolution.

44 Trois jours avant mon départ do 
Rome, j’avais eu l'honneur d’avoir une 
audionco du Saint Père......................

44 Lorsque j’ai éto introduit chez Sa 
Sainteté qui a commencé A causer avec 
moi avec son habituelle bonté, contre 
mu volonté, j’ai été on proie A la plus 
grande émotion, et mes larmes tom
baient comme uno pluie do printemps.

14 Le St. Père daignait m intorroger 
sur mon diocèso, et, lui ayant répondu 
quo partout on no trouve mal, il 111’a 
réjiondu : 44 C'est vrai, c’est un fait quo 
partout lo mondo se trouve mal. Or, 
je vois doux choses ici : ou que lo mon
do se trouve à sa fin, et on comproud 
facilement que cette machiue doit 
aller en dissolution, et par conséquent, 
nous devons nous résignor; ou non, ot 
alors, lo mondo no j»eut pas continuer

Lu Prune* publiée « Ronl.wix. «lit qu’un M. 
de Chan u.* a traversé la ville, »o rendant à Pr.i- 
ti« r». ou il va *c fair*.* soigner d« *n hh-**ur«». 
Malgré la gravité d<* c«*tt«* bits sure, la vio do 
l'héroïque colonel n’eKt point en d «ng* r.

(»n ajoute qu«* quatre ( 'h ir«-tt*-,t»*u* A l'Armée* 
de la Loire, troi» s«-r »i* nt hier»/», « t 1«* quatriè
me atteint d'une maladie contractée «ou» h*s 
drapeaux.

Voici los noms des commissaires du 
du recensement pour la Province de 
Québec :
Ponthu sud, G. M. Ju«lg*on.
Pontiac Nord. J Lynch.
Ottawa Ouest J. Dt*li«l<*
( dlawa centre, K. W.Murry,
(•ttawa K*t,.I S McKay.
Argonteuil, K. Jonc»,
D iix Montagne», A Fortier.
1*1 val J. T. i'ozninvilte.
Terra bonne, C. Auger.
L Assomption, D Lamar he.
Montcalm, J. K. Beaupré.
Joli, tte M < mp* au.
Iterthier, *1. D. Latour.
Mon tri* al Centre, G W. Weaver.
Montréal Est, N. Rourgouin,
Montréal Ouest, J. J. t'urran.
Hochelaga, Ch». K. Relie.
Jacqu«*-C«rticr, T. H. Roy.

V’înulr. uil, A Phaneuf.
Soulang* », ( >. F’. Brien.
Renuharnoi», J. A. Mas*^,
Chateauguay, Ch*, M. Lebrun.
Huntingdon Est, C..Macfarlnn«n 
Hundingdon Ouest A. Dupuis,
Lapmnif L. Couth .
Napi«*rr«ville J. G. La vio'et te.
St. Jean, G Jean A Tremblay.
Cbambly, Napoléon Mongeau.
Vtîrchère», J.N.A. Archambeault.
Richelieu, Pierre Gélinaadc Saint. Aimé. 
St. Hya* inthe, J. A. Chicoine,St. Hyacinthe. 
Ragot, J. Henderaon, St. Lih«iru.
Rou ville, S p.-rtran«l, de St. Mat h in». 
lU.-rville, D.Taiiiiê.
Brome,!'. A. K now 1 ton
Sh«i(Tord, M. A. Re**cth*, de stuk«ly Noid
Marikinongé, F. Fleury.
St. Maorie»: Su«!, J. R Le ma it re
st. Maurice Nord, M. M> Leod.
Trois-R’vière», N. Let'rhvre Denoncourt. 
Champlain Sud, J. O. Mé-thot.
Champlain Nord, N. P. Mn«»icott«*.
Vnrna»ka J. I.«-maltre, de Plerrevillc.
Nicolet J. L Lecompte.
Drummond, E. Cox, de Drumraondville. 
Arthnba«ka, Jame» Goodhne*
Richmond, Japn-H Rou U-Ile, d«* Danville. 
Wolfe, J Z. Cvr Mi.jnelon.
Sherbrooke, Geo. Lanigan.
StnnoteA'l, lncrea*e Bu 1 lock 
Cop m ton, L. Mol ver, de Robin-«»n. 
l'ortneuf, Ch*. Marcotte.
Comté de Quille, Charest «Ir Bvauport 
Québec Ouest, John, Doyle, «le Québec. 
Quél>ec centre, G. Ainyot.
Québec Est, J. Hamel.
Montmorency, F. X. Turcotte.
( hark-voix, Joseph Hamel, de Mulbojc. 
Chicoutimi, O. B«>*«é, d* Cnicoutimi.
Ville de Levi», L. J. A. Bernier.
CoiutSde Lévis, AdcDtan Lenioync ds Mar- 

