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Edition f»r Tiioih Km» la Humain*.—Canada, 
mi «il, TROIS iifii«trcs ; six moi*, 17 N K piastre)] 
KT DEM UC. — Ktnttf.unif», un un, QUATRE 
nineties ; nfx mois, DEUX piastres.

KntTim DK Ukk Foih la Sbvainb.—Canada, 
un bu, U.VE pÎBFtro ET DEMIE ; Sir mois, 
SO I.VANTE QUINZE Centfl.—Etuts-URIS, un 
ftn* DEUX piastres ; Six mois, UNE pinstrç.

Condition»—Los abonnements datent du 1er. 
ot du 15 de chaque mol»'.—Leg abonnements11 
sont do Six mois. Les Abonnements sont stric
tement payables d’avance; Une augmentation!! 
d.T UNE piastre pour un an ou CINQUANTE;! 
Centa pour six *rola, sera faite t\ ceux qui rc-jI 
tarderont trop longtemps. Un mois d’avis sera'! 
frxlgô do ceux qui discontinueront. Pour dis-1' 
continuer, U faut avoir pnyô tpus arrérages. ,j
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La dernière nouvelle importante!
---------- O-----------

LS-Mi LS Fil D’EFFET P
D’ARGENT POSSIBLE.

O

l,B SOUSSIGNÉ CONTINUE A MANUFACTURER POUR LE

COM MERCE EN GROS ET EN
TOUTES ESPÈCE DE

mI fil

DE GOUT ET UNIS.
A SA XOEVRLLR &&S1DR3CK,

Nos. 7, 9 <& 11, Rue St. Joseph, Montréal.

ADRESSES D’AFFAIRES,
0UAGNON, 3I00TTB ET LANCTOT

AVOCATS.
1*>rte VOttine de Ls. Taché, écr.

^rivnosi LB» Corns Criminellms bt Civilib 
At.ilyuvintho, Septembre, 1864.

W Fi VEAU ET MORISOn7 
A voeu18.

/Dtr Fai framboise.
^O P^tNRao L. P. Moriron.

Hyacinthe, Février, 1883.
BOURGEOIS ET HACHAND. ~~ 

Avocats,
r „ „ Hu' Gir^’rd, St Hyacinthe.
J. B. B TDROBots. P.BâCiuira.
1er Juin, 1862.

DSHD GM J RD. 7
^ , Âvocat.
Suivra toutes leg cours du District de Bedford
Waterloo.—juin, 1804.

MOULINS jyBATTRE !
iYOüTEiüï PATRONS I

M. OUViEffcHALtFQU ,
FORGERON ET FABRICANT DK MOULINS !

A BATTRE.
I'«mm <le la Brasserie, près du Mou

lin à Farine, Rue Cascades,

ST. HYACINTHE.

feuilleton.
IL A.

P
fille:

E G EJ U R
Par Mme. V. Vattieh.

XXV

TERRE A VENDRE

MALADIE DE m. LEBRUN»—SOUFFRANCES 
Î)E8 ESCLAVES# — I.E COMPLOT.

Henriette s’était promis de racontar à 
l’abbé Durand, sous le sceau du secret, ce 
qui lui était arrivé. Elle pensait avec rai
son que ce bon prêtre trouverait un moyen 
de venir en aide aux esclaves marrons, et 
peut-rôtro de les mettre à l’abri tie tout 
mal.

Un événement qu’elle était loin de pré. 
voir vint entraver son projet. M. Lebrun

portions telles, que c’était à peine si ces mal
heureux pouraient apaiser leur faim : et en 
im.mo temps le travail était doublé. Plusi
eurs esclaves moururent par suite de ce ré
gime ; Edwards se garda bien d’en informer 
l« maître, et fit travailler davantage les sur
vivants, pour compenser le déficit.

K«en n’était négligé Jang ce syst6me j0 
pressurage jet certes, sans la présence 
| Henriette, Edwards et sa femme seraient 
pi-ryenus à séquestrer M. Lebrun do toute 
société, et par lè à abréger ses jours. La 
jeune fille croyait bien, de temps en temps 
s’apercevoir que de singulières (ransforma! 
tions s opéraient dans la maison, et plus d’u
ne fo's dle en expritna la pensée à Mme 
Edwards. Mais celle ci, avec une habileté 
consommée savait détourner les soupçons, 
et bientôt l’attention d’Henriette se report 
tail tout entière sur te malade.

I our ni seconder dans les soins à donner 
a son oncle, elle avait choisi Betty et Mal
‘}, arrangement qui paraissait déplaira sou
verainement à ;u te mine du régisseur. Do»vu. viui entraver ?-on projet. Al. Lebrun i. w-. . ........... ,,v' UM ,LS,aHur‘ un

fut tout à coup repris de douleurs violentée. , ! kJe teT^ait presque toujours dans
suite de ses voyages et de se? fatigues nas- : * cl,amb!e’ at,n d exécuter ou de faire exô- 
sées. Henriettejse donna aussitôt toute entiô- [ cn ^ promptement les moindres ordres.

