
;:■:'/<"WïïF'. "!^?a;'. ■ ' • '•' '. ' • > *v ' • • "
R• *• smÿÿ; :-m%<. ?#:• a ••■ ■ • ■ ; :• • - l*r • • ->• reKSRsJÏSs #? • ■!&: • ••• ■ • w . v;

V-:' . •; ■ •'•• • .

• / '

• •
, ■ • "s ' ' • *'■ '• •*■*’•« **r' '; v • ■<)*'*’i&àv

Volume IV, No. 45 TROIS-RIVIERES, RDS CRAIG

•*: »wv ‘v>tv'i*î^<îr3ü : 1* jÇ5. . »' if *. VU»*''».»*

«Teucli, 2d Décembre 1872

tE constitutionnel
8* rtniLiR :

XjUûcII, Mercredi et Vendredi,

snn-QoonDiftSK*. par an—93.00
Hswdouadaîrw. pur nn.............  l.oo

payable d’avaooo—A la ün de Panne® O.» O

r ux .*{ veulont diioontinuor doirent on 
t„.«ïr »ri* au moine un moi» avant Pexpl- 
ÏÎSob du terme* do leur abonnement, qui no 
crêpasmoindro do six mois, loi arrora/ce
•oquitttf.

Toutes eorres>o*danee*. otn., doiront olro 
A-me«* aux propriétaire! du Gon*ti(uti<ju- 

îf/, affranohioa et inunioi U’uno Hi*uataro 
pciponiable.

UIP

M
‘V*- 1

EÜ

%

JÆ CONSTITUTIONNEL
8K rum.rs .*

Lundi, LIercredi et Vendredi.

ORGANE DU DISTRICT DE IROIS-RIVIERES
J I I

V
E. GJEHT2T, liédcictcur-cn-Ch?f yOliUAND <0 G Eli IN. Edi leurs-Trou y iêla Ira ft

AsrKrousreass :
_ u Par lisno
Edition Hrvi-ciaoTibiBKVR, promioro

Insertion. Brevier...........................9 0.08
Do InM'riioiiM ruhiaqnontoi... 0.08

Une* Colonne, pour 1“ muis..................  30.uo
Uo do G Tll'-l»...................  m0.0M
l*o d«» 3 moil................ . 18.00

Edition IIkudoiubaiuk, n ff.riV.it. ..
Adronoi d’atfuircs, poor 12muis.... S.oo

fontes nunoncon nuis non.P lions roront 
in^oroc» jusniPu eontre vrdro r. -> ut 2«U. U 
Pur»'*», lit tout ordre pour di«cuntiauer oitu 
annonce doit être tait lutr écrit.

Adresses d’Affaires

A. L. DESAULNIERS
AVOCAT,

Burean et r&idinoc, vue llartv

Feuilleton du Constisutionncl l)lt*s sont on nnyrr, mais tout «*st tenu \ faut jam d désespérer... celte dam»
avec une extrême propreté. Il y a unJ | /V * I • i • ®* doit eue raisonnable maintenant

LES

grand bullet, huit chaises, une table quand elle va revoir monsieur, elle 
ronde, une autre table surmontée tic j lui fera peit-êtie un accueil cliar- 
c?sc$ et formant un vaisselier Puis, ; mani ! ..
de chaque côté de la cheminée, on a j —Ali ! Innne dame, puissiez-vous 

n fixe des plunùscs sur lesquelles sont! dire vrai !

AVOCATS,

fcureau : roc du Platon

MALKIOT & I.ABARRE
avocats,

Bargan: ruo Conavenlure.

J. M. BESILETS
avocat,

Bvi^av: ma St. Joiopt.

placés des marmites, des casseroles, j —Oui .UHt Jacques en souriant, et 
un chaudron et autres ustensiles de j poufjcida iju’en venant se logei 
ménage, lout celaufct net, brillant, | /, Paris, |i!e n’a plus donné son 
bien entretenu. > adresse ù/nn mari....

(Suite.)

X

dé votre tabatière, il m’avait semblé j peut être indisposé enfin, et ce n’est 
trouver dans m physionomie une pas avec quatie sous dans i-ix poche 
certain^ressemblance avec quelqu’un : qu’on be tirerait d’affaire... C’est 
que j’avais déjà vu ... je ne pouvais pourquoi, ma mère, tu diras à notre 
nas me rappeler où ••• Depuis, je j hôte : Tenez, iriomieur voilà vingt
me sms souvenu que c’était le regard francs... en voil > davantage, si voua 
du beau monsieur qui a escroqué le ; voulez plus.;. eV<t un.? avance que 
père de Juliette.... mais je me serai je vous fais... Puisqu’il va vous arriver 
trompe ... votre monsieur Ernest du l’argent, vous me rendrez celui-ci

La porte de l’autre chambre est 
ouverte, et la more de Jacques v

CV>
part

TABLEAU CONSOLANT

A B. CRESSE
avocat,

Bureau : mo Notro-l>a»w.

A. E. QEEVAI3,
avocat,

Bureau : ru* Bonavonture. 
Troia-Rivi*rü3, S Août.

p. A, BOUDREAULT
avocat,

Un rca u et résidence, roc Bonavcnturu, pros 
ik l'EjUiie paroissiale.

étant entrée avec nue lumière, Clam- j __j$j j(.
blanc peut y jeter un coup d’œil ; rt» CJI,c>iib,

plafond.c’est une pièce plus petite, mais mis 
en couleur et parfaitement cirée ; j ni>rùe* nv

Jacqm-S pori alors il.r su poche uoe (|a!1, Ui„; alcôve ornée «Je rideaux en | ménrai .
peine poupée de deux sous cl lu don- perse, ati.-si brill.MR s que .s’il .-arlaicni ' ,r„. ^oirv
ne a l’cnfanl, on lui disant : de cii. z les mar.-h .nd, ou voit un lu : |){)tll. ma ilenanl___

_ liens, Louise.... voila pour bien blanc, bien l’tii. i’ln« loin, one j __Couém-nl ! elle a aus-i
loi L... petite couehelie qii’enlnurent d.s ri- voir.

peui-étie un oubli de s:»

pouvais h.* croire ! mut mtr

i luit .^i m t! vu u. • • • et puis on peut ; quand vous louclicrcz le vôtre ,* il
avoir les mêmes yeux être 113

veux cire la même : faut pas vous gêner, El voilà ce que 
personne... • C’est égal, je me suis : c’est, monsieur.

me. cil levant le* veux au 
N’importe, dès demain, j

repenti depuis de n’uvoir pas suivi j Choublanc passe dans le» siennes 
ect homme ... je voudrais bien le la main de la mère Thibaut. Ce qua 
retrouver '... c^s bonnes gon^ fond pour lui le lou

che au point que des larmes lui eu— E* moi atis/d, je vous assure... 
ir écrit à Troves, je me j (‘*. cependant i: est cauable de me viennent aux yeux, d se mouche fort 
courte pour trouver mada* | dire ipie et* n’est pas lui (jui m’a pris longuement, en murmurant :

Ile ... c'est le nom qu’elle |,na boura? . —En vérité, vous pen?cz à tout...
—AsMtrfmcnt, monsi-ur ; si vous vous me. connaissez à peine, et vous

— Ah ! qu’elle e-t gentille !.... 
Ah 1 grand maman, regarde donc lu 
poupée.. .

—Oui.... oui.... tout à l'heure...
. Tou oncleJe n’ai pas de temps.

te "àteO

J. B. L. ÏÏOULD
AVOCAT,

Borawi : coin do* rues Notre-Dame et B©n&- 
▼enhire.