tigny.
Lothinière, L. Le may, «le Ste. Croix. 
Mégantic, C. Puzanl.
Reaoce Ouest, G. TascJiereau.
Heauce Kit., H. J. J Duch **nay.
Dorchofiter Oue*t, Daniel Trachy,
Dorchester Est, Nicodème Audut.
Bellechanse Nora, Pantaléon Forguc» 
Ik-llechosse Sud, L. N. Roy.
Montmagny, J. O. de Montmugny.
IJIslet, L. E Tremblay.
Kanioumsko, L. Begin.
T’émise ouata, J. li. Beaulieu.
Rimou ki Ouest, R. L. Gatineau.
Kiruouski E*t, George Sylvain, jr., de Bic 
Bon aventure, L. Robitallle, de New Carlisle. 
G i»jH: Ouest J. P«rrie, «le St. Anne «le* Mont*, 
(iaspé centre G. DumMrij, Ecr. du Ikuisiu de 

Qiopé
Gaspc Sud, George Harper, de Percé, 
lis de la Mngdelaine J. B. K. Pnitichaud, de 

Pile Aml>ert.

N’ost-co point ià vouloir (•liminer du 
champ de bataille, ceux qui p«‘ti\vnt 
rondro do pais grands servirez dan» 
l V*l tout ion de la charte ?

Si on veut h* succès de l’entreprise, 
qu’on ne commence pas par insinuer 
que ia chose n’est pas praticable. Qui 
peut affirmer que los membres de F ad
ministration, comme gouvernement, 
supposeront A notre «h.Mnando ? Nous 
coniptviion» bien qu’il y aura contre 
non*- «lo tortes influences. Parmi les 
membres du parlement, il y a plusieurs 
banquiers, il y a beaucoup d'actionnai
res ; toutes les banques des grandes 
villes on t IA leurs représentants, <*t 

nécessaire sur le continent Américain dnn* W | peut— ètrc'la majorité nous sera-t-elle 
a» d une guerro. j défavorable. Est-ce A diro que la faute

, , ,ir devra retomber sur !o
La frt«* de rlmmaciiUe conr««ption a ••(*• cé

lébrée à R«*m«- av«*c uu«* grande pompe «*t mu* 
gr.intlf *oll t nnité. On voulait saluer cet anni- 
verraire par un r« doublwni* nt «h* ferveur «u •!«• 
dé* votion à Marie conçuo »an* ta h*- »-t à «ou 
glorieux époux que i'i«* IX déclarait en ce jour 
“ Patron «le i’Kg!i»e Universelle '

Mai» le» révolutiommir* set la canaille iatro.
«luit» « R«*me par c* u\ «pii se pro< lam«*iit *«•» 
libérateur» ne voulurent pas iaiss* r U*k pieux 
fidèle* satisfaire leur «lévotion. (.'««innie une 
foule immense s’était mssemldé*» dan* la P.asi- 
lisu*1 «le St. Pi**rre pour reluire gi.be à Dieu et 
d miui'l'T .« Marie «te vriller sur h* Pontife qui 
il y a IG an», «l in.» 1 .* même lieu lui avait dé
cerné, à la face «l»i monde, h* titre dJnntmcuiée 
le* hidctiï *«•« taire» »'uttroUpèretiT sur lu vaut.

vionnont do sortir don prisons d’AiiL-l, 
terre, viendront orieore nn.-moni .8 , 
eonran. de haine,,ni lorn.onod cercles do Washington, x" * t 
0"H pim ccjjoiidiiiit (,no |„ . “ ’ ;y
do toutes ses ciiusos ; il V ;, i,„, • "
teret on jeu, outre ces doU'x ... .j1' ''1,1
eoiitiollemont eoinineroinlcs "* ,M

l’enduilt que ecs «lUONti,>- . ,, 
pont les cercles politiques, |,M i,,,'’.'" " 
mineurs deSchny kill et !c S iek.nVi !.* 
prooluincnt la grève et errent „„ J , ' 
voau m ni ai so dont lus ufiêK ? ” 
sentir pur toute rUnion. o„ 1,;. 
peut être ce nouvel incendie • 
porlntmii de travailleurs , l,i,‘ 
réussissent bien dit on dans 1rsJ1" 
lacturcs du Massaehusetts | u‘ 
soin toujours fiitulca aux piMivrJ^ 
vriors, qui en definitive paient lw „ 
oa.s.sés. ' l, MH