Uno bonne Terre bien clôturée bien hAtlo a\-,x rc »ux soins que réclamait son oncle. Deux ;'f nS, S -C.au'e‘ ^ • *-*c sa niece, i! arri- 
et aituéo dans la paroiBso do St. Pie, h l’extrêmitô à troirt jours se passèrent. La jeune fille, voy- A Uebrun d’exprimer la
sud du Grand Rang St. François, sera vendu© »\ Qnt qu’elle ne pouvait s’absenter, se décida I fralr,"!,'‘ a vn,r s eailüyer, regretter trop 
des conditions libérales. Pour plus atnplea infor- à faire prier l’abbé Durand de venir lui par- a i ranro*
nmtiouB, 3 ^rcBseranrles lte«* ai1er ; mais l’esclave chargé de la commission ! • M°" oher .oncle> répondit un jour Hen#

JL 110Mb GHICOINE. revint en annonçant que M. Durand était > J‘* se»aisjieureii.se de vous voir bannii
---------------------- - parti pour un vu votre dVnrimn .{pur mnic celte pensée, Coi

A VENDRE

nmjit ortu;<, -'ir grain, nvoo 163SU8 do marbre ou do b >i» GiruiMrodo Silon I^jiuh $J0 J $300. 
Sculptés on truite, tî.mr.A -i ooquiîlos. Très bien faits et grec if? >x. G irnittires io Sillo \ Dîn^r 
i«> $7', ui«des3U8, alignant lu ileisein do la formo.

\ïirnlturc *1“ Chambi-n \ 0 nicher do $10 > a > »U0, do patrons no ivonux. avec un assortiment 
c «niplot d’articles cn nsftRo . y compris ! 2,001 13,0JO Chaises de C me et de Sois, do 30 patron*
différent*, ton jours ou main p)ir le commerce en gros, et Chaises de 30 c«s à $1, Ch-lises do (blin
de $1 à $7.

Pour énumérer les articles et Us ptix demandroiontun espaeo plus «rami, que les petits profit* 
anil j* fais sur n-s alleU Io pirmottent ; mai# en suivant ee bon motto *4 grand débit, petit profit,1 ’ 
. aîpéreme pr»??-»rver comnn par le pusé, d i langer d'accniu lier rassortiment ou 1l*î billet# pro- 
inb*dre* ce q-iî m^cessiterailde? ventes periodiquej dung «riuises qtioi ?ue pbnlcuri psiout plus cher 
ii.v -ncau pour le - effets du moindre valoir qu'ils pouvont acheter le moi ou d’autres personnes 
qui f »nt in connue* oo lô^Uim-» et résilier -t q ù font -l-*? petits orofits qui le ir permettent do vendre 
un article bon et à h n marché ot -jui payent 100 cents par piastres, pour leur affaires.

J’ai trouvé j-i’il était nécessniiM l‘tb» «t -r im toi système et j’en reconnais les bons effets par 
une augmentatif» i d’au m uns 50 par cent inns les affaires aunuollemont, plus spécialement depuis 
que ji* me suis transient • \ ma non vol Us rés deuces, oil on no trouvera constamment durant les 
Ii»tircs -i'affaires prêt i rencontrer le* h-soins le m*3 pratiques ot je suis recompense par leur cou. 
nai««inc*» «b‘j av.intaips qu’;U ont faciliter \ 1 ) p c*’tit moillour marché aux Nos. 7, 0 et 11, Rue 
SI. Joseph se -onde porto le la rno McGill, Ensoigno do la Grosso ('liaise Hero ante, Magasin en 
trrac „t in détail d • Chaises et d« Fourniture.

;• Mous les elfatri garantis ce qu'ils sont représenté!; sinon, ils pouvent être renvoyer et 
l'arffcnt sera remboursé.

CONDITIONS, -Au-dessous le f 100, strictement argent comptant ; $100 à ff.OO, 3 \ l mol? ; 
$f»0 » à $CC0, 1 \ ♦; Ml lis, -U d«> mant des billeU endoss-'-s à satisfaction, si on le requiert.

MEIiCIKIt SICOTTE,
AVOCATS,

June» Bureau Ditilelt, ~ St. Hyacinthe.
Suivront 1m Circuits io Stn. Mario, Waterloo, 

Druintnondrille et Danville.
Honouk Mkuciku. J. Ht*. SlOOTTg.
St. Uyacinthe 5 déc. I860.

Montréal, l Mai, 1367 —.ni

OWEN GARVEY.
ROPKIÉTAIRR

D. G. MORISO.N'.
Notaire.

Huo Dessanllc». porte voisiuo rie I’ôlix Chignon, 
mnrclmml de Graiu. — .SV. H YJCINTHE. 
Décembre 1HC4.
Josoph. ISTctxjLlt.

Notaire Public,
G RK FF 1ER DES JUGES DE PAIX.

A if eut assurance sur la vie.
nuRKAt*.—Coin les ruos Gironard et St. Denis 

vis-à-vis MM, Bourgeois et Baehand avocats, 
i^'t. Hyciutho 18 Octobro. 1306.