- Alt î merci, petit non-oncle.... 
Ce sera ma fille à moi.... je l’habil- 
I if rai bien, va ....

—Je l’espère ; ce ne serait pas joli 
de la laisser toute une....

—Non, sans doute....
—Mon boa ami, je veux l’embras

ser.
Jacques embrasse la petite fille ;

—Couinent ! elle a au<-i quitté j qu’i» en convienne pour le j me traitez comme si j’étais votre
rotr»* nonj ?.... cVst joli.... jlaiie arrêter, vous attendrez long- j parent .. Il y a même des parents

— Elle n’aimait pas le nom de temps.... qu’on ne traite pas si bien ! J’accepte,
JiioiibianJ.. •. Allons, mademoiselle Louisu, ma chère dame, j’ucccptc cet argent

•Jeuu.x rose», puis une commode en 
acajou, à dessus <le marbre, deux (jh
fauteuils et quatre chaises couverts en | __C’e>tcei>eiidanl ^cntil ce nom venez vous couchei î dit la iiiuman
tapisserie ; puis, ?ur la cheminée, ; Jà !..,. * ~ j se levant de table,
une petite pendule cri albâtre et deux | —()h \ )ui ! s’écrie la jjetile î.nuise,1 —Ab ! bonne-maman....
vises pu nuis, ornés de fi.-ms artili* bonne-manan en met dan» le pot-au l^npctt u encore f.»im.

ma

civile? : tout cela respire, sinon la 
richesse, du moins l’ordre, et cette 
modeste aisance qui est toujours la 
suite du travail.

Choublanc est revenu pics de la 
cheminée, et pendant que lu maman 
Thibaut couvre lu table rondo d’une

feu !.. ..
—Tniv.z-vons, petit** bibillardc.
— Mais vous, m(»n>‘rur Jacques, 

reprend c (lismpenoes d’après ce 
que vieil de dire madame votre 
mère, il jauni que vous aimez quel
qu'un aïs* nio»-. vt»us avez

toile cirée bien brillante ci dresse le j probablement i’mtention de tà’.er da 
couvrit drssu-, le Chamjïeiioi» regar- ; mariage?

— Non, mudemai.selle, il est déjà 
beaucoup trop tard pour un enfant de 
volte û ... dites bonsoir à tout le 
monde....

Ah î bonne-maman, il faut que je
lasse ma piièiv ....

— Vous lu ferez sur votre lit.
La petite fille tend ses joues roses

que vous iti’ofliez, parce que je suis 
certain de pouvoir vous le rendre 
avant peu... Je vous avouerai même 
que cela me fait grand plaisir ; car 
lorsqu’on à l’habitude d’avoir toujours 
son gousset garni.... et qu’on le 
sent vide.... cela vous rend tout.... 
•initie.... tout embarrassé.... il 
semble qu'il vous manque quelque 
chose,... et, e.i eflet, il vous man
que quelque chose d’essentiel 1.... 
Et lorsqu’on n,eat plus dans l’endroit

J. B. 0. DUMONT
Bureau : ruo Alexandre.

SEVERE LOTTINVILLE
AVOCAT,

BiitdV : me Bonavemturo.

Turcotte, Faquin & Turcotte

puis, se tournant vers Choublanc, | de une marmite placée contre le fi u, —(jh ! assurément, monsieur, cela
murmure : et dans laquelle mijote

a M. (aiDub anc qui l’embrasse J i’on lialjitt? ordinciirement, on no

. mijotent le mouton ‘ devrait nôttie être fait dep*uis >i.\
—Ali ! monsieur, c’est si bon de et les pomme» de'erre ' ' ‘ 1 " ‘ “ ‘

rendre heureux les enfants.... et il temeut du !
boni llonncnient
fumet qui s’échappe de la tnavuiite n-* s t ti:»*• ; la j)èr<.' de Juliette
lui causent une >entation agréable : j l'b )imè»eM. Dupuis, me traite coin 
ses promenades dans Paris lui ont 1 nie son filai!....

bon cœur ; puis le Ciianipegnois, qui 
est fatigué de ?a journée, ne deinan-

AVOCATS,
Borexu : Rnedo* Champs, en fnoe dn ratais 

4« Justiso.
MM. Turcotte, Taquin «t Turcottu, snirrout 

r^slièrement le Circuit da la Itivière-du- 
Loup.
àiit. Torcotts, L. D. Paquiv, Lccisai TincoTTB

J. F. V. BUREAU
AVOCAT,

Dntenu : ma dos Champs, on fnco du Palais 
d* Justice.

F. X. GAUTHIER
AVOCAT,

Bue Notre Dama, porte voisins de la librai
rie 4e MM. Dulresac L Fri)res.

Z. BARIL
AVOCAT,

Risidettoo à fr*nfcilly, bureau h Trois-îtiviè- 
roa, thoB M. J. 13. L. Could, avocat.

f.tiit |)**u rio chose pour cela !.... Ce 
que je n’ai jamais compris, c’est 
qu’on pulsée les faire ou les laisser 
pleurer.... Les enfants ne devraient 
jamais connaitie le chagrin.... Est- 
ce que la vio n’est pas assez longue 
pour les peines ? ...

—Permettez ; on a*Mire qu’ils 
pleurent souvent pour rien.

—Ne croyez pas cela, monsieur ; 
ceux qui disent cela ne v**ufi*nt pus 
se donner le plaisir de les consoler.

Wuois•••• Juliette est une bonne fille, j de pas uueux que d uller taire co ,n* | Il me semblait déjà hiei 
*'ti qni s<* me le au L*rtive, lakuiieusc, que j’adore et qui mc ^ *id »nl. Ou lui souhaite tine I voyait sur ma figure i 
t du ragoût, puis i<* me L* i«»nl bien.... mit mers l’aime ; b*î,llKî ,,l,5L tl vusétenilre sur le, possédais plus que quatre

rendu l’appétit, et malgré son dejeu
ner avec M. Ernest, il se sent 
capable rie dim en-ore un mot au 
souper de son nouvel hôte.

—A table, monsieur, si vous vou
lez bien nous faire cet h »unenr. dit

—Je voir qnc vous êtes tous d’ac- 
coid, cela (loti aller tout seul....

— M n Dieu, monsieur, tout était

lit de Jacques, pendant que lu petite 
fille, à genoux sur su couchette, 
murmure les mains jointes :

Mon Dieu, je vous donne mon 
cœur.... prencz-le, afin qu’aucune 
autre créature ne le puisse posséder

prêt, il y a six moi*, et mon manage I *lue vous seul.... Bou>oir, mon
allait se faire, quand un malheureux 
événement a tout retardé. AI. Dupuis 
est un ébéniste établie, pu» bien

Dieu ; bonsoir, bonne-maman ; bon
soir, mon oncle -, bonsoir, mon bon

la mamanc» souriant à Ciioubianc
qui s’empresse de se rendre à celle riche, mais qui fait honneur à ses 

Avec un jouet de deux sous. Louise j invitation. I affaires.... il donnait à son fils ; en
est aus>i contente que si je lui don- j j| s’assied entre madame Thibault Ja mariant ?ix mille francs pour que

ange i ”

trouverai! i.i crédit.... m connais
sance pour vous oflrir sa bourse... •

iiier que l’on 
que je ne

jiossedais plus que quatre sous.... 
et pourtant c’était le soir.... Jugez 
donc si en plein soleil j’aurais été 
honteux !