Im question du libre crinnev s0.|| 
ente avec plus de feu que jamais ct « 
(.reelyso tond et. se débat v.
contre les ar^nmen.s des ô< riv:,i,18 
la Limite, chaque article du
7 roder est un coi........ .. porté
eebuttaudages ér.gecs dans :a 
oar le philosophe G reel v. T..„t .
Nous ignorons comment ........
si fort sur le mot do liberté 
toujours à la bouche, tout en „',1
les odieux mono,silos de .... 9i,‘
grands proprietaires qui 1
«u dépens do toute Jn nation ,,.. 
rie Basliat dont le nom lait nutoriic,'- 
économie Politique, est I’m,ten, f-,. ,■ 
des membres de lu Ligue, s ,„ ;;v... 
pur les pensées et les principes 
en extrait .*oiit réjmiKiu» juiV tout 
pay.», pour Ica buaoiiiadu )»r«wélyti.-i K' 
Bastiat mourut a lî iu«* | v *.t 
«l'an 11008, et en vrai chrétien/ JVipiR 
la olioae pur lo bon bout, di-aibil. 
l’iiumilite,” ot Fixmdhon di» iii T ' ;
“ Infortuné Bastial, il o>t allé mourir.» 
Rome entre loa bra» d.*» jiivir.*-.”

Uno autre quoëtion agite 
corde*; il .s'agit du «lr.it des f lnillis 
A h tête de co nnmvomont rid*. ;!*• 
trouve l'histrion Botvhur, fimc jv , 
nistre do Brooklyn publiév av«,

I concours île certain,*-, enclii■mont, 
qui ne manquent pis «lo 44t«»u;*c'.. ”U i- 

I nomhreuHO députation «lu fuinm - •
| dernièrement rendue ail C>n*«*ré?s 
appuyer cos demande- -i r.tbotnid , 
do cette (*oalition d’une n >uve!!«* > 
Cotte pétition fut suivie d’un aut/e ; 
Juin nies, aussi detmiudant qifon veuil 
bien les laisser dans leur (V.ai. ;i<*tu«*! 
On sait que certaine* univet-ib > 
déjà remplies d«» loin nies ot Je !ill .

! étudiant la médecine ou le droit. *• î. 
femme qui veut faire l'homme di* 
Joseph de Maistre, n'cst «iii'un -ingv. 
Que «i«* >iliges dans co mouvement : . 
cille et pénible en même temp* \J 
Beecher trouve i«‘ rôle «te . 
trop borné aux Flats Fuis, oî » *« i • 
dans la A* volutton, “ .iil.if^ », 
devenir ? que smnine*' mm» dam . 
société? Est-il vrai qu'il ne n ;> 
rosie que les droit • de la niateruin- / 
Non, miss, pas niènn* ce- 11• *i• - 
vous savez poiirqimi

gouvernement
et I«» gouvernement seul ? Allez vous 
faire d’un hill privé uno quostion ni i — 
matérielle ?

La Gazette comprend cola sans dou
te, mais dans les ont reprises qui exi
gent le concourt) de tout lo monde, il y 
a toujours certains esprits croche , a 
idées retrecios qui cherchent A froisser 
les autres, A lo» décourager, et qui >o 
fâcheraient si on leur disait que le peu 
do progrès réalisé à St. Hyacinthe 
n'est dû qu’A leur manière d’agir et a 
leur* paroles blo-santes.

Ii y on a peu do cette espèce ; mais
p!iw«* et cornuieîK-üivnt a insulter rt outtnger 1 malheureusement, on nuolnuoH ocen-
Ies |>A**ant* a leur cnirht'rau visngeet U** rou. • -i . . »' . 1 ,i.. i sions, ils tiennent I«i haut «lu pave,vrir üo i«ou«*. i iu»i*»ur* tonii*ér,nt »«■>«!» le» 1 , . . • .
coup* «te» poignard* ou d.-* Italie», vletinie» «le j bîfil* a «jllesli»)!! «.0 la banque, question 
la mgt!d«* c*-» forcené*. I très importante pour notre commerce

Le soir, tou» !«•* édifier* *!o R«im.* étaient il- local et tu tro agrieulture, il ne devrait 
iniuinr».. ( tf, i /l«.*id'it encore aux révolution | y avoir qu’uno même volonté et un

( est là notre espérance.