L. F. A. VIOLLETTT,
Coroner-conjoint du District do Bedford. 

Bureau South E/y, Comté de Shrfford. 
15 Juillet 1865.

parti pour un voyage ‘d’environ deux moi*. ce”e P^ee. Comment ’moi, que vous aves 
L’état de M. Lebrun prenant de plus en c?,n. .ee.1 e b,enfaits..po«rrats-je regrettei 

plus un caractère alarmant, ITenriette ou- ‘ avo,l'' )v.0U-,PI0Uv;er lm Connaissance e 
LE I OT IV« o(. , ôv | blia la vive contrariété qui lui causait l’im- m”" a'*:-T,|0n : Je rêve souvent i. la France

delOO acrefSe°t^fout boUé dor^iÀaaI0^ i Possibili,é * demander des conseils éclat- ''V U:ta'1 ,do^ ^ revo.r mes parents , 
-'obons bols,sans bfltisaes. ‘ 8 rés, et ne songea plus qu’A s’appliquer de ! ‘na|ï oü3. me renvoyer près d’eux

OU.1.AMA.a b-------  . I “•-*«------- * * - * • * pour ù première fuis je vous désobéi*S’adreseor ,\ ce Bureau ou ô

JOSEPH DUBREUIL,
Rosalie 7 juillet 1806.

GRANDS AVANTAGES
POUR UN MARCHAND 

Qui désirerait s'établir duns un lç nos beaux «i
Jloristants Toirnships de* Canton* Je l'Est.

Ho soussigné OFFRE EN VENTE un MA
GNIFIQUE MAGASIN et RESIDENCE privée, 
avec Hansards. Remises, Entries, etc., situés 
dans le Viltago de MAGOG, i\ proximité des 
Qtmi3 des Steamboats qui parcourent le beau lac 
Memphremagog, facilitant par là lo transport 
pour le commerce avec los Etats, auxquels doit 
s’unir sous peu la ligne du Chemin de Fer de 
Staastead, Sbeflord ot Cbambly ; ot les beaux 
î*onrofrs dVan quo noue y pondons en font une 
io? pinces les plus commerciales des Township# 
do l’Est. 1

L7-Lo tout on très l>on Ôtat.—Posseesion im- 
mé 1 into ot t\ dos conditions lil>6ralca •

S’adresser 3
thimothEe tStrkaült.

Magog, U juin 1867.

!toute 9°n intelligence et de tout son cœur à 
1 distraire et à soulager son oncle.

Le? médecine craignaient une paralysie 
générale, et ajoutèrent que, dans tous les 
cas, la maladie serait bien longue. Leurs 
pronostics se réalisèrent .* co n’étuit qu’avec 
la plus grande peine que l’on parvenait A le
ver le malade et à l'établir dans une clnise

Aim'd»' 15oniil>icii.
Htiixs vr le !ti Cour Supérieur pct:si le District

i'.h thabnski.

Rosidenco : —South Durham.
M. RKAUUIKN si' chargera aussi de toutes 

Collections, qu‘il fora promptement ot a bon 
marché.

South Durham, 1J août 1867.

Hotel de l’Union du Peuple,
( lh nui mnrnt >'"» upéc par Jo.H. CARRKAtT,) 

FRANÇOIS DU ROCHER-------PnowiiKTAïun.
lin fare du Palais de Justice du Ullage •/»

MAK IEVILLE.

Cm to magnifique unison cn bois au coin des 
Rues Su*. Mario ot dit Pont, dan# lo contre du 
Village, a proximité des Magasins, on fiico du 
Failli? de Justice, est îin Hotel de Iro (’lasso.

M Fu*. Ddiiociibu prend mspoctueuBement la 
liberté d’inviter se# amis et lo public on générnl 
à lui inini visite, il est en état de leur offrir une 
(aide d’hûle pupérieuro à toute autre, «les cliant- 
btes HpnciouBo# et garnies «lo beaux mou (don, des 
Liqueurs de toutes espèces et du protnier choix, 
de# écuries dmtido* «?t bien tonuoo.

Lo voyugour tro tvera donc à eet Hotel tout lo 
s«:conrs et toute l'iiBsiatonce qu'on puissu désirer.

O* Lo tout ;\ tin prix très modéré. ^3
Marieville, 8 mal 1867.—la .

HENRI BARBEAU
MARCHAND UE

YINS ET LIQUEURS.
J SCIES Fs R MUSCS WOOD HOUSE.

'

BUREAU D'ECHANGE.
Les Soussignés tiennent toujours uu JJU*

u i •: a u 1 > ' e o 1 r a nn- r ™ oetto
C:t»> d.tus le 3Lat^;asiii cio 3X. St.
tl:t(‘«|ii«ks, autrefois occupé par

BucUloy, Her., où ils échan
gent «*t achètent les BILLETS DES BANQUES 
CANADIENNES KT AMERICAINES, L’OR 
Ei L ARGENT avec autant d'avnntago qu'on 
peut lo désirer.

Ils ont pour guld* 1rs taux du change de 
Montréal.