—Alors, monsieur, voilà vingt 
francs.... Est-ce assez r*

—Oui ! oui 1 Oh ! je n’ai pas en
vie do recommencer à faire des 
folies.... Pardon, si, à mon tour,

nais une pou pce de vmgl francs... • j gon fils ; |a petite L<»ni-f esi à côté nous puissions commencer un petit
que* sa poli* ; établissement. Moi, j'aurais bienGtàce au ciel, les enfants du pauvre j tjtî soll onc.l»*, (t elio veut 

goûtent souvent des jouissance» aussi m poupée, mange à table avec elle 
vives que ceux lies liches, plus vives ! [A. ragoln t|e mouton, une salade, du 
peut-être, car ils ne sont pas blasé» 11 fiorruge et du raisiné composaient 
sur le bonheur... Aimez-vous les j tout lu menu du souper ; mais, uin>i
enfant», monsieur ? |(jllc. pa <]ii jt* ne sais plus quel auteur:

j’ose vous adresser une (juestion....
_ Cela ue vous gêne pas, an moins, de
Au bout de quelques minutes, j mc prôlcr ct.la > c’est que je

tout le monde reposait paisiblement 
sous le toit de l’ouvrier.

XI

—Je crois que je Mes aurait beau
coup aimé», répond Choublanc en

j)fi? Juliette san» dot, mais son père
wnaiin cL-qiie tK.u.x ayo.u de c|tiri , CIIOÜBLANC I>ASSE UASS L'AHT„.IÆniE. 
nous etatilir....

—Et da raison, mon enfant, dit la Lorsque Choublanc s'éveille, il est 
maman Vliibaut, il ne faut pas le jmès de huit heures, et Jacques est 
blâmer dû cela. j déjà parti pour aller à son ouvrage. _

.....   ... ___ , —En fill, en pauvre M.Dupuis, qui Mais la bonne maman 'l’iiibaut tx jj l’épicier qui .
soupirant ; mais madame mou épouse Cependant AI. * •h;mblanc qui, vu c-st confiant .. parce qu’il n’a jumai» ; préparé du café à la crème pour le | Yc me en descendant au boulevard,
n’a pas voulu u.e donner ce bonheur- pa longue séance du mutin au café ! fait toit d’un centime à personne, ! déjeuner de son hôte. i —El je commencerai ensuite inc»

de la rue de ltivoli, ne saurait avoir i reçut à cette époque la visite d’uni —Je suis bien paresseux, n’cst-ce j recherches ; je m’occuperai de trou-

Lc meilleur repas est celui où l'on 
apporte un cœur content. ”

pourrais me contenter «le moins....
—Non, monsieur, n’ayez pas de 

crainte ! Ce serait bien malheureux 
î-i, quand on travaille bien et qu’on a 
de l’ordre cl deTéeonomie, on n’avait 
|>as toujours un petit magot de côté 
en cas de d’évènements.

—Alors, merci mille fois. Je pars, 
je vais mettre ma lettre à la poste.

— Il y en a une ici tout pics, clie~ 
’énicierciui fait le coin de la premit

là ï
— Vous voyez, monsieur, la piece j amant d’appètit que les autres, rt beau monsieur, faiseat de grande

voulait des meuble»
pus, madame ? dit le voyageur a ver ma femme, qui, a ce qu’on croit, 
son hôtesse ; mais je me trouve si j dtMiicute sur le boulevard IJeaumar-où l’on fait tout, où l’on s«* tient j qi;j d’ailleurs est enchanté dti trou ver i manière, et qui

presque toujours.... Dame ! nous _ j„ moment *le conter toute» scs afïai. j pour un logement qu’il venait de lou- j heureux chez vous....que jamais chois,
n’nvons pas d’autiolianibre, nous j r,»s à *es hôte», »,empresse de prendre ; er. •• • Il tu choisit pour quatre mille je n’ai si bien reposé î ! —Vous la
aunes La seconde pièce eut plus soi- : |;i parole, et pendant qu»> la famille cinq centsl franc» qu’on porta chez —Tant mieux, monsieur. Quand i pardi ! Cne fen
guée, plus bichonnée.... mais aussi I! t|P [’ouvrier continue de souper, il lui.... Ptii» il devait venir payer le on a le temps de dormir, et quo ça j qu’une épingle

trouverez, monsieur, 
femme, c’est plus gros

i

EPHREM DUFRESNE
AVOCAT,

XtaftA* : mi* Notro-Darao, diuis U WâtiMe 
Hc*p<c p*r MM Dufro«no k Frôr*, libraire*.

ALEXIS L. DESAULNIERS
AVOCAT,

Rivitr«_4lu-L*up.

M. EONAN
AVOCAT,

Bur*aa: Coin des Huas Notre Notra-Dom* 
et Alexandre.

TroU-RiTi>r;n, 18 ock)îwti 1872.

0. CAROM
AVOCAT,

St. Fmn^ots dti Lae.

ï’esl la chambre de manière, el I jui répète le récit qu’il a déjà fait le j lendemain.... mais le lendemain il I fait plaisir, jt» ne vois paa 
Louise couche près d’elle. Là, à | maiin à M. . ruest ; seulement il ne vint pas. :M. Dupuis disait : il | on s’dn priverait... Mais v

is pourquo

gauche, e*t un grand cabinet dan» détend davantage encore cette 
lequel (?«t mon lit : c’est laque vous jsur jÜIJS |f» détails de se.** am

foi» 
ou rs

dormirez comme chez vous....
Mais, alors, et vous, mon cher

ami.... car, maintenant que je
connais votre famille, il faut que vous 
m« permettiez de vous appeler mon
ami

—Moi, monsieur, parbleu ? je 
coucherai Ici L...

—Je n'y vois aucun lit.
—Est ce qu’il y a besoin d’un lit 

!.. . J’ai deux matelas sur ma cou

pon r Eléonore, de son mariage et d«* 
ce qui s’en ot suivi.

Lorsque le Champenois a enfin 
tout conté, Jacques s’écrie :

—Ma foi, monsieur, si vous voir 
lez que je vous j>urle avec fnmclii.se... 
eh bien, je vous (lirai que si j’avais

pas. :\j. Du p 
n'a pas en le temp*, il viendra de
main. ••• Le lendemain, pas de 
nouvelles!,... Le père de Juliette 
se décide alors à se rendre chez M. 
«fi* Saint-Amour, c’était ie nom du 
monsieur aux he Ile» paroles.... il 
arrive dans la maison où il a porté 
les meubles’ M. de Saint-Amour n’y 
était plus.... il était parti la veille,

votre (!éj«*u-
Oui, mais ça ne s’attache pas si

une femme comme la vôtre, parole oj)rès avoir f.iit emporter les meuble»

uer vous attend... J’ai lait du café, ce 
n’est pput-clie pus ça que vous jjrenez 
le matin ?

bien.... Au revoir, madame.
— Vous favoz, monsieur, que «i 

vous voulez partager notre dîner, ou 
plutôt notre souper, c’est à huit

d’iionnenr, je ne courrai» pas
âpre».

—Vous croyez cela, mou cher ami;
chetle ; j’en prendrai un, et vous majs pourtant si vous en étiez aniou.

F. E. N. Bouchor,
AVOCAT.

flt. Fr/iaçoif-Ju-bac.

Dr. GERVÂJS
Bureau: rue des Champs, I» ru*

loyale.

Dr. HARDY
Rue Royale, ancienne rôeidenoe de feu Dr. 

fiifoux.