; t

En opposition à la nmgnitiju* s . 
inotiHtration des cathofi«juos Je N* • 
York pour protester contre V i 
Emmanuel, on a monte une « ont i e 
dcmonbtralion où se trouvait (ïr»v‘\ 
Boechor, lo Banium «les se- te* am*-! 
eaines. Un a été l«»gi«pie en e<da, j».j - 
(juo la force brutale fai! te hmt, p»; 
quoi los amérie iins ne v«dcr;»ieiil • 
pas nos pêcheries, «o 1«* ('amnia li •
meme :?

nairenqui iiiKultèr».*nff frappèrent «*t ldcH»èr nt 
h** d* vot* «h* Mario ; puis il* -'atla«pièreiit aux 
M.nlon*-» dont R» brisèrent-un grand nombre. 
L«* même jour,le ut ml au final d*.*l’ah»it«* dv Si 
Piorre était enfoncé, !*•» lampe» «h* la i?oiifi*f«»ion 
éteinte» et h** cierge» renversé» sur le* au
tel*.

Le» travaux sont arrêté* pour l’hiver sur 
S. E. U. J. Railway. Le» li«»e* sont 
jusqu’à West Brome

le 
poste*

Extrait de* régist:* » de Ste Croix «le Dun- 
bani pour Guinée 1870. 07 baptême», 11 ma
riages, rj sépulture.

qu
mémo cœur.

Un pnrh« «ic hAtir un dépôt à .Sweetsburg. 
U cho»o parait même certaine.

ETATS-UNIS. . 
Fondant quo lo pays aveeun zèlo ou

vort à beaucoup do soupçons plus ou 
moins patriotique* «t honorable*, s'a
muse a désigner lo Canada ot son 
gouvernement digne tout au plus dos 
peuple!* de la Nigritio d’après son 
impartiale opinion ; jotons un coup 
d’œil sur la politiquo américain*, la 
ïorfection du genre dit lo Pays.

Quoi qu’on on dise, lo fameux Mes- 
I sage du Président n’ost pas absolument 
redoutable. On cnriQct c’est tout, 
ce cheval est vide on io voit bien, et 
les guerriers n’en sortent pas, malgré 

les continuelles attaques «les améri
cains eux mêmes qui sondent la terri
ble machine. Certains journaux con 
seillent à M Grant de naviguer le St. 
Laurent, mais dans toute mi longueur 

Mme. M« G«*«, veuve «le fi n (’Honorable j disent-ils et en pasMlpt par le Niagara 
rUomo» D*Arcy McGee ••*! morte mibit* nwnt à | où ils aimeraient à voir s'abîmer l'ha

bile politique du grand guerrier. Los

La Minerve «nui» appreml la mort d*i M. Henry 
Smart, ('«mseit de la Reine «-t avocat «le la cor
poration qui h'cKt éteint en Angleterre, |« 17 
courant, à Y Age de .’»•*» an». M. Stuart occupait 
«l*-pni» de longue» année» mit* pince *aillnnte 
au bitrreAit, dont il était l’un «le» plu» <ll*tin- 
gnés rcprêsentanr*.

Nous remettons A un Mitre 
quelque»considérations sur i'etat »« 
de la ({«'puolirjuu.

Mou. DUBANLOn» {l'UI» «NM» i.

RA résid'-nce «1«î Montreal, mercredi soir. Sa 
fille. Mlle. McGee arrivant d’nne »«>iré«î v«.*rs le* 

! quatre Heure» «lu matin, entra dan* la chambre 
| «i«* fa mère et aperçut celle-ci k genoux. Kilo 
tenait à la main tin livre d'heure» «*t était dan* 
la poKtun* d’une pcrHOnne «pii pji«. Mlle. 
McGee s'approchant duvantap*,découvrit «pi il 
n«* restait plu» de sa mère qu’un cadavre glacé 
par le froid de la mort.

La recette de* q uôte* qui furent fuites «lan» 
le* difi'«*renét*8 paroisResdu diocè»ede Montréal 
pour niiler A la construction «(‘une cathédrale a 
•tê» «ici >.tj«î (»1 pou» I«î moi» «l'o«’tobre, $218.J8 
pour le mois du novembre «?t $215.19 pour le 
moi* d«î décembre.

Notre cour do Magistrat do district 
a offert hier un curieux spectacle.

Dans une cause pour vol, le public a 
pu odmirci le fait do deux avocats as
sociés plaidant l’un contre l’autre.

Dans cet exemple fourni par M.M. 
Fontaine et Mercier, nous ne voyons 
pas coque le barreau peut gagner en 
influence, en confiance, mais il est fa
cile do s'appercovoir co qu’il peut 
perdre en réputation.

— Le député shérif de Huron, a tra
versé Toronto, !o 0, conduisant lo jeune 
Mercier, au pénitencier de Kingston. 
Mercier, convaincu aux dernières as si • 
(•es criminelles d’avoir assassiné M. 
Dolin, avait été condamné A être pendu 
sa sentence a ôté depuis commuée on 
un emprisonnement perpétuel.

