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___•Ceux de nos abonnés qui
nous doivent, pour abonnement ou 
« Jobs”, sont instamment priés 
de vouloir bien nous faire la faveur 
de payer au plus tôt. Dtpuis six 
ans que le u Constituliomn l” est 
•fondéi scs souscripteurs ne peuvent 
ù coup sûr, se plaindre qu'il les a
traqués, avec ses coniptf s. .

Nous avons maintenant des 
dépenses énormes à rencontnr et 
il nous faut absolument retirer nos
créances• - , .

Nous adressons depuis quelque 
temps, des comptes à nos abonnes 
retardataires. Nous espérons qu't/s 
se feront un devoir et un plaisit 
même de répondre à notre appel,

Allons,braves abonnés, répondez 
à notre appel. Si vous ne pouvez

gouvernement ayant été reconnu par le* 
ropri'seutanU do Sa Majesté en ce pay*— 
attendue que telle preuve a vié offert© et 
produite. .

2o. Parce que la dite Cour a donné ins
truction mu dit jury de no recevoir, eu la
veur du prisonuier, aucune preuve de la 
reconnaissance régulière, par 1# représen
tant de la Puissance du Cutiudtt etee Sa 
Majesté, Sir Ciintou Murdoch et Son Ex
cellence le Gouverneur du Canada, du dit 
Gouvernement provi»oired’Assiuiboia,dont 
le prisonnier ét-dt oficier, le 4 mar- 1S70, 
par les négociations et Icj promesses ver- 
biles donnée' par ces offeiers aux déléguées 
du dit Gouvernement provisoire.

3o. Parce que la Cour avisi expressé
ment !o jury que l'existence et. l'a * 
du dit Gouvernement provisoire de ' \ 
niboia ne furent jaranis reconnus p 
habitauis du territoire de la lliviè**©* 
ge. au t’*n»ns où le prisonnier agissait coin 
m officier de ce gouvernement.

4o. Parce que la Cour a avisé le jury 
que les documents signé* le 5 avril 1§7U,

vicaire Caron. Je le regrette d'au* 
tant plue que c'est un véritable 
morceau d’éloqueuce, de plus je ue 
veux pas le dtfigurcr par U pfcîoet incom
plète analyse que je pourrais en faire. 
Qu'il rue suffi*© d« dire que je ne sache

probablement entraîné celui d'une grande 
partie do la ville doNiooIot Les pertes «ont 
estimées $25,000 dont $7,000 seulement 
couvertes par les assurance*.

faire prompte justice à notre réélu-i pu-Wm. McTawth, I© gouverneur d'alors
mat ion. donne-: nous au moins des J* la Comp^uie .K- U H io d'lIud>on « t 

■ ’ le Président du Con-e 1. étant une enten-garanties que ce que 1 ou.s nous tu 0critc ,1|t !c ,!it, wm. Mc-Tavish ci
devez sera puye un hou lour^Sÿfr

LE CONSTITUTIONNEL

Trois-Rivières 1S Novembre 1S7J

Nous trouvons dans laJ/tfirrre d’avaut hier 
uoe lettre deManitoba qui nous donne une 
idée de la manière dont le juge Wood sVt 
conduit dans l’afFaire de Lépinc. Si les* 
détails que donne cette lettre sont vrai.** 
il faut uvoucr que l'honorable juge en cli- l 
de Manitoba est en voie de s’attirer une 
bieu triste réputation. Voici cette Ivttru :

“J* vous envoie le discours du Jug» 
Wood, prononcé dans l'affaire Lèpiue. 
C'est un réquisitoire en règle contre Lo
pin*, et non le résu né impartial qu’on doit 
attendre d'un président de tribunal. Il 
fc'owt fust ,inp.t* en mémo temps que le mi- j 
nistère publie, et vous avez pu voir par le 
teiuptc-rcudu du procès que vous avez pu
blié, qu’il a beaucoup plus souvent* inter
rogé les témoins que i’avocat do la Cou
ronné. Le fait est que M. Chaplcnu n’a p:i'- 
•u à plaider contre ce dernier, mais con
tre M. Wood. .Jamais on u’a vu un ma
gistrat déployer pareil acharnement. Dans 
tout le cours de son réquisitoire, il s'est 
montré d'une biutaillé, d’une violence in
qualifiable vis-à-vis do l’accusé. Chaque 
fois qu’il parlait de l'exécution de Scott, 
on enteudait le “ gros tonnerre ” gronder 
cette phrase : It is a barbarous, mons
trueux, cold-blooded murder. Jamais i. 
n’a essayé do trouver un doute dont au 
raitpu bénéficier le prisonuicr.

Uu moi de ht dignité du Juge. Cela 
vous paraîtra incroyable, mais Jl. Wood 
apporta sur le banc les manières du corps 
dé garde. Vous faite* vous l’idée, chez 
voue, d’un juge rendant la ju.'tice, avec 
roa chien à scs cotés? vous représentez-vou** 
la dignité qui environne un juge qui so | 
aouchc comine siles mouch ii fuYxist ie*.t| 
pas :i Manitoba, c’est à-dire avec ses doigt.' 
!rous voyez le tableau.