CORCORAN & ST. JACQUES.
R. R. CORCORAN. >
R. ST. JACQUES. S 

St. Hyacinthe, 36 Décombro 1866.

NOUVEAU_JIAGASIN
Marchandises Sèches, Epiceries,

Provisions.

Bureaux île Soit Excellence le 
Lieutenant Mouvement île tu 

Province île Québec.
5 août 1867.

SON RxcoUent ' le LieMcnunt Gouverneur do 
la Provinco «1«* Québec recevra lo# pt'rsontioti qui 
désireront lo voir pour affaires, les MARDIS ot 
JKUDIS do chaque P( mnîne, «le 11 b. à 1 Is. P.M., 
•l do 3 h. »! l h. P, M., juMjii’a nouvel ordre.

ARTHUR TASCHEREAU,
Aide-du Camp.

7 août 1867.

Cognac, Gin, Jamaïque,
VINS SHERRY. PORT. D’ESPAGNE ET

POUR LA MESSE.
I Epicaries de première qualité

M. BARBEAU recommande ses
X^iiiH ot Cognaeg

au public, surtout à l’approche d’uno épidémie 
comme io CHOLERA.

N. B.—M. BARBEAU est mini Agontd’Awn- 
ranoe contre le FEU ot i.\ VIE,assuranceanglaieo

a ff
recommandée par MM. Molson, John Young, 
H.Thomas, Tho#. Kay, David Torrance, etl’hon. 
James Forrior, M.C.L., do Montréal.

St. Hyacinthe, 37 Novembre 1866 .

P. S. LIPPE, .
AVOCAT.

Ruo Cascades, porto voisine de MM, II.R.Blan
chard, coronor, et M. A. Kéroack, libraire.

St. Hyacinthe, 7 décombro, 1805.

Ci EO RGE8 IIIJDON,
Âncicntir place le L. T. Céfa, 

WATERLOO, C. E.

M. G. HUDON prend la liberté d'annoncer au 
public de Waterloo ot des environs qu'il vient 
d’ouvrir, t\ l'ancienne place le T*. T. Côté, vii à 
vis l’Hôtol de M. Rcaulue, »\ Waterloo, un MA
GASIN GÉNÉRAL où on trouvera constamment 
un assortiment considérable ot varié do Marchait* 
disiv Sèches, Fleur en quart et en poche, etc., 
Flour «io Sarrazin et de Hlé-dTtido, Lard, Sucre, 
etvï. etc., «i do? prix très modérés.

M. IIUHON achètera aussi hu plus haut, prix 
du marché, les Grains de touto sorte, lo Bardeau, 
lo Bois de corde et do flciuge, do touto espèce.

53" N’oubliez pas do visiter le Magasin de M. 
IIÜbON avant d'aller ailleurs.

Waterloo, 20 mai 1807.—3m

Moulins du Rapide-Plat.
51. Louis Barnier, meunier, tout cn rotncrclant 

jos nombreuse# pratiques, informe lo Public des 
ervuéns, qu’il a renouvelle le moulin à carde sur 
uu nouveau système et il garantit son ouvrage. 
Lo tonlon est aussi en très bo:i ordro, et do plus
I prosso l'ototio et autres articles avec satisfac
tion. Et comme par le passé, il est prêt à mou
dre n'importe quel grain et on n'importe quantité.
II espère recevoir une large part'du patronage
puMto-----------------St. Bornnbé, ï? août 1805.

AGKRTEZ VOTAS TKS
DIRECTEMENT DES

IMPORTATEURS.
THE ! THE ! ! THE I ! I

La Compagnie de Montréal pour l'Importation
du Thé,

No. i) rue de t Hôpital, Montréal,
VENANT d’importer une grande quantité Je 

Thé Vert et Noir, désire appeler l'intention des 
Marchands, Hôtclliers et des propriétaire# lè 
grands établissements en général sur la liste de 
leurs prix. Le? acheteurs do Thé en boites feront 
une grande économie en achetant directement 
des Importateurs.

Pour tous les ordres ponr boito da 35 lbs. et 
au-dessus, lo transport en sera fuit gratuitement 
à une gare quelconque «lu chemin do fer en Ca
nada. Les acheteurs qui résident au delà des 
Stations Je chemin vio fer, vomiront bien envoy
er leur ordre accompagné d’un mandat sur ’le 
bureau do Poste ou inclure des billot# de ban
que. Lo transport ?er» payé jusqu’il la station la 
plus proche où il y a des bureaux Express. 1 0 
Thé sera immédiatement expédié sur le reçu de 
l’ordre par la malle renfermant «le l'argent on 
l’argent pourra être reçu sur livraison par le 
proposé de l’Express. Ou ne vendra pas* moi us 
qt/cn boites de 25 îbj. Los demi-boites sont 
d’environ 50 lbs, les boites !>0 à 100 lbs Thé 
Vert de 60 à 80 lbs. Les Thés non mentionnés 
duns l’auuonco pouvont être égalemontobtenus 
X bon marché. La Compagnie ost déterminée à 
prendre une position sur io marché «le Montréal 
et l’on pourra en conséquence compter s:;r U 
qualité et lo poids de chaqtio article/

THFAOIR.