I. L. CLAIR
■TVD10 OWtOfBL,

Bureau: mn Craig, bâtisse du " Constitu- 
tfenosl.”

aurez l’autre-... Ça vout va-t-il ?
—Vous êtes mille fois trop bon. 

Demain, de grand matin, j’écrirai à 
Troye», à mou notaire, pour qu’il 
m’envoie bien vite de l’argent.... 
Faut.il beaucoup de temps pour que 
ma lettre arrive ?

—Un jour’ tout an pins. • • • mai» 
ensuite il faut le temps de vous 
répondre.,. •

—Diable!.... mai», alors....
—Alors, vous logerez ici jusqu’à 

ce que vous ayez reçu de l’argent ; 
c’e»! pa» plu» malin que ça....

__A.li J monsieur Jacques.... vous
me comblez. - ..c’est trop de bonté...

—Tiens.... F ne suis donc plu»
votre ami, à présent ?

reux
—Il me semble qn’on ne peut pa» 

êire amoureux d’une personne qui 
n'a jamais eu pour nous que de mau
vais procédé».

par un autre individu auquel sans 
doute il Ica avait revendus à vil prix.

Ah ! le fripon.... mai» il me 
paraît 'qu’il ho manque pas de fripon» 
à Paris.

•Si bien, que M. Dupuis en fui

—Au contraire, madame, c’cat mon heures que noua nous mettons à 
déjeuner habituel ••• Mai», en ! table. Hier, pur extraordinaire, il en 
vérité, je suis eonlnts.... Ah ! s'il y j ôiait dix passées ; mais Jacques 
a des filous à Paris, je pourrai dire j avajt eu des courses à faire pour son
aussi qu’on y trouve de bien bonnes patron.
gens!.... # ! —Merci, madame, mais ne m’ai-

—A Paris, il y a de tout monsieur ; tendez pas ; je dînerai probablement 
seulement, comme la ville est grande, en me promenant... • Au revoir, 
on v trouve le bon et le mauvais en j petite Louise...♦ embrassons-nou». 
plus grande quantité. 1 - -Adieu, monsieur Chou-rRou-

Après avoir déjeuné, Choublanc ! gt. !... •
?e lifite d’écrire une lettre à son j —Eli bien ! mademoiselle, quest-ce
notaire de Troyes ; il »e dispose à j que vous dites doue là?.. . C’e*t

pour ses quatre mille cinq cents sortir,pour la mettre a la premiere Choublanc, le nom de monsieur .
:r six petite poste, lorsque la mère de Jac- i —Ne la grondez pas, madame.franc» : il ne pouvait plus donner »ix > petite pos . .

mille francs comptants à sa fille. J Vus ; que» l’arrête, en lui disaqt d’un air
On espère toujours que cela j beau lui dire : Qu’importe ! vous ! embarrassé

L. A. CAMIRAND
NOTAIRE,

m;m° UHa"3 qu° le ÈïlefciTun peumansarilo, les meu

__Oh ! »i fait.... mai» un ami
comme vous.... c’est si rare. • • • et 
on appelle amis tant de gens qui ne 
cherchent qu’à nous nuire.... Er7 
vérité, on devrait trouver un autre 
mot pour ceux qui nous font du bien.

Pendant que le jeune ouvrier passe 
dans son cabinet, Choublanc exmni* 
ne la pièce dnn» laquelle il so trouve.

changera.... Puisque les femmes 
changent quand elle» aiment, pour
quoi ne changeraient-dies pas égale- 
leinenl quand c’est le contraire 5

__Pourquoi ?. . dame ! monsieur,
c’est que j’ai entendu dire que les 
femmes étaient ûu peu comme les 
girouel.e : quand elles se rouillent, 
elles »e fixent !.. • •

—Eh bien ! Jacques*, dit la maman, 
est-ce que tu va» dire du mal de» 

, femmes à présent, toi qui aime» tant
la Juliette L .. #

__Non, ma mère, je plaisantais,
voilà tout.... mai» enfin est-ce que 
von j trouvez que l’épouse de - monsi
eur se conduit bien avec lui....

__Non, son» doute, mai» on la
mariée contre sa volonté, et elle ai
mait quelqu’un ; voilà ce qui est 
cause de l’aversion qu’elle a témoi-

nous donnerez ect urgent plus tard... 
il ne voulut rien entendre, et mon 
mariage avec Juliette est reculé 
jusqu’à ce que son père ait entière
ment réparé celle perte.

—Je vois qu’il n’y a pa» besoin 
d’arriver de »a piovinee pour se lais
ser attraper à Paris !....

—Les homme» se. laissent attraper 
partout, dit la maman Thibaut en 
souriant.

— Et depuis six moi», M. Dupuis 
n’a pas retrouvé son voleur do meu
ble» ?

—rNon, monsieur.... avec ça que 
le patron ne soit guère de son maga
sin. ... Quand à moi, je n’nvuis 
aperçu le Saint-Amour qu’une fois... 
Pourtant je lui avais trouvé un re
gard.. • qni m’avait déplu.... et 
ce matin sur l’omnibua. •. • lorsque

—Pardon, monsieur, j’ai encore
une commission... dont Jacques tu a 
chargés... pour vous...

—Parlez, ma chère dame...
—C’est que.... je ne sais com

ment vous tourner ça... c’est cepen
dant tout simple... muis quand on n’& 
pas l’habitude...
* —Si je savais oc que c’est, je vous 
aiderai» ; niais comme je ne m’en 
doute pas...

—Mon Dieu ! il tue semble pour- 
tunt que ça ne peut pas vous fâcher. 
Tenez, monsieur, voilà ce que mon 
fils m’a dit ce matin: Ce monsieur
qui loge ici se trouve no plus avoir 
que quatre sous dans sa poche ; or, 
un homme comme lui ne peut pa» se 
promener, faire des recherche» dan» 
Pari*, avec quatre sous ; car on 
peut avoir besoin d’entrer dans un

gnée à tmn piari... Cependant il ne ' cet individu qui fumait vous a daman, café, ou de prendre une voiture ; on

Eh ! mon Dieu ! pourquoi ne me 
nomtné-je pas en effet Chou-Rouge ?.. 
peut-être bien qu’alors Eléonore au^ 
rail consenti à porter mon nom !... 
Nous avons des personnes qui aiment 
mieux le ronge que le blanc.

Choublanc *’cst dirigé du côté dea 
boulevards ; il se dit :

—J'entrerai, s’il le faut, toutes les 
maisons ; je n’en passerai point une 
seule, car cela pourrait être justement 
celle où logerait ma femme. Quand 
j’aurai visité tout un côté du boule
vard. j’on ferui autant de l’autre ; co 
sera long, mai» j’ai tout mon temps, 
à moi, rien ne me presse... Je suis 
venu à Paiis pour voir Eléonore, je 
n’en partirai point sans avoir coa** 
temple *oa vuperbe profil... J’y met-* 
Irai de (’entêtement.

(A coultuuttr.j
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lettres do (JiuSbcc.

18 décembre 1872.

Discours de M. Gérin sur la motion de 
M. Joly au sujet des terres.