On lui passerait voloutiers ces incou 
gruités, s’il avait montré un peu de déeen 
ce daus le cours du procès. Mais depuis le 
commencement de la cause jusqu’à la Gn 
il n’a pas caché ton fanatisme et sou parti- 
pris d’arriver au résultat que nous cau- 
naissons.

Il a poussé la ragejnsqu’à vouloir em
pêcher M. C ho plea u de parler français. 
Mais le défenseur de Lépino l’a remisa 
la raison avec autant d« vivacité que de 
justice. Bien plu*, non-seulement il lui à 
prouvé qu’il avait droit de se servir do la 
langue française, mais il lui à fait voir 
que lui, le juge eu chef, devrait compren
dre cotte langue, et que le statut do IS7Ü 

.décrété que le juge en chef de Muuitoba 
doit savoir les deux langues, et que par 
conséquent M Wood avait été nommé en 
violation flagrante de la loi. ”

mtrç
Louis Iliel. le président du gouvernement 
provisoire, n’étaient pan une preuve léga
le de l’existence et de l’autorité du du 
Gouvernement provisoire.

II.
Motion faite on faveur du prixonnier, 

pour que la sentence ne soit pas prononcée 
coutreledit prisonnier, selon le verdict 
de “ meurtre ” rendu contre iui par h 
jury. Que le dit verdict soit déclaré nu 
et mi* de côté, et que le jugement eu ce* 
te cause soit suspendu par Io.» taisons »ui 
vantes, savoir:

1. Cette Cour n’a aucune judidiction 
pour juger et entendre le prétendu crime 
du prisonnier.

2. Qu’il parait que l’offiusc dont le pri
sonnier est accusé, n’est pas une offeme 
de la compétence et delà juridiction de 
cette Cour.

3c, Que dans le choix du jury en cette 
cause, les noms des jurés n’ont pas été :ip 
pelés altorn itivenient, suivant chacune de- 
listes angh-isc* et fianç.iise dans l’ordre où 
ies noms de ces*jurés s • trouvait mit telle- 
listes; de soi te que p .r exemple, le nom de 
lV*t. r II irkticss. alias Peter I! iikut, dont 
le nom se trouvait >ur la liste française, a 
été îiumédi.itemoiit appelé après le nom 
de Joseph Bcrthflet, dent io imin se trou
ve aussi sur la dite liste frai:y lise.
■1. i’areequo, après que l.i liste des juré4 
qui se tiouv dent sur la liste française, eut 
été élillisés nar les de la déf'ti-

Lu Jfiiwrre faisait erreur en annonçant 
pas avoir entendu M I# grand vieuire.dé- avant hier quo le moulin du M. Dupont, 
ji.i ocnnueomuiu prèdio iteur.p trier d'u- d. la l’ointe-du-Luo, venait d’fltro détruit 
ne manière plug instruetivo et plu. agréa- par un tueendiu. U n’existe certainement 
ble en uiûmo temps. On remarquait au pas du moulin appartenant à M. Dupont 
choeur plusieurs membres du clergé: les 1 dans retto paroisse; ensuite il n*y a pas eu, 
Kevda. .MM. Gabouri, de St Marcel, L. i A la Pointe du Lae d’incendie du gcure de 
Traban, de St Thomas, A Lnssiscrajro. d. celui dout parle uotrc-confrèro.
St François du Lie, J. B. LcoUrc, de, ---------
St ffnillîiumo d’CIpton, Is Guillemett© de | M. 1 oui* Bergeron, ancien propriétaire 
St Michel, Alex. Desaubiiers, de StBona-1 fbotel Richelieu vient île reprendre 
veuture,P. A.u Lebrun d-Nt.Rio il* Gu i* j pou hôtel, fl espère quo scs uOmbrcu*©» prr- 
F.Marchand, Nap I.) St. Cvr «te etc. \ tique* continueront, comu»o par le pis-é, 

Le* p.irr dus. au nombre (le 14, sont lui mccohIci* leur p onéreux cuccuragr- 
tons d- S». D'vid : M M. R. Tiixrridn et | m* nt C’oniino on peut 1# voir par l'annou- 
Dauie Mué Fortier, J. B. Coniuicault e» j C(»t M. Bergeion tiendra constamment une 
Game ltliéaumc Ol. Ilçudc et. Dame Corn- excellente table d’bôtc-*, des ohambrts à 
meiult, Ls. Pépin et Dame Brouillard, 'coucher pour les voyageurs cto.
Régis Créneau et Daine Chîimberl md, L. ! -------m i•peau
St. Germain < t Dnic; Cartier. P. Therroux 
et Dîne Piiulhûs, L. Hamel il Dnie La
croix, M. Lanvièro rt Dame Allard, Chs
Lnriviôre «t. Dahio Joval. Dom. Duinon-