CONGOU COMMUN, feuilles brlséon, thé 
TUE CONCÏOH, A SAVKOR.OKLIOÂTK

nouvelle saison................................
THE CONGOU SAVOUREUX 
THE CONGOU D’UNE SAVEUR............

TÏÏK CO LONG SAIN. V.V.V.V.V.............
THE OOLONG TES FIN........  ............
THE DU JAPON........................ ...*
THE TRES-FIN DU JAPON......... “.W

raib. Aies parents ont une autre fille et ui 
»i s qui .*•■? conso eut de mon absence ou leu 
tont attendre plus patienimenl mon retour 
Mais vouf, mon Bon oncle, vous ôtes ici san 

1 famille. Curies, il eat des geris qui vous ai 
uu*;,i j mais cee gens peuvent-ils vou^ aime 
comme moi, qui vous dois le repos de merer 10 raaiaue et à rétablir dans une clnise ....... —’ l ' 'UU3 repos ue

longue, pour ledélassor de son lit. Le moindre p0n l08truclion» tout mon bonbei
mouvement lui arrachait des cris déchirants. °n in ' ' iieiir,et(e embrassait adectuei 

Privé de pouvoir lire ou écrire, M. Le- seï^/ri1 50n onc!e- 
brun fût peut-être mort d’ennui sans la pré- M /• emiJ . l,our. réPondre sur-ln-cham| 
sence de sa nièce. Toujours gaie et atTectu- ; * Lebrun Iîil5ta échapper de douces la 
euse,.Henriette s’ingéniait de mille, façons à ’ me*'n .
le distraire. Elle avait fait installer dans sa 1 " ^uc J? guérie, dit-il enfin, et je
chambre, afin d’ètre toujours près de lui. sa ^0/ntt/’lCIiere ei‘lant, que tu seras compl
pC’te bibliothèque, son piano, son chevalet, 
sa table à ouvrage. M. Lebrun était-il éveil
lé, elle lisait tout haut les livres les plus pro
pres à changer le cours des idées d’un ma
lade ; elle faisait de la musique et chantait 
ses romances préférées, ou bien encore elle

teinent heureuse.
Ce lut au tour de la jeune fille à verger d 

armes de joie.
Complètement heureuse ! se dit-elle ; 0 

tnon Dieu, quelie espérance !
I our elle, tout souci avait disparu. J 

terme de a maladie île son oncle luicausait, en ayant soin de détourner la con- . , . ------ -- ------------- -
versation lorsque la tristesse s'y mêlait. M. D 3,1 /rr< ^1,e se voyait bientôt avec 
Xebrun dormait-il, la jeune fille veillait >wr ^U‘Pres ' e ^es parente. L’avenir réaliserai 
son sommeil, tout en brodaut ou en dessi- cet//P°ir • •
nant. Elle était parfois secondée dans .-a . 4 larJt c,î :emP?> les soutfrances des (
lèche par Elena Mac-Dougall, et alors c’é- 1 c,aves s accroissaient,et bientôt elles le 
tait double plaisir de voir ces aimables jeunes pararent tellement intolérables, que les p 
filles s’empresser & l’envi d’appeler sur les ^ri ,s J eutre eiJX résolurent d'y mettre 
evres du malade un sourire de contentement, j *trnTlc#

Les jours s’écoulèrent sans amener lai nc corrc*,pondance avec les escla1 
moindre amélioration dans Pétat de M. Le- i ceux-ià mômes qui avaient
brun, l'ius d’uo mois se passa, et les méde- * enr;ette Pr*s°nmère pendant quelques 1 
cins, anxieusement interrogés par Henriette, rc5,* s elal)l,t malgré la vigilance d’Edwjcms, anxieusement interrogés par Henriette, 
confirmèrent leur première opinion .

Enfin, dit !n jeuue fille en essuyant ses 
larmes, pensez-vous qu’à force de hoiosjo 
puisse encore longtemps conserver mon pau
vre one e ? u

Les médecins répondirent que le malade 
pouvait vivre ainsi de longues années, sur

tout si de nouvelles complications ne surve
naient pas.

L'existence que menait alors Henriette 
fut assez triste ; mais elle n’en jugeait pas 
ainsi. Pénétrée des bontés que son oncle 
;-vait eues pour ses parents et pour elle, et 
du bien que plus tard il était résolu à leur
a . - _ _ N a S i 1 a • . •

he
, .. _____Edwir

et «e secret en fut «1 bien gardé que r 
u en transpira.

Pour arrêter i es dernières disposition?, 1 
réunion générale fut decide e, et les conju
surent s’y prendre de telle sorte qu’ils 
lurent pas troublés.

IL* cette réunion faisaient partie Sam 
Arcby. Tous deux avaient voulu stipuler 
sûretes pour Henriette ; mais ils durer 
renoncer et s'en fier à la Providence. I 
espr.t»de leurs compagnons étaient trop 
a.:é.- pour que ces hommes pussent eornpr 
dre antre etiose qu«» la vengeance.