Il y a du aii3, l'honorable M. McDou
gall, eu arrivant à la loto dû département 
de.-» Terres, déclarait qu’il n’y avait plus, 
dans le Haut-Canada, île terres propres à. 
la colonisation, la chose fit alors grand 
bruit, nids M. McDougall persist 1 en 
disant qu’il se fiait aux rapports de scs 
employés. Cependant, l’on sait a présent 
jusqu’à quel point les circonst inc*» ont 
donne à cette assertion un démenti éelut- 
l'iut. Tous les nus de nouveaux territoires 
s’ouyiMiii.à la colonisation. lien est de 
môme dan* la quo-lim Jd li nice». les 

| m u chauds de bois, iûtérensé ? à ne payer 
* que les plus bas brix, ont toujours lait 
leur possible pour diminuer la valeur de 
nos ibrelfl. Il *y a dix ans qu’il nous 
répètent aaiii cessu qu’il n’y a plus de pin, 
qu’il ne reste que du cyprès, et encore. l-î< 
qu’il est si loin, ou cyprè », qu’il f’iudrait |

Laissons doncilà le système *;s ventes
privées ; laissons le gouvernons 
velir en paix. Saluons avec jèï 
d’un ftyrstèmo où tout homuiu

t l’onse- 
lc retour 
Hirru ac

quérir des limites sans renouer ù sa 
dignité et à ses convictions. Clique cito- 
ytjit compréiidr i enfin qu’il oatü’égal de 
tout autre devant le gouycrneicüt. Lo 
règne de* favori» pt des partisans e pourra

gouvernement. Il s’agit pour hc » d’étu
dier et d'amender ec projet do loi Pour mi

au projet qu’on liii a piété il v a quelques 
temps, qui est de disâoudre la Chambro 
actuelle et do faire appel au pays. Avec 
l’ii fluence que tout pouvoir, quand il lo 
voudra peut exercer sur les élections, il 
est permis à M. Lanza d'espérer ûne ma-

Ou écrit d’Ottawa v.n Journal de Qué
bec*

“ la seconde séance hebdomadaire de 
l’Institut Canadien Français a eu lieu] hier 
et c’est M. Betigumin Suite qui faisait 
la conférence. Sous le titre : Lh CunaJi

plus même être {soupçonné. Je, ins mes j ehe arriver au pouvoir, vu les engagements 
léîïcitations à celles que l’honor le dépu- j pris par. elle envers la Russie et l’Autriche, 
té de Lotbinière adressait, l’autr jour, au ! on prévision du tout mouvemeut révolu-

jorité dans le sens monarchique cl consciq \ en Europe] M, Suite à recueilli, classé et 
vateur. C’est là, dit-on, le conseil do la jcommmeuté un nombre considérable dos 
Prusse, qui verrait avec déplaisir la Gau- ! inepties qui ont été dîtes et écrites au

Uii.
diamants qu’il avait achetés mr 
heur du dinm.wt nommé Jani„ ,,Vn. ~- 
d uno grande habilita. J,ni„ 
livru aux comptes d'Arnold . ,ir,n=
lurent bien, pendant qn’Aruo’ld 2 ° tt:5‘
à la Montagne Dauvcr et rénu 
diamant» et ses rubis dans u*u •*» 
des .oelies. 1Ci crevu,b

... , Janin fut conduit dans oef
sujet du Canada, dapuis l’origino do la | commença son exploration II r.oittt
l’filmK* imidii'A ». r».: inure A l’iiwfifn* ' 1.. ....... ___ 1 .• * * 1 * U t, ,,

thmnuirc on 1 to lie.
Le m flotte probablement. fort indécis

un côté, • blie

coJonto jusqu’à nos jours. A l’Institut j de cotte exploration et lit
d (Jtintv
applaiidics
tte co

il j pour Arnold et ses actionnaires, h .
• y fini orMinliiMA %»..». .... 1 . '* * “*!

Los principaux changements 
gouvernement ne propose d’intro 
l’acte sur lo dép n tiuicnt des terre sont I 
contenues dans les résolutions suivantes.

ts nue le troiH “,,s POUt’ 1,2 descendre Québ.c. le | de côté les récrimination;» inutiles 
duire dans I viennent do nous être répétés raillons plutôt à perfectionner no
♦ «,vit V:* ‘leux marchands de bois, l'iioiiornbte lution.

j>art, j aurai quolquèsamendityounà propo- sur lo parti à prendre ; car si, d’u 
Hcr ec j’espero qïïu le gouvcrucinci voudra ; il :t à rcdputâr les projets desi*_ i *ii- /• »i I «î.i . «i » » * « ».

:.ircH w*Vod,, . . ...... ......-, qui a été
n;:turclli-m^t fort peu du goût do nos

membre Fontmc et l'honorable lieu do V «l vUI-

eom prise*
Couronne
seront

FAITS DIVERS.
ofliemr du
Couronne

de cet to chambre, nousreçu instruction du Commissaires du*. memon ( h journal nnghte. le Globe donne li
ne ro.npr nous r

s et tri- coup coin Rien té cette . ,
10 • «. i h v h i (h., ’Cgi S-hé

“'lustres actuels.
lia prochaine réunion de.i démocrates

sujet do gra- 
X diverses 

révolu tiôn- 
entend dire à 

une pression 
qu’il prd- 

•uppre.Shion
Terres à cet effet, auront lion tou ; 1
àl’cntroit et de la manière précisés dans i ;iVUIr p ireouru t
l’avis qui cillera donné dans la Gazette M '-,wa l)OUi* ; 1*1 ’ 
OJflciclle,lequel sera publié nu moins deux 'luomcnt. ( c. i ! t
mois antérieurement la dite de la von 
t-?.

Ro Que cet avis contiendra une descrip
tion des limites à rendre, leur situation 
et la mise à prix qui sera fixée pour cha
cune d’elles : et qu’il sera aussi dépuré au 
Département des Terrés ou au Bureau d<

lo s discours que no 
justifient point, 
tiques non j dit; 
lu 
110 
nt
doivent savoir que

i' nus n u ii ) «luiurjü que il liM’G UOi : .1 • . ,• , . 1 . 1 1*IU . / votiru contre la iioiimiatien d
.......vunuim, rccv.,,m-nt» veut,- pnveu ,K.,innad pu- l’heuoru
uvalcatnen n Mu.ll.ut plnsiean a», pour Lotl/miO.v. 
ces pmr dcscemlro le bois. Pourtant, ils
i* • • .. . . * .

bs limites du lac

ble membra

l’Agent «les Bois, pour la localité où cette ! Hahcbouga, .situé-* à la tôte de la t î.itine.au, 
vente devra avoir lieu, un plan du terri toi- i déclarés inexploitibles et nul» par tous les 

; où se trouvent situées les dites limi- aol5l,ti de M M. Giimour et Iiumilton, ontre
tes et celles avoisinantes : ce plan detneu- exploités, l’an dernier, par une maison 
rant sujet à l’oxamen du public durant c^.° cmnmcroe^qui a bien .-u descendre s s 
tout le tornps qui s’écoulera entre la publi- | ^dlota d iivs l’été, avant le mol d.» juillet, 
entioo de l’avis et le jour fixé pour la \ ct cc* bois est déjà rendu sur les m irehéa
vente, 

do
fiôix int

M nxiiîtes.

I’resqu’iiu départ de 1. p,rc de Monti 
Sny» lu portiôro uni ferinds d’un Wa..,m
■\L'tlDt «*»verte, un pauvre petit gnrçon de 
six ans fut lancé sur la voie.

On ju-u du «léaospoir de l.i inill,eUrcn 
se môle qui voulait se prdeipiter.-tprès lui 
ut que les «titres voyageurs eurent 
peine à contenir, jtistju’à Douai, où fe train 
"’arriva que vingt, minutes vprès. 