•

tscr et Diijü Joval. M. Lambert-et Dur*

l.oU.ros d® Paris.
(/>r Pari s-Jourdan,

Dimanche, 25 octobre. 
Maulevrier racontait aujourd'hui, dans 

Deblois, Jo*. Bélanger et Duie Clitunber- | 1« pas*ngo de Cbanii'ly, qu'on avait dc- 
Irind. Gui.laume Généreux et Dme Man- ' ni mdé à son fil*, un gamin de onze ans. 
seau. j qu'elle carrière il aimerait à suivre, s’il

J^es collectes réunies formmt 11 jolie | voudrait être marin, soldat et qnelepmin
son parti, aurait crâne-somme de $1200. Après la cérémonie le j prenant carrément s 

revd. *J. I>. Cliartré, le digne curé de St. j meut répondu. 
David, invita ses hôtes à un .spbmdidt ! —Moi je veux Otêtre du club, comme pa-
diner où une gaieté franc.ic et cordiale ne j pu •
ce*.a de rézncr. La foule sa sépara en.sui- ! Dette précoce disposition pour lo haute 
to, conservant une agréable -souvenir de’ gomme ravissait Maulevrier, et le cercle 
cetto cérémonie imposante qui restera • de tjnrtnmrn »|ui I entourait so diver- 
longtemps gravée dans la mémoire des tissait fort de ce mot d'enfant du siècle.
braves paroissiens de St David.

Rüvil. E. A. (jlauvraui.

Moi il m’a semblée qu’en parlant ainsi, 
cet aspirant au conseil judiciaire définis
sait fort exnc(ornent ce que sera le pro
chain acte de la Comédie humaine.

Je me suis représenté par la pensée Pa
ris dan* quinze ans alors que les jouven
ceaux et lec lcuick *rboçk et eu col plat qui 
traduisent Quinte-Curce et s'acharmcnt

Tics funérailles de cc jeune prêtre 
regie té ont. eu lieu avant hier à la Riviè
re du. IjOup, au milieu d’un grand concours 
de fidèle* do cette pnrois.se, et .le plusieurs» | lipr(\< les “vieille bandes espagnoles” de 
membre* du clergé. L’on remarquait :.u IWict auraient du poli an menton, 
nombre île ces derniers: S. G. Mgr. La-1 Ali ! ce sera hii beau spectacle ! Il fera 
flèche, le< uévds. MM. J. Boucher, curé ]),,n bijoutier, carrossier marchand de 
d.* la Rivière du Loup, J. II Doriou chevaux d'argent de chevaux ou d’argent 
d \ .un.aciiiehc, L. Aubry, de »St. Leon, ]j.> siècle marche, il trottera, il volera au 
( . Mayrand, «le Stc. Imi!o, Urgel Ar- ( l)r.siù„ et nous qui avons cru être,exeessi-
chniub’iult. de St. B .rtliéleiny, C. Z ti.ir- 
ccau. «le St. Pierre, II. Tr h n. de St. 
Sévère. II. Bellem «rc, de St. Justin, I. A 
lî. Douvidc. dit Sém. de Nieolet. P. t). 
Beaubien do-M.askinongé, L'.Richard, du 
:ém. T roi*5 Rivières, C. A.C.rufcl, do la

veinent chic, régence,V 3
perruques et on rira «le 
d ms le Gr.iud-Scizc en 
panade.

on nous appellera 
nous iipiès boire 
nous traitant do

.... Les lugubres reuîctuios me sont însru-■ l'ii au uuuv ut iu mu i.i u'4«-1niiiii umî. um l ointe du liae. \j. Ilelivcau de llul.i- 1 . j u • i , ,) - . • , . . - „ ..Wi.p , ^ --r -, nwr. „ v •>» , .... . , , rue* par la nouvelle qu on me donne «le laété épuisé* par les i-vom-miiut:.* flcia uvdVn- c» , A. .7. ij«grT' et- .v fl>iii-u y de 1 éveebé * • .i* * 4 x ., , i i - • , , v n L» . vente au un col»*:>re couturier vient detain'se. et Us ordre* donne'aux litres par lai 1 rois-R meres. .Nap. Caron, de *St. Wru-J i V > • . . . ./• % » i i « -, j i |A »r< i; . fi g» ii* i*v i de son tonds »\\i prix iiiimme dtî ciiki cruti ouronoe de rester a leur nl,:ee. la Cour, co-las, l>. tmluias et II. h. Julien «1 ^ a-, •»» v ,
au lieu de rappeler io nom du premier juré 
non-récusé sur la dite iisto. tt*l »jue re«juis 
par la loi et la pratique, appela le nom de 
Duncan McDougall, qui était le treizième 
sur la dite liste française, et permit là et 
alors à la Couronne do ré-Miser péremptoi
rement le dit Duncan McDougall comme 
J’uu de* jurés pouvait servir en cc procès 
et parc- «pie ia dite Cour, après que le 
nom du dit Duueau McDougall eut été 
ainsi appelé c t récusé, fit appeler le nom 
d “

inaehîehe, D. Gérin, vicaire de St. Mau
rice. C A. Ifarplet. vie. de St. Grégoire, 
H. Thibodeau vie.de la Rivière du Loup, 
P. O. Landry, vic.de St. Léon.