L un d eux surtout, Dick, esclave marr 
111 autr^lois LJwards avait fait rendrei* •f?ire à tous, les pensées de !a jeune fille ne , . . ---------- ---------

tendaient qu’à un but : reconnatire en soins en,ant?' J^raU ^ mettre tour à feu 
et en dévouement ce que M. Lebrun avait fan6 ‘a:iS * ‘^bitation. D ck trouvait mi
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« . •••• •*««.«,. • . • • •

O.VU..W., IV Ci JCI tciilllic *

purent recouvrer leur ancienne autorité près- !ra,ent ino,nl Paî 
que dans toute son étendue. La maison en- * ,onr!Îe menac8.
Hère trembla sous le joug de Mme Edwards. . l)'CK avn,t éle Piu!* ardent instig
et les esclave^ employés aux champs durent , 1 C0inP*01, PePuid longtemps i! pouss
plus que jamais subir les caprices de son a rt*VfV,v> C était ;ui qui, à la favei
mari, îrouh.c^ apporté aux Acacias par la gr

Tout cela avait un but. Reginald et Nel-I^'1^ (I’rav*|U donnée M. Lebrun, avai 
!y craignant, d’un moment à l’autre, d'ètre ' Je ?3.^oer à son idée les esclave 
sans place par suite de U mort du planteur,; p.,U,,on‘
voulaient grossir la petite fortune qu’ils de- ; n ° . 11 sa vo,x TJI aT:iil s» *ort 
vaient à leur improbité. Plus audacieuse- ! li0prietle' ,
ment encoro qu’auparavant, le régisseur dé- ‘ . moment-ia, i cherchait à pi
natura les comptes qu’il devait remettre à tCr ^ x ou trülî> scs a,>ciens c c 
M. Lebrun. Il dissimulait les recettes, exa- j esclavage que I’mst mt était fa’
gérait les dépenses; en un root,il faisait tout , e Pour tU0t’ lous Wanes endormis ; 
ce qui lui éuit possible pour s’approprier la e5 ^renei|JC0^ 5^ir étaient venus e 
majeure partie des revenus. ).t>r u^es révolte, qui commença

Un moment ses calculs faillirent être dé- J * 
jouée ; car M. Lebrun, effrayé du train que
para faient prendre ses affaire*, manifesta_____ _________________
le désir d’adjoindre à Edwards un intendant """ * - —
tüïn.'T’ T' 1U- r°ntija.il exacru’ment “An Angleterre com.ne partout 
compte des plu, raiottne* dépeo*ee. Le ré- Jénites forcent !eur< udrer-.aires à (
giwoor eorapnt qu il avait été trop loin, et naître leur ^upériorito co-nrao educate

la jeunesse. Le, résultats des exame 
I Universiio de Lonilres vienneut d’ôti 
bGé>. Le quart des bacheliers, taui 6:

1 W V V. % M II l i I l I. ^
tsiro do grands progrès parmi le» escli 

Ensuite au prochain numéro.

1 1 ” — ^ - -- — r y ^ »
laiM une plea grande marge aux bénéfices ; 
mais, comme il ne pouvait se décider à re
noncer aux sommes qu'i! a’élnit habitue si, .. » ------ --------- v-« .-s vjuui i ur.’» DdGiii icrs, ia\)10
rite à s attribuer, ce lut sur le, esclaves qu’il mathématique* et cn plulosopbie « xj.é
entreprit de rcgigner ce qu’il regardait coi» 
ma une perte.

Lk nourriture fut diminuée dans des pro

tale, viennent du collège de la Comj 
Dans les lettres latines, près de la moi 
lauréats appartiennent au môme é
mont.

*
»». «



MM.
AAMJKfclIîîti liH) 6T; H V ÀLiiVi'H fê a!4 ÇJKPflîMiîkl!. inoï.

'U
A dion, ou nom du Vitro pays. J«',wioji en ; PpfAii r O, fl* Itf,™ ftjlltriino 

p^ix, joufiK» do voir© double Immortalité. Diiiib ^vbtUUl Ub Ou» v7l*iVl^I« vJulgUCS»
U gnuHi’» dcsiin^s qui «’ouvrent (lovant loi,f ---------
iv- Çntihd* ne von-* oubliera pas ; Ica peuples nou
veaux qui nous entourent nppiemlroul duns ?o« 
oî«ivri»î< à idincr no* nnrOlrva î ils n'chuncronl 
|tM,r , mt de nMr«* jrlo»ifiix héritage.