Qu'était devenu runl’mt ! 
i ’ue locomotive expé liéo jiar le chef de 

are partit à sa recherche aveu u,i iu.Kc 
tuli i. t. itf qui put bientôt par une dûpôe'ie e.1. 
■nue, j mer les angoisses de la mùve et d •< vovi 
:vm, j geurs qui s’intéressaient à son mdlieurct 
ma- n'avaient tus voulu la riuitteravaient pas voulu la quitter, 

l’ar un hasard nrovidontiol, lo petit 
arçon qui sort -.it d'une grave maladie et

Le son il : la tromp a te. révoill ntl
mor/â do toat 13 les 1111 ion -» un 
leur.» tombeaux, lea r.isiemhlsra 
du trône.

fcisiiblo (it‘S populations. Ce sera toujouib 
ia même ehîin.sun.

| — '' ------ » j MWtlÜ

les autres. Toujours est-il que ce qui y j mort 
manque précisément, c’est le thé. Par

ut 011 avait tout lieu de craindre h 
irt. ne s’était fait qu’uim légère blcsèu 
au front. La femme d’un car.].; birriA.

dos lit ata ou ,cl’Angleterre. Eîi bien ! .-i 1
4o Du premier Février mil huit cent MC3 unrchnnds de b >is qui déprécient :}.* ?}:
ix intc-treize. tout colon de bonne foi • ocsferras étaient hinckvs, on ne dm; . . » . ' .

uynnt neheté d^hi Couronne un ou pîusious l°ujour? pas qu’ils étaient bien ;u^v/*- Alors son promut le li * rc où e 
lots propres à la culture, n’cxcddant point autre exemple qui noua montre j c* ‘i’1^ doit faire li 111 itière ’»],
toutefois deux cents acres en superficie. | ’1,,J b’^ mardi nids de bai? u*j sont jm* ! Meut du inonde, 
ayant pa3'é, lui ou [scs autours, au moins j în,î01 infaillibles, mémo en co «uii

.qin de 
ai pied

. s 1 k .1 f r

birriè- 
cl il 

n m ! 
notion

leux versements sur le prix d’achat do ! l’ûnni'^c Lu:* branche de commerce, c’est 
scs terres, ét.»nt réjidant dopuis ou moins ! qu’* i honorable «léputé do l’outiac vient le 
iix mois sur les dits lots et y avant rem- dire que, en 187<^, le gouvernement
di ou étant à y remplir les conditions ! Pourrait élever b taux de la rente foncière 

(rétablissement requise-* pour l’obtention tandis que les règlements do 18GS s’y 
d’un titre complet do propriété, pourra opposent formellement. (M. Fou pore fa K 
obtenir du Commissaire des 'J’errcs de la | objnrver qu’ils'cst en Ctu tr mpé et qu’il 
Couronne un permis d’exploitation jiour Sô ^tracte.)
tous 1rs bois croissant Mir les dits Uw. j U ne fuit donc pis, d- ns e tto question 

do Que tous les montants payés pour donner une trop grande import mec à 
droits de coupe de bois fous 1 autorisation ; l’opinion do 1103 honorables collé 'ues qui 
dé cès permis, seront mis mi crédit des : sont dans le commerce do bois. C’est à non- I 
l°XT\°"r ('“f,Ucls 1,3 ont;dw 'L.nnu.a jn^- | de faire enUmdre au gouvernement la voix ‘
«ùrrln V"™'™ «W que tout du l iutoivt public. Lu poüütjuc de notre
surplus n excédant point le prix d^chat gouvernemenl est bfiséo -ur le règlements 
joint eux intérêts, appartiendrai la Cou- ! de 18iî3. Ces règle :mu ta ont été appré-1 
Jonne. j ciés, dans le temps, <1 * bien des manières.

00 yuc tous les reglements coucrw.nt I On a trouvé qu’il était iiiipnideiitiraiituier 
1 exploitation des sucreries sur les Terres pour vingt ans le» territoires boLés et en- 
«le la Louromie Hontalirorés, ct»,ua d «ter ! suit *do relier ainsi les mains dans les 
un premier Ouvrier prochain, le Commis-j t rils sur la coupe ties boii? et les rent - 
B.ijre des I erres pourra dispoecr de ces j foncières. Le commissaire a touiours

juge.
• t% •j •

Il 1 / C * * a! • * IJ \

Ce qui fait croircquo le congrès du m:‘1Iuuir, l: s Liuiioh ne sont pas les seuls j re s était emprossée do lo reeuoillir 
Colliséc ne sc passera pas paisiblement, :îllt2Ur3 * 11 n}}xtl"rc' , , f j arrivait biontÔt, criant : main m ! m.t:
e’o.'tqiie les ehels du parti ni /zzini en se i ' VJ° }u r.c *-I Utniri'»', lo doyen des. Il est inutile d’insUtor sur l'ém

. -"-'t réuni» un SuU =«, ut o,,t «léuidé, eus ' ,!, lr"h:u,,iJ ‘ UT°,’ Ui,t raort ‘Ivrnièrmucn! bien mturclle du tous le.» as.dst.-mu 
j oirs dernier.*;, du’il fallait 'tout v,ré*nrer 4 !Sn do la rue des Peintres, à . , , ,

*  ............ .. ! ^...i *.xLiZ
t écrit opérai Caribildi, de son cote a a:t sa- J , ' v p . .. . . . j Lourdes, un gentilhomme que nous DOir

:SÎ -T p^f 'fT~........... ...  -i- «.'S

1 ' ancien garde civique, qui n été valet j r .
d'écurie chez Lafayette, et sergent sous i JjC .Cl!‘L\<l.l,nc commune des environ!
Napoléon 1er. S*, femme, âgée dû RI ans, ÿP rcn(lult ‘l *'.* "!irc> * group:
jouit d’une parlhit.î santé et vend des gu- j oe ies pavoi^sicus.
Maux au clos Notre-Dame. ' i . —llo**c . cria un voyou, ce grand coc

lii.lt* fi.riiil-lu 11t. t ...

mencé, il fiillait no plus la laisser aller 
sans C2s.se en avant jusqu’à ce qu'on eût

Quel jour lamentable quo cAui où ! aUf'î.l,t.!8 ^ut t-‘"t tîé.drû. J/un tiutro câtj
î•).1» . *, .. les feuilles avancées disant qu’une agiti-1 nomiuc sortira de In poussière, 1» ür qtre .* - » * . 1 *. , * 7 * tion révolutionnaire en 11;.lie, dans les 

; circonstances actuelles, avancera do beau
coup l«is affaires de* frères et amis en 
France et en Ksp.igno* I/borizou Oit doue

, . , chargé da nuages et nous promet do l’ora-
que c est pour moi que vous êtes Jlcsci n-, gc.
du du ciel, et 11e me perdez pas en ce

j jour.

! noir escorté do ecs poules.

Souvenez-vous, miséricordieux Jésus.