L’nflüdc divin fut célébré par le Rérd. 
M. Richard, assisté du Révd. M. Géli- 
n. s, comme diacre, et du Révd. M. Caron, 
comme sous-diaerc. Mgr. L «flèche étiit

mille francs, tant pour le clientèle que 
pour le montant des créances arriérées, 
qui s’élèvent à la bagatelle de huit cent 

j mille francs* Il est stipulé, en outre, que 
i Mademoiselle Première--vous savez bien 
celle qui est toujours chargée do bijoux 

; comme une une pagode et qui a tant (b* 
goût pour faire les costumes du matin 

restera à la tète de la nouvelle conbii., !)/..! m * i . —1V.-SH i.i u i.i icvu uu i.i nouveau ennui-au troue, assiste uu Revd M Aubrv et ' „ •, - - • n , 4!.. mi n • » k , , , , J , , naison ministeriel le iK;n«icnt cimi ans. Ce*«lu Revd M.Dorion. Autour de la bière les .i .«• , , , - * . ) ,chiffres ont le droit de rendre rêveuses le-Révds. M.M. Dugu.iy, Gérin, Thibodeau

guejs,
mnipeg,

Ciiapleau et Royal. 
2S octobre 1S74.

La Voce delta Vtrità publie des dé
. tails odieux fur i etuprisouueinctit de (jnu- 
j tre prêtre*allemands àNemvied sur ielihin. 

Condamnés à deux ans de prison pour 
crime d’cxcrcicc religieux, ils sout traité* 
comme ou ne traite pas les oins trrands 
coupables dans les p.ys civilisés. Éufer- 
aiés chacun dans un cachot séparé’ il* 
sont au pain et à 1 eau, privé-* de papier et 
d’encre, de leur bréviaire, de toute c«jijso- 
lation religieuse, *ur un mauvais grabat. 

1 On leur douue deux foi* pur semaine trois 
ou quatre ouees de viande. Pendu ut loti", 
temps, aucun parent, aucun ami n’a pu 
être admis auprès d’e-ux. Quelques prêtre* 
de Munster, qui ont obtenu après plu- 
aieursctnuiues l'nutorisaitou de les voir eu 
présence de trois employés, ont trouvé les 
quatre prisonniers résigné* et dans une 
parfaite sérénité. Lu savante Allemagne, 
grâce à M. de Bismark vient de prendre 
rang à côté delà Chine cl du Japon en 
matière de liberté rciigicute.

bind- militaire du bitiillon «le Trois- 
Rivières ont. largement contribué à ren
dre la cérémonie très imposante. Après la 
messe funèbre le corps a été déposé dan* le 
chœur de l’église, à côté du Révd. M. 
LoBourd «is. I our compléter ce rapport 
nous devons mentionner qu'un libéra et 
d* s services funèbres ont été chantés, à St. 
Pierre 1 
Devrard

n iis des robes ue 
cinq mille fraucs.

chambre qui coûtent

Donc gare là-dessou* ! Kilo était dnn« 
le vrai, la pvtite fille qui voulait jouer n u 
ménage «*t disait à son frère :

—Ici vois-tu, ru es le mari; moi la
foti:mo ; et tu me fais dos scèm.-s

os BwquHts.’ i St*. Wh'ie de S’** j;'j *lôpeus<- trop J’argeut chc* le
«t i» la B iio (iu Fèbvro, en tiîiaoi- j U T' , • .

strode l’estime et des syn.patl.i^ f.ee d /J f "r1 **??',*.' 1'“ nuront & 
ces paroisses avaient pour le défunt. d,!r dcs ,or,mdabl-s’

Non* publions ci-dessous les résolutions 
par lesquelles los hoc.- MM. ühapleau 
•t Royal tentèr«nt un suprême effort en 
faveur de Lépine Après que le verdict de 
“ coupable ” eut été rendu par les jurés, 
Iuntile d’ajouter que le juge Wood à re
jeté ce* résolution*. Il n’est pas mal à pro
pos de rappeler que le jugo Wood c*t le 
mémo qui a voté les 85,000 pour la tôt© 
dt Riil et cet homme impartial, modéré, 
suivant l'expressiou de M.Dorion dan* la 
lettre qu’il écrivait à Mgr. Taché.
' Apré* que le verdict fut reudn dans 
l’affaire Lôpine, l’JIon M- Chapl eau, 
proposa les motions suivante* demandant 
que la reutenço fût suspendue: .

« •
Motion demandant que Ja sentence ne 

•oitpai prononcé© contre le prisonnier 
salon I », verdict de “coupablo” rendu 400- 
fre lui par le jiiry; mais que ce verdict 
*>H déclaré nul, et mis de côté, et que le 
jugement eo ootté caaso soit naspondu 
P#ur les raisons »uivante*,savoir;

‘G
••«■I

Ffite h St. David.

pour
Rivière du Loup, où était né !o ilevd- 
M. Gauvrcau, mérite benucoup d’éloges 
pour avoir fait célébrer d’aussi mignifi- 
ques funérailles à ce jeune prêtre qui pro
mettait u lie belle et longue carrière sa
cerdotale et dont la mort prématurée se
ra vivement ressentie par tou* ceux qui 
ont eu l’avantage de connaître et «l'admi
rer scs vertus et *e* excellente* qualités.