Sorer. trMiqiilllc. Quelque cliOft© qui arrive, 
notre pays, notre uaiioimliié chérie ne umnqut- 
n„it point do défenseurs Nous voua le» promet- 
to„«, au nom de cette jcutie»w», de cetto foule 
iecueillie qui entour© votre tombe. K « pulp, le 
Oiel nV t pns une prison I Ce* liommigos rondiiH 
« votre mémoire, vous lr» voyez, u'cst-ce pns ? 
(>g beaux >entiinent» que vous i.vez geiuo», vous 
]e9 verrez germer, grandir, be développer. Du 
biii, de l'Immortalité, vous planerez, enjirlt bien- 
fii-iint, »ur votre avenir. Car déji\, vous nwz 
étc ou giâee à lu Hiiluto prière, vous serez bien
tôt rsyu b'i haut par votre uïeiil, ce hou vieux 
cHiiodien qui de sa main tietnbhinlv, nous «lisiez- 
vous rotii motitmit U thiAtre tlts <ivm\crs exploits 

île nos anrHtet, par voir© t»èroqiii vous donnu 
IVremplo du eoumgo et d*i travail, par votre 
more «pii vou* lit ni bon, si sage, si vertueux ; 
par cet e autre more .1 nom loin catholiques, 
Joiit la vôtre vous apprit A balbutier lo tutu, 
qui roveniiit ai souvent sur votre le to dan» les 
éprouves do voir s cruelle maladie ; par tous log 
héros canadiens quo vous avez tires de l'oubli. 
Von* ne connûtes quo les saintes joie» de la fa
mille, que les austères plaisir* de l’étude, quo les 
paisible! triomphes des lettre* ; votre bonheur,

Mercredi U» |<)t après une absence 
(l(M)uaire mois, Si Grandeur Mgr. 
Guigues arrivait à Ottawa, de non 
voyage à la Ville éternelle. Ce re
tour si ardemment désiré t» donné 
lion à une gtuudc et noble démons* 
t ration. Rarement, noun avons vu 
l’enthousiasme surexcité à un si haut 
point et Padégresue publique si forle- 
ment manifestée.

Dès (’après-midi, plusieurs pavil
lons lloliaiont an haut des mats de 
nombre d'édifices publics. A cinq 
heures et demie, les membres do nos 
il i verses société se réunissaient à la 
salle de l'institut Canadien-Français. 
A six heures, on se dirigeait vers le 
débarcadère de vapeur Victoria qui 
devait nous amener Celui dont Puni-

CORRESPONDANCE.

Monsieur le Hétlacleur,

Je pensais que M. Perrault accep 
ternit sa défaite avec plus de e.nlme 
et de résignation Dans sa correspon
dance publiée tlans votre feuille du 
11 courant, sa mauvaise humeur le 
conseille mal. Il a bien coutume 
d’etre maladroit, mais pas autant.

Rn effet, le-» reproehea calomnieux 
et les fauss s insinuation» qu'il adres
se au clergé, outre qu’ils partent d’un 
mauvais cœur, sont une étourderie de 
«a part. Comment ! N’a t-il pas eu 
sa part du support des curés «lu 
Comté? N’ii t-il pas publié dans 
votre |ournul, cJeiu jours seulement 
avant la votation, une lettre de M. le 
curé de St. Ourset un certifient de M.

m+». M|«W

La malveillante emrespondaiice de 
M. Perrault ne tend pas à le faire 
regretter de la très grande majorité 
des électeurs du (Jointe, qu’il n’a 
représenté que par aeei.leni et qu’il 
ne représentera plus dé-urmais, il 
faut l’espérer.

A l’avenir, ehoisisgotis nos députés

m’avaneev toi eump liant *•»• eliumi a 
ee!m «le Moulréa! au inouïs pour les 
comté* de Kmil el de We-lm ni nid

i ne, ‘JO.—Comme le jour pour te régie- 
,,ll’l,i r.ouipv* du crédit appro-
• lie, b»iiucoiip •l'impmMude m* montre à In 

déplus Pi umii gratin!) canadien ne ren hours”. Les opérations dif créibi mobilier
exvrço une , u jnfluçnci* sur leu offai
n** m.» * était es «mi F ance, et l’anxiété pour 
eimiiufiie mi condition avec exactitude y 
con répond «i nullement.

contrerait parlmit un* population si* 
milairo e! sympuihiqiie : langue, re
ligion, couiuim’s tradition, histoire 
commune, tout Uÿ réunit pour rendre

dans notre propre comté, ou fin moins facile, prcs.pr insensible : la tiansition i \ ,v . / c*.~ D'1 ré*»idoi..;.Mlu juge Clia-
/|AU i..... *........ . .................................. - i......... i i».. ’ 1 .. .. n____  lo»par l’Exécutif nour le Dénmr.

Votre joie, «loi vent être proportionnés i\ vos «h. distingué», les présidents et les «Hi-
c« tte pierre tuinubiire, sur e»* chuuij» de bataille, ^bî plUHKMirs sociétés, ele., etc.
n()n loin de cet mitre monument que vous avez Rn attendant l’arrivé du vapeur, le

N joie <1* voir éler.T h nos hûros.i nu milieu cor|)S d« Musinne <!«• M. Paul Favre a u 
il** cette grande nature que vous nv ez si bien un- • ' •, , . 1 . .u ® * 1 1 jouait des airs nationaux.

vée 6îait si impnliummcnl aUcndue. ||0 cu,é de Ste. Victoire’sur leMpiéls
Snr le quai Victoria, étaient bon : j| comptait pour sa fortune electorate'. 

nombre de Prêtres de cette ville ou de
la campagne, nus citoyens les plus

Ce 2D août ISC7
K. Ua.meau.