•i*
Jour Je colère que celui qui réduira 

funivors en cendre, témoins D.vid et le 
oracles de la Sibvllo.

vz pas en ce La saute du Saint-ï 'ère sc maintient ambitionnait i'honneur de -construire cette j déjà composé des quatorze poules que vot-
toujours admirablement. St résol lit: 0:1 grande voie ferrée, et espérait, malgré son [ là et du coq noir que voici, sa trouv-r ;

j t-*:l l,,uj<>ur.s de demeurer .1 Home t int quo êgo avancé, vivre assaz longtemps encore peut-être augmenté de quelques dindon*"
. . . j ,l .1’° Riuil -s"r*1 tenubîe. Aujourd hui, la pour assister à l’exécution complète de j Les bravos remplacèrent les cris et le

*......... a majeure partie de ceux qui désiraient le nette colossale entreprise.—Courrier d'Ol- 1 bon ouié gagna la gare, eu refusant la m •
3* départ du l’apc voient qu’ils sc trompaient (u/ca. turc quo lut offrait la personne da qui

; dans leurs ïpprgcpaions et que u détermi-; . • . , | nous tenons oe récit.—(Fioaro.)
nation de £.i fr.anteU: était évidemment Li —l^cnx jeunes goas do la paroisse de ;

Lotiras do Homo.
! meilleur.:.

paroisse
j St. Raymond du nom de JcanMol* issc et do Avkntcre avec r.v ouiu.—L’avrn-

1

Jot3f propres Fciileincnt Ci la dity oxpl^ita- ; donne pour excuse inTil 
turn, sirs obli— ,1- ' • * * 1

ujoun 
s’agi «sait de

Rome, li» uov(tnbrc.

t^niZ.^^CKn- >«• 0 iîtt r n*. ILirdon, il D„ t bien quell
tins et na devant pas excéder uno piastre 
par acre. soitil payée, car elle crt à 11 charge de l’ao-

JiC Souverain Pontife comme la plupart Charles Wanness, âgés tous deux de vingt- , fcuivanto est racontée par un grand 
; des hauts per.-onnages d’iei. pen.se que Gt“UU ans, partirent vers le 25 hcpteinbro ; I,r,,Pr^t;iire d’un do non comtés lu 811!:
1 nous sommoî arrivés au moment déci.-if et pour faire lu chasse dans le bois. Ils de- J H avait envoyé un berger indien ave:
J suprême. Nous touchons à la crise terri- ; v^bent être deux mois absents. N’en ayant i UM troupeau de moutons, à l’extrémité «L

On est génér.dem nt p< r-uadé que la W° ut sanglante qui doit amener le triom- | 011 J(>puis aucune nouvelle, on appréhenda ! son ranch. Quand vint la nuit, l'indien
réunion du Parlement it dieu sera b ?our- phe de Y Eglise. Aussi ciigago-i-il plus que flu J jcur fût arrivé quelque malheur. Une chercha un abri bous un espèce de hangar

i de Ht, ouvert ; là. il se roula duns,ses couvertu- 
echcrohe. s'endormît. Au bout de quelques

10 mu* heures, une sensation d< chaleur au vi> g. 
main- ' 1° réveilla; il ouvrit i s yeux et aperçut à 

| «es côtés un ours énorme. Comprenant 
son ; Mu J était perdu s’il faisait un mouvement 

compagnon sont de retour depuis le 11), j il resta immobile et retînt sa respiration. 
J une longue expédition 011’ils ont ihito { Lh

unie, ardente et i un but bien arrêt' vers Feuille* est très iireligieuse et lbrt m.mv.ii- 
loquel clin îmreho ré.olument. C’»st ce • se* ^ écrivent, eu ce moment, MM. Mont-iequei eue în irciic ré.olument. (Jhxt ce - S(’* 1 écrivent, (n ec moment, MM. Mont- 11 11,10 loufçue expedition qu’ils ont laite j ^ 011 rs, nprè» l’avoir flairé un momeut, lui
qui 1 it «a 1 u*ce et lui procurera prenable- fèrricr et Krdan. Kilo u pen d’abonnés par l)our aller à leur recherche ; ils ont péné- j °rraclia ses cou voitures, et le saisissant
ment lo succès ; (faut ait plus que ia mi- lui et e-tpau lue de nos compatriotes, sui- { très jusqu’à 50 milles dans le bois nu nord P;,r une jambe, so mit à le (ruiner jurqu’à
.-ère «u- les vexations du pouvoir muc si vaut l’aveu de res rédacteurs eux-memes J° St. Raymond, et so sont rendus jusqu'à un cndrûit peu éloigné où il creusa un

l 0 'li* l«o;’ 0/i; 1 , , • • * . quercur et il tient naturellement à faireSamedi, la Chambre A. aiu^uueontr.tirc. enrigistror «on titre. c- .lu’il v »
" i î=“ r^a ,tU M M r ?-rC5‘|UC t0"tL' ,la i «le [lire .1 ms oea règlements ,1 • ItsU e'ud
in ™ \ '1,SCUtCr M'r 1:1 1- totitûl.iasôe .-ut commissaire «love,ulre
iai.on de Kufurme nue le (los |iulitoa à vento ])riv^ ,m

Hy.rtèino.aflV«nx et (pii ouvre la porte à tous 
los abus. Qvi’cst-il arrivé ? Tous les >pé-

seance
ma mon do Réforme que le gouvernement 
oet décidé de confier aux Frères do St. 
Vincent do .Paul ou l’rèrcs Belges. On 
sait que le prix est de S180 par année 
pour chaque délinquant et quand les frè
res auront une maison spéciale lo prix sé
ria porte à 8200. Plusieurs députés trou
vent ce prix exagéré. En effet, surtout si 
on le compare au prix payé pour Ici alié
nés de l’asile de Beauport.

Mardi la chambre a adopté les Résolu
tions suivantes.

IlésolUf lo. Qu il est expé lient que, en 
addition aux lins pour lesquelles le Lieu
tenant Gouverneur est autorisé à mettre à 
part et à approprier les Terres de ! i Cou
ronné, en vertu de la quatorzième Section 
de l’Acte do cette Province, trente-deux 
Victoria, Chapitre ouze, le dit Lieutenant- 
Gouverneur on Conseil soit autorisé à 
inettro à part et approprier telles terre» 
de la Couronne qu’il jugera convenable 
pour devenir un lieu de culte public, c'est- 
à-dire un lieu sur lequel on pourra cons
truire une Eglise, Chapelle ou convertir 
en Ciraotière.

Résolu, 2o. Quo chaque fois que, sous 
l’autorité de la vingtième section de cet 
Acte, le Commissaire des Terres de la 
Couronne révoquera aucune vente, permis 
d’occupation, tenure par bail ou licences 
une telle révocation.! constituera une con
fiscation pleine et entière de toutes somme 
de deniers payées pour l’achat. la couccs- 
«ion, l’occupation ou la tenure par bail, ou 
pour paiement en entier ou en partie, ou 
pour toutes dépenses ou améliorations 
laite* ; mai* le dit Commissaire pourra, 
«n tout temps, accorder toute compcnsion 
ou indemnité qu’il croira être juste ot 
équitable.

grandes qua lus populations su ferait mo
ralement les compilers de la Révo'ution. , 
qui leur promet un allégement a leurs !
maux.fM

culutcur» ont été pris d’une espèce du
1 out le monde se plaint, non pu fouIo- 

mt, los adversaires «le l’état de choses

Montreal, 12 Décembre, 1872. 
Labrèque, va. Roy et al.
Jugé.—Qu’une inscription d’une cause

jusqu’à i _
une tente que ces pauvres gens s'étalent trou pour y mettre ki proie à l’abri des 
faite au-delà du Grand Lac Batiseun, et , coyotes. Pendant tout ce temps, le brave 
ib ont trouvé presque toutes les provisions Indien n’av^it pas jeté un cri, quoique

' l’ours lui eût arraché de la ctiisâc nu moins 
une livre do chair. Quand l’animal le jota 
dans lo trou qu’il avait creusé, et lu cou

le terre, il fit en sorte avec t. s marna 
tenir lu terre au-dessus de sa tête nfc- 'Z 

; car té pour pouvoir respirer. Enfin,l’ours 
étant, éloigné, l'homme put ramper jus

qu’ils avaient apportées avec eux, ainsi que j 
quoique» vêtement et l’un des fusils dont ! 
iD étaient munis ; trois peaux de vison

été contraint par foi» de céder à dos com- péri té 
sidérations étrangères à l’intérêt public, d 
qu’il ait subi des influences politiques dan* tes rev 
cette étrange distribution du domaine qu 
public, c’est incontestable. Je l’ai toujours 
dit, je considère le ministre des Terres un 
homme honorable, unis il avait à so dé
fendre contre nu système vicieux, déplo
rable. Quo l’on vienne encore tenter de- 
\ant ccotc chambre une défense des ventes 
privées, c’est ce que je ne puis comprendre.
Les ventes privées ont été réprouvées 
d’une façon éclatante pir l'opinion pu
blique, mémo par le gouvernement, puis
qu'il présente un bill pour y mettre fin.
Non Feulement les ventes privées portent 
attiente à la moralité pttbSi ,ue, m:ua elles' 
jfont pas rapporté au trésor public ce que 
nous avion» droit d’en attendre.