Ff.rvacques.

Faits Divers.

Le Franco -Canadien annonce, dans ni 
de ses derniers tiuméro«,que les habitations 
commencent surgir dans lo quartier choi
si pour l'établissement d’une inimuf^cfurc 
d© cluissitres, à St. Jean d’Iberville 

Lo même journal informe ses lecteurs 
que les manu factures d’étofTes et de meu
blée, à St. .Jean, sont eu voie de prospé
rité.Ou noua écrit à la date du 13 courant:

“ Décide mm eut St David *e place entra
lea première* parois du dioc4,,i de j La fièvre jnuno «Svit d’une nnniùrc cf

; *“ COfn1"u«rce. l'industrie, fr:,.vante à Mobile, Ain , et nuit beaucoup 
< .urt jut 1 accord et la bonne banuonio | au commerce. Les manufactures et Ica ml ! 
«pu régnent au sein deceit© localité lu font ! gnsinssont tous fermés, 

j . vancer rapidement daus le* voie* du pro- '
• rès. 1

jeune homme du nom do Walter 
Vbisdt, demeurant nu no. 31C rue Was
hington, Ilobokeii, (New-.Jers-y,) est ren
tre chez l’armurier Geiirge Smith, lui a 
demandé un pistolet à acheter, il le fit 
charger, après l’avoir examiné quelque* 
minutes, il *Vst envoyé une brille dans le 
cœur. La mort à été instantanée.

—Les officiers de l’institut Canadien- 
Français d’Ottawa, s’occupent on ce mo
ment à préparer nnc série d© soirées nom
me celles qu’ils ont. coutume d«? donner, 
chaque année, duraut la sai*ou d’hi
ver.

L’entf.rrement d’un ciiien.— C© 
fait à eu lieu à Lyon; il y a quelques se
maines.

L’lu Moire m’u paru si plaisante que j 
j me Huis promis de vous la conter.

Dans

Le maréchal Bazaine et son épouse ne 
«ont embarqués, sous le nom do L ipcna 
à Southampton, sur le SS. Neva, allant 1 ’ 
Brésil. ' au

•iv»iiwr 1 nmnos-nte bniT'î* |“rtuu.e » pris un contrat pour la confection de
.53&1 asrsistsstr: *** ^ •- •«««*—
10C8.C94 et 400 lbs. don gdndreux dea n„. 
roissicus nle St David R«roment, en caril- 
pugne. j’ai reueoutré une assistance au*, 
si nombreuse ; l’église était littéralement 
comble ©t l’on remarquait dan* l’assistauce 
uu grand nombre de citoyen» distingué* 
des paroisses circoovoisines.

La belle et spatieu*# église de St Da
vid avait prie, pour la circonstance, un 
air de fêt© inaccoutumé: ou y admirait 
entre mille autre* ornement*, deux lustre* 
d’une graude richesse et tout étinceluut* 
de lumières, suspendus à la voût© près du

.|4%ïwbT cr* COa' ■ dATÎré “U ! piüÏb^'"xMunVor,n1<iLTvo^ jujpo^ibio clc.sauvcr le,bntiMes ^uifar^
^7Jod «TorU «r " “'I* ^ P-°’ uloni*' d“ 1,1 bénédiction «olenneüc d s *•«.•^^ment réduiU* en cendres. On nous
Æ?.0?tr*.?;I,îr‘*.,n“,er;,l,*P lü Pusonnicr cloches à été fuite par le très revd messire ; u/„T,C q"C- 1^'.4v

ThoniuB •AA.ia..... t_..

*▼ . , _ . . , le* environs de la ‘ Toix Rousse
Une compagnie do Springfield, Mass, demeurait la famille Trouillat, un libre

* penseur de la plus haute distinction je 
. veux dire par là. fort exalté et abhorrant 

le* prêtres, ccqui estdebon goût dons la

Note» Locale*.

gente, voltàiricnne.
Il pratiquait sincèrement se* devoirs de

San* Dieu, qui comme chacun le sait se 
résument dans l’art do so trriscr nu moins 
cinq fois par semaine d’in^ultur les oeclé- 
«rastiques ot de battre sa femme; à cc*
trois principe lo cit-iyon Trouillat était

' tOUUilir* demniiré» fî.lAl.i

parcc- 
cou-

fiol-

. . , . . toujours demeuré fidèle.
Le feu jui a krulô Ici deux moulin» do ! Ausi,i ,LS frèr<!3 et ami» le tcnaient-ib

et» graude estime.M. Ant. Mayrnnd de Nicolcfc, n commencé 
» cinq heures du matin,samedi dernier. De 
suite l’alarme n été donnée, mais on dépit 
de tous lew efforts que l’on put faire il fut

Il n y avait pne d’orgie pas d« saint 
lundi que 1 rouillât n’illustrât do son ho-«

Trouillat so redressait fièrement »ur-. 
tout depuis (juc ho» ami* l’avaient auruom 
inié martyr, il» auraient pu ajouter ...de 
la tout cille. Ce libre* penseur avait pour 
femme une chrétienne qui souffrait putiem- 
uient et élevait scs deux fils duns i'umour 
do-Dieu et du travail.