Etais limitrophes de l’Ouest craignent 
avec raison les conséquences ruineuses 
d’une politiquo de représailles qui leur 
fermerait le Canal Welland dont il ne 
peuvent passer. Les bonnes pratiques 
de ses Flats ne voient rien de sédui
sant dans 44 la navigation libre ” du 
St. Laurent, Ils ont vu do suite le 
côté ridicule do cette politique plus quo 
téméraire,

Un éminent citoyen américain qua
lifiait dernièrement devant nous, les 
menées de Grant ot do Butler: “Grant 
disait-il, tâche do relever le parti qui 
sont que scs forces s’on vont ; et Butler 
sait qu’il y a en Canada beaucoup de 
choses qu'il aimerait A voler.”

Nous voyons, et cola nous parait évi
dent, une recrudoscendcnco de haine 
aux Etats Unis entre l'Angleterre. La 
Russie souffle le fou que recouvrent les 
cendres amorties de lu question de 
“ l’A Inhuma,” dans Fespéraneo d’en 
faire sortir une incondio qui favorise
rait ses desseins d’ambitions sur le 
resto do l’Europe. M. Motley lui se 
fAcho do son rappel subit44 au moment 
mémo, dit iî où j'étais engagé dans la 
discussion dos affaires les plus impor 
tantes*” Le général Schenclc boucle 
ses malles qui renferment dos instruc
tions dont on ignore la naturo, mais 
qui no pouvont être fort pacifiques. Les 
ioniens O’Donovan, Rossa otrautrosqui

Luvèque d’Orléans est prisnut 
dans »:t demeure.

150 prussiens sont venu» »Yn :. 
du l'évêché.

Des sentinelles ont été ]i*««* 
toutes les portes «le l'évéclié ; ».*t «h 
sentinelle» à la porte munie «ht i 
do la chambre de l'évêque, le mu 
nuit.

Il est chargé de loger cl de noitrr " 
le général en chef du Be corp* du i ?- 
meo prussienne avec JO «»lli in> 
une garde do 20 soldat.**,plus h » iw- 
tiques.

Solon leur coutume, en pte»ri. ' 
lour menu, ils ont demande du vin 
champagne, «*! ils ont para tn ' 
nés de ce qu'il ne s'en trouvait j»1* 
l’évêché, ]>as j>liis que d’iiutiv* v * 
tins.

On s'ost, du reste, hi«*M en]» 
de l’évcché. que trois • L*^ gran '** * 
caires ont dû aller chercher a-ih* 
hors.

T«)utes ces ]»uiocs ne sont nci 
près du fuit suivant ; une cgli*** f 
Mgr. d’Orléans avait donneo 
ambulance, les Proviens on oiit 
uno écurie ot l’ont rcmjdie 
vaux. . ,

Tout s’ost. «lu ro>te, passé » 
ché avec une dureté et une vi «i« ' 
singuii«M''*s ; à t»*I point qu ùu 6 •• 
vicaire, chargé par l’évêque i OtI«*»« ' 
de montrer los ciinuihres » “fl ‘ ‘ 
c.ior «pii avait miRsioti de pr qnuvi • 
logements, en ontendant «st °11* ^ 
traiter d impoli l’évêque *• ',r '‘‘
dut lui répondre ; 4* L'evcque-d’“ric*^ 
monsieur n’a pan de h'coii 1 ° F 
litesso a recevoir de vous 
tait.

*•! I y a des choses que » • ** v n j 
condamnés A sabir, «d M 
nous no pouvons aec pler ot «l“«* 
n’acceptons pas ; vos procédé* “n {

> Or*une”.
Lorstnio les Bavarois ont qbdie 

loans après la bataille do i "uluim 
y laisseront beaucoup do 
aucun secours religieux, ,l 
mimônior. , ,lf. (ie

Alors Mgr, d’Orléans eliniV0*1 ‘ ^ 
ses grands vicaires «pii T>al:l * (T. 
de s’occuper très Hpeciaiom‘;nl !1 
blessés, auprès dosquols il u au’1 ' je 
d’oxorcer son ministère : »*a 'I A 
grand-vicaire fit■ aveu* un d*^ ||(l
quo toute la ville d'Orlenti* •
Ce mémo grand vicaire..aya»1 1' . ;l
hion do parler des blesses »• 
l'officier chargé do prcpnryr 
monta prushions A i ép0miit;
pour tout roinoiT intenL »»» 1 . lU.
44 Si vous n’avioz pas tun, ci*1»
rioz été un rqrhon.
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