Plusieurs député*, et, entre autre», mon 
honorable ami, le député do Pontiac, ont 
voulu nous démontrer, par une comparai
son, quelque peu fautiisiétc, que ces ventes 
privées avaient rapporté plu, quo la ventes 
publiques. C’est le cas d’appliquer le 
proverbe qui dit que ** toute comparaison 
cloche.” Comment comparer les limitai 
vendus sous l’nncicu régime, ot. vendus 
pour un un seulement, avec des limitai:

sèment exorbitant de toutes choses, de l.; 
cessation de tout gain et aux prises avec 
l«s difficultés et les misères de tout »*en- 
re !

Ce qui exaspère surtout les populations 
co sont i'énormito des impôts, l’arbitraire 
de leur fixation et les vexations de leur

Daoust pour lo Demandeur. )»•.♦«» m ...... •* •
nS,“; ,w ‘"or 1« ......... ,î 7» K

Bmdrv itr-o retrouve, on pense qu’sis se sont noyés.
‘ :'J ° . - I On suppose aussi q,fiDont pu s’être écnr-

. , Montreal, l i Décembre, 1S72. tés et être morte do faim, ou Uiûn encore 
Bedard vs. Blouin. ‘

au feu et tout était on ordre dans la cu-

,Ji/oé.—Que (jlinn I un notaire 
\ns une action pour honoraires, qu’il a

recouvrement. De tous les points «J - U ,
Pénim-uloVélèvc un concert du r.' !*,,,.

' r 1 lufis, qui ..... , ... .
...... a.J au Détendeur, nui nkn.te oud 1,* dit

tiens, do protestante, de malédiction*, qui * .un ac.t0 ( t <,;l P-^du’a la minute, eVt
montrent citio l’attachomMi* .1 , ...... a.J-n

smg. On envoya a us* i tôt chercher tiu 
médecin, qui pounu la blessure et déclara 
quo le mal tde en reviendrait. Quand à 
l’ours, il fut tué lo lendemain par les gens 

_ uu ranch â côté du trou où il avait caché
................... eu qu’il regard ni t comme ses provisions de

(avoir élé tués par le tonnerre,-qui, coin- ; plusieurs jour».’—Courrier de Run Fran- 
allègue moon le sait, e-t tombé en mains endroits I ci*<co. 

do in paroisse de,Suint Raymond vers la 
fin de septembre.

- , . . . . itorpelL.
le Ministère et lui susciter do Kéricuses 
difiîcnités à cet égard ; car les intorp *lla- 
t'ODs ne partiront p is seulement de la Gau
che, mais aussi des bancs de 1* Droite et 
du sein de la majorité qui soutient le 
Min istère.

La campagne do ia Gaucho fera des 
| ])1 u s active 5 et faite à outrance, suivant

1/appcl nominal des candidats aura 
lieu lundi prochain, le 23 décembro, dans 
Je oomté de Montmorency.

Jusqu’aujourd’hui, il n’y a pas d’appa- 
renee que l’lionorablc M. Gaucho u ait 
d’oppositiou.

vingt cinq loui>. On comprend donc que, S’ils persistent dans leur résolution, nul
avcecot accroi.ssament duns les prix, lus 
marchands Je bois vraiment entreprenante 
n’hésitent pas a remonter jusqu'à la tête 
do» rivières pour y chercher te pin et 
l’épinetLe.

liant la nuit précédente
t)n r. bientôt annoncé que cotte tnsurr- 

retion était pan formidublo et que le 
gouvernement 1 avait, promptement auppri- Oiu-^u,,.. u..r .. »U [Kuirr.uc mprun-r uu-,o m^, ; capoocUut, 20 ..orsom M ontdtétuk-s 

une minorité, u moins qu il ne donne suite et-blessée», 1 ' ■ l ües

(lontu que le miniàtèrc Lüizu nu soit battu 
au soin du Parlement.

Que fera-t-il ? Se retirera-t-il ? Probà- 
blcment. car il ne pourrait marcher nvco

quo le uotairo a droit, outre, ton protêt, de 
fuiro payer ses pis et déniarches pour 
avoir cherché celui quo le Requérant lui 
avait indiqué.

Charpentier, pour le Demandeur.
Duhamol, Uanviile et Kinfrct, pour le 

Défendeur.
Johnson, ju e.

— Uno dépêche de Bcrtln mande que le* 
) prince du Bimuarck joui.t d’une santé ex- 

;n. ^taiheureux f ort de co* jeunes gens j cellento et qu’il restera président du Cabi
net, si les ministres Sclchow et ShzoupÜ.tz 
donnont leur résignât ion.

Un télégramme spécial do Paws, adres-, 
sé au Times, uunonoo que la Majorité do 
l’Absemblée ost opposé* à Tliière. La

inouï-.*, l.’n nommé Arnold, joueur nux Franco c« générnlauj.portü le Président, 
cartes, s’était appliqué depuis plusieurs 
anné-'» à fabriquer do faux diamants • 
mai» voyant quo cctto industrie pourrait le 
conduira en mauvaises affaire*, il «e mit à 
étu.her les moyens d’éluder la loi. En 
18il, il wc rendit au Mexique et revint à 
Kan-F ramn co avec une collection de rubis. , 

j Tl f’.Jlia avec quelques confrères formèrent 
j une compagnie dans laquelle entrèrent plu-

ct retourna à Çjm-Fruncisco où il en .ache
ta encore pour 825,000. Il domuuda un 
nouveau vOrflcnicnt aux actionnaires do 
New-York, qui demandèrent avant do pa
yer qu’on fit examiner les carrière» d’où 
Arnold prétendait qu’il avait extrait le.s

DECES.
ICn cette ville, à Ibîgo de 51 nn», lo 10 du 

courant, Dame Maria Jane Mcl.urcn, épouse do 
Aiigusiu Liiruo, Ecr., commerçant, du c tto 
ville, iijjrcd une maladie de f» ans, soufferte avec 
uno résignation vraiment clirétionno.

Mad une Laruo sera vivesuont règrfittio do 
tous ceux nui la connaissaient, mais particu
lièrement des pauvres qu’elle assistait large
ment.

Ses fuuérnilles auront lieu lundi prochain. 
Les parents et amis sont prié» d'y assister sans 
autre invitation,

—Aussitôt qu’un parent meurt, on 
s’adressant du suite à l’imprimori* du 
Constitutionnel, Rue Craig, on peut so pro
curer en moins d’une domio-heuro quelque* 
«eulaines do Lettres Fuuérnircs k 82.00 le 
100. ...................