Jamais on ue l’avait vu se plaindro et 
pourtant qu© de foi» son mart lui 
avait donné l’ocoasion do s’indigner !

Trouillat n’avait pas voulu que ses en- 
fan tsîussent baptisés; mais sa foin me n’a- 
vaitpas munquô d’uecouiplir ce pieux de
voir à son insu.

—Il» ne feront par leur première com
munion, disait-il je m’y oppose.

Cela n’empêchait pas leur mère d© le» 
envoyer uu cathéchisme, uu risque d’ê
tre battu© pur son mari.

Ver» L liu dejuilict le plus jeune tom
ba malade et mourut uu bout do huit 
jours de souffrances.

Troullut s'empressa d'annoncer la nou
velle aux frères et utnis en le» iuvituufc à 
assister à l’enterrement civil.

Su l’emnïc s’y était opposée, mais le ci* 
toy©» Trouillat déclara qu’il était le 
maître et que telle était sa vol juté.

La pauvre femme ue savait com ne nt 
dérober sou enfant* aux mains souillées 
de» • n fouisseurs.

Elle alla faire part de son ombarras au 
prêtre de lu paroisse qui fit mander l’un 
de se* ami* M. Laborde. Depuis longtemps 
celui-ci avait envie déjouer un tour aux 
libres penseur».

—Voici l’occasion, lui dit lo prêtre, le* 
voltairicns veulent ravir l’eufaut de cette 
pauvre femuie.

—Madame, dit M. Labords, fiez-vous à 
moi, ils ue 1 auront point et je vous promet» 
que v tro en faut passera par l'église.

C# que je vou» recommande c’est de dire 
à votre mari que vous tenez à ensevelir le 
défaut

Demain je serai chez vous.
Madame Trouillat se retira emportant 

l espoir que son eu faut ne serait pas enlevé 
par les vautours de la libre-pensée.

Le matin du jour ou devaient avoir lieu 
les itiuéruiilcs, M. Laborde se mit eu em
buscade devant la maison Trouillat.

Dès qu’ils eût vu descendre le chef de 
la famille qui se rendait chez L marchand 
d© vin on étaient réunis le» en fournisseur» 
il se hate de monter.

Le cercueil posé sur une chaise et la pau
vre mère pleurait silencieusement.

Sortez lin instant madame, lui dit-il,
Dès quelle eut fermé la porie, M. Laborde 
prit le cadavre d’un chien qu'il tenait ca
ché sou* une vaste houppelande ©t 1« mit 
dan* le cercueil et cloua les plancher, pui* 
il rappela madame Trouillat.

Le cadavre «In petit être était sur 1© lit 
il l'enveloppa rapidement et dit.

—Dans deux heure*, chez 1© curé d© la 
paroisse.

M. Laborde était à peint 6orti que le 
citoyen I rouillât revient escorté des frère* 
et ami», (i un d eux prit le cercueil *ou- 
ton bras et tou* se rendirent uu cimetière 
en titub tnt pendant <ju© lo porteur redre» 
sait fièrement sa taille sans *c Jouter qu’il 
avait uu chien sou* le bras.

Deux heures uprô», iiudame Trouillat
assistait a l'enterrement de son enfant. Tntcrr 1 /sPTn-M, TT *

Arrivé* -11 m um»? r - • ^ ACCIDENT.—Une jouuo C.idü-Au.u, .nu cm.ct.uc, I» frercs et ..un, ,|i„UBU ,|t. j,owM1 (lu now Je JAli!o Cord(.
le Lessard et employée au Ma>sachusftt- 
mil!, s est faite arr^eher un bras en voui

lous de la Rjutte du Sud, qui
pour guérir les coupures les miuM.; ^
et le* ègr.itignure*,

Mgr Manning vient do pron.ee .
sur Pétrit' dé l’Luropc otTuttUnÏT 
gouvernante à !’dg«rd du P(1|)0. {•
qu il u y avait quo l’urbrita™ du P 
qui put éviter lu guorro déoihtrces. 
mcu.ce tout l'Kuro,w. Su Graudcu^ Z 
dan» les évènemente du jour uno pfeUVl 
certaine que lu mondo est à la vju . 
plu» grand conflit religieux qui N ^ 
juinaiH vu et elle invite toute là prc„„, 
bru de 1 A.,g terre à proclamer 1,, droit 
du 1 upo à 1 allègeaneo du rnonJe eniisr

A propos de lu visite que le prinil, , 
Galles 4 fuite à M. le duo ?
correspondant du Timt, u èaumèr^’u 
visiteurs royaux dont pout so \anter 
demie demeure du grand Uondé 0* r 
rent C’linrlos V, Charles IX, Henri IV et 
Louis XIV parmi les Français, et Parm 
le» étrangers, Joseph II d'Autriche 
tavo III de Suède et Paul 1er de rZ! 
l.tu toutes ces réceptions lu p|us brilla 
fut celle d© Louis XIV; lo vainqueur Z 
Rocroy dépLMisu 200,000 livres afin ^ 
lêter dignement son royal cousin.

L’ancien châu^au n’oxiite plus, la r^r0 
lutiou eut grand soin de lo détruire. h4 
restauration dca bâtiiueuts «otueli fut 
treprise eti 1814 par lo dernier deg pria, 
ces d© Co .dé, et poursuivi© tnsuite par 
hou héritier, M le duc d'Aumal©. Un fait 
prouvera quelle était d’uno urgence ex
trême: celui qui devint après Nicolas,em- 
{lorenr do toute» les Russie* fut obligé 
»e promenant'en 1815 dang lfcs galcriw 
subsistantes, par uu temps pluvieux, d’ou
vrir un parapluie

Par suit© du dccrêt de confiscation de 
1852, Chantilly fut vendu au plu< offrant 
La unison do banque Coutt», dt Loadre? 
l’acheta, niai* pour le rendre au duc d’au! 
male immédiatement après le 4 ■cpteoibrA 
Durant lo second empire, CLantdlj fut 
Hucces*ivcme u loué par lord Cowley, M. 
Dutohateî et M. 1© duc do la Trémouilli*

Hie»* matin, pendant lo servicn anni- 
▼ersaire, chanté eu l’honneur des iue:r,bres 
du T Un ion de Prières, le fou prit cl *r. 
arière du iMaitre-AutcU dans la cIoîsoimb 
fléparent de la sacristie, par lVxoloiaici 
«In gaz. L’église était remplie par eue 
foule immense qui se précipita au portn, 
que l’on ouvrit tout©* grandes. Le feu 
lut pre*qu’immédiatement éteint avec le 
“ Bab-coek, ” avant qu’il eut causé beau
coup de dommages.

Dans lu panique, plus do 300 personnes 
furent foulées au ph ds par de plus fortes 
Un enfant fut écrasé et quand on le releu 
il était grièvement blessé. On nous dit 
qu’il est mort depuis. Madame lbgenais, 
luarel.nnd tailleur, de la rue St. Laurent 
fut jetée par terre, eut ses lnbits déchirés 
pertiit son livre de tnessc, etc., et fut plus 
ou moins ble**©©. Noubrc d© femmes ont 
perdu conuaissancn, mais en gomme, il 
est heureux quo l’on ue soit pas obligé 
d snrégistrer une catastrophe plu* épou
vantable.—National.

s étaient rangé» autour d© la tombe ou 
reposait le cadivre d’azor. L’un d’eutr’eux 
tira une feuille sale do sa poche. C’était 
©discours fabriqué par le président do 

la société dtsenterreurs do chien et nui 
sera invariablement pour tous les défunt»/ 

Cher fierc, dit 1 orateur, le grand 
architecte de cette boul© qu’on appelle lo 

ido, à décidé ton rappel. Il faut nousmom
. y . 4( * 1 * ** V II 1 f 11 *1

incliner devant h loi du destin. C’é
tait ton tour, demain uu autre te rejoin
dra *
•* Tu as mené une belle vie.” Toi un éclat 
«le nre interrompit l'orateur. 1! s© retour
na mais ne put apercevoir M. Laborde 
qui c.ché derrière un mausolée et qui à ce 
mot de b. il© vie n© put s’empêcher d.»
■onger a Razor éflunqué, qui avait sans 
dout© reçu maints c«»ups d© tri .u© durant 
son existence. 4

L’orateur continua..Ja loi fatale à vou 
lu que tu disparaisse», soi* heureux et si 
«ian> lo moud© que tu habites à cette heu- 
n-, il t est possible ‘le joiudra tus r If.rts
mix notre», jiidc nous djtis l’umvre de ! i 
régénérai ion. tu t’uttircrus la rcconnaissan- 
c© éternelle, ainsi que. ., connu© iltcuni 
naît cette phrase obscure uu grognement 
s© ht entendre au fond do la fosse et on 
entendit un grattement, Iç.s planche* 
éclatèrent et azor qui n’était qu’à demi 
étranglé sauta au milieu de la bande à la 
vue do cclto bêto «u poil hérissé, lus 
entcrrc-clnenu s’cnluiruot da toutes parts 
sans comprendre qu'ils devaient se réjouir 
de la résurrection de ce frère et ami

Le citoyen Trouillat était mort dé fra- 
veur.

Quand A M. Laborde, on comprendra 
do f)uel accès d'hilarité il fut pris (Jett. 
pl-.iLinto aventure a singuliôrom-jut égayé 
les Lyonnais, «u grand déplaisir dcsli-
bres-penscurH, qui depuis cette époque _____________________
hVriMv^i. l0tîJOUrn ^ cutorrer .un chien. Iî‘go de Greeti-bush, où il »e soula bel et
J. r,[ ‘!,IH ^a^ucllç d» tombont chaque -bien ooiaue un pourcouu. Aprèssi veil* 
lois qu a lieu uu enfouissement. ,x'* —«■• - • •

%

Henri ocillaumot.
—Selon le journal de Ohtnrië. do Bost

lant porter secours à une de se* amies qui 
venait de m* faire blo*»f>r à la main, elle 
s'approcha do» machineries, et son bras 
« engagea dan* une ‘courroie et fut immé
diatement arraché- Elle eut morte quelque! 
heures après l’acciacnt.

Les diamamts dü shafi dp. Fkrse. 
—Le ceffre fort dans lequel le Ehah de 
Berse renferme ses diamanisest uno cham
bre d© 20 pied* p r H à laquelle ou arri- 
v»* par un escalier fort raide et en passant 
par une porte fort basse, Là étendus »ur 

«les tapis, sont entassés le* diament» rabot 
plu* de S35.00J,000. Le principal est la 
couronne de Kaiania, en ferme d© pot à 
Hour ayant au sommet un rubis aussi gros 
Qu’un œuf de p^ule. Après de la couronne 
sont placés deux cacqucs en poau d’agneau, 
orné» d’uhrrettcs de diutnunls aux devint 
eux des coupes contiennent de* colliers de 
perle, de rubis et d’éméraude» et des cen
taine* de bague». En sus, il y a des g*mU 
et des baudriers couverts de diamant* cl 
de perle». Parmi eux brille la ceinture de 
Ivaiania, d’un pied de large, pesant 1S li- 
vrts, une tuasse compacte de perles, de 
diamants de rubia et d’éméraudes. Un iU 
deux fourreaux de sabre vulant chacun un 
demi million de dol ars. Il n aussi la plus 
belle lurr|uoi*c du monde 3 à 4 pouces de 
long et sans uu défaut, uno émérande auj* 
si grosse qu’une noix, avec les noms de# 
rois auxquels clic a appartenu. Enfin le 
shah possède, une perle d une valeur do 
$300,000. . . .

Whiskey, toujours Wiiisket.—Uo
indiv du du nom do John Dregau, babiti* 
eli(mi©nt*empioyé à travailler sur le Bos
ton <fe Albany Hoad était lundi dernier, 
allé à une ruffle qui avilit lieu dans le vil*

on a constaté quo lo blanc d’un œuf consti
tuait du remède lu plus efficace pour les 
brûlures. Sept ou huit applications sucoes- , 
sives do cette substance calme la dwulour 
et chasse la brùluro de l’air. Ce simple 
rciuèdo Süniblo préférable au collodion ou 
même au cotoo. Qn fait des histoi '

léo il vouiut retourner cbe* lui, et pour 
»c fuira ij s’aventura Vur la voie ferrée, 
juste au moment ou.l’e igin No, 3 vouait à 
toute vapeur. l7o malheureux s» !■**• 
sam doure 'ohoirnur la voie, et tout b 
train lui pa«ft.sur le corps.*

Il OKI, RIUHELIKÜ
TENU FAR

*e.s
. no,la
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lorsqu il.proiidait la Cour MurtiuU qui u 
jugé et rondamnè Scott, ugis.ait duos 
• <lx«ro,e?, <1* se* fouotious, eu sa
lualiU d’Adjud.nt-Général du Qoavqc« _
pMent roviaoir -dÀniniboia le dit que fit, eu tait© circou»tuuc© M. I^^raud ^ Pouvait piè» des moulins eut infiil- ivr©?»© manifeste form ©ut 
; ; • .. • • 1 * U J*blement été brûlés et cet iaesndio eut d’exploits-

nor.lblo prd.<orice. Eu un mot. ko., uvouir proPr,l3t‘!3 ounaives
était splendide: Qui no réussirait dans I0 ' i',/à °UVoi ° q,,° 1 on «^odojau-
elan dos libres penseurs uvco d’aussi re- ’
inarquablos qualités.

Et pui» ses états do service constitnaient 
un passé glorieux.

Trois mois do prison .. 
sœur de charité, six coud;

On fait d'abord bouillir 4 Rros houil- 
18 les œufs; les jaunes sont ensuite sèp.v 

rés, écrasés etplncés au-dessus d’uu fou
Pour injures 4 », "?* •"» *»in/jusquTce
lumnutiou pour l'/L''ub“,t:,,1®e “°11 pr‘îcis^i.ie.,t sur Bonne T
. un loti LJ o’cH nlors »ne

Ls. BERGERON
BntBadeau, Troli-Elviere#

M. L. Bargoron informe le public qn'il 
vient do prendre non Ancienne Hotel, i! wilt
ed to l'enuotirugcmunl de se* omis et du public

. able d’hûte, ot plusieurs cban»brei
juli tottt* l’bu'ilu appnraâet' peu titre qfflîW-TU"

est eu #usago géuèralcm.ut p.r mi U,