Latour eriminclle s’e**» on.vrlc

des hommes assez connus par leurs | d’iii- pays à Pu litre.......... .... % ......
principes politiques et leur mnra ité, 
pour n’avoir pas besoin de certificats 
de leur orthodoxie,ni de leur conduite 
morale, comme a éto obligé de le 
fain* M. Perrault, à chaque lois qu’il 
est venu s'intermettre dans le comté.
Espérons qu’à l’avenir noire respec
table clergé ne sera plus tracassé, ni 
harcelé pour l’obtention de ces sortes 
de certificats, dont il ne sera pas be
soin pour un homme mieux connu.

Maintenant, il me reste à offrir mes 
olus sincères remerciements aux élec- 
tours du comté, pour l’appui qtPil 
m’ont accordé pendant lu lutte élec
torale que nous avons soutenu • en
semble pour les bons principes, et la 
reconnaissance que nous devons aux 
messieurs du clergé pour leurs cliari-

prècièo. Oc» grand* plus qui nom entourent 
conserveront ou votre honneur leur sointrc ver-

N’avait-il pas mendie de presbytères 
en presbytères l’influence, l’appui de 
ce môme clergé qu’il méprise aujour
d'hui ? Pour avoir ou plutôt pour 
capter cette influence, cet appui n’a-t- 
tl pas renié les rouges et les journaux -

i rouges qui avocassaienl sa Candida- tabl<’8 îivi* l,ulw l’accomplissement de
, . ................................... , • I« Victoria! tuns> jfe s’csl-il pas dit euneervateur : oc grand cl patriotique devoir. El

dur-, ci i<;9 oinoMiï-1 lii»cr. »ujol -I .mo do vos quelque |ieu en relurd louchait le rU. „e «rrait-il nas fait moine rmnicin je nie souscriw, M. le Rédacteur,
Ce*! lumiôro* orrnut»*» d© notre ciel boréal, que i • s’il n’eut tenu qu’à cela pour gagner ’ ° n 0111 dévoue serviteur,

Une immense acclamation de la SOn élection ? P. Gélinas.
f°ul« allègre accutdllii son arrivée., lient vrai qu’il publiait ces deux —Gazette de Sorti»
Sa Grandeur Mgr. Guignes mit pied documents, au moyen desquels il 
à terre et fut reçu par i elite de nos [ comptait faire son élection, alors qu’il

A sept heures pré:

i n. «•«• par l’Exécutif pour le Dépir
termuii (Î^Finnne.!*.

Om, Wd *21.— Ou antioiice que Son Iïx- 
«•«•!:( nci* !. gouv«friieur-géi»érnl rie montera 
a Otiawi que peu (Je temps avapt l’ouverlu- 
rc du Pnrtemfnt.

Sonit rvilfn. N. J. 21.—Un reqie.-table 
aujoiird’liui, sous m pr -sidiMtce de M. \ euliivsiieur, sa fniimH et uneilcmo selle Sny- 
le .1 oge I rummond. Le ( 'ahoidrier 'fan s,. >ont n«»y«!w dans I«» canal prés de
criminel es*, possiblement eh-irgé ; il 
renferme, notamoien: on cas de
meurtre —[/Ordre.

— La loi volée eu lSfït). en AngbM.'rr»*, 
pom interdit'»* aux ô\ôq:i«*s cathoinjn.-v Je 
porter le 111 r»? de lcp-> e-l - u r le point
d'être abrogé»*. I-"» comiiu^inn parlementai
re nominee pour éldditu l’o;»porhir.ile de 
cette ubiogution «eii**t une conclu**.on f,r<>- 
rable.

— Un télégramme, transmis par la 
voie de lîoston,, a annoncé le décès,

.M il S lour, hier soir.
Sf. Pierre .Miquelon, 17.—-Cette place a 

été épi ornée par un* feu terrible. Il a écla
té hier mir et 200 niaion* ont été détrui- 
a **. Le montant total »iev pertev n'a pas en
core été défini.

Hail’s ConltMil, *21 —Le câble iransn- 
l’antique de ISfifia été réparé hier et se 
ii i n. iv dm^ ie meilleur état pour opérer.

Louis,21. — Une dépêche d’Omaha 
nnnnnee une déclarai ion de paix avec le*» 
fi rn*t ion du Brulé el d’O.altnlIa, de In tribus 
d* f Sinux • !^:i tribu des Corbeaux conti-
t.’a *» - hostilités et -s.»- dépréciaiiov»%. Leu
fudie. ^ ont avi rti cou*raideurs du ciie-

concitoyuns. Un bouquet «le fleurs j avait dans sa poche, la lettre de 
In. lut prÔHiMtn* avec bc-îiuooiip U-1 |»Evôquo >le St. Myanimlie, dont la 
i» i «\ « i c- par Milo, (iiiodwin, fill*- ailop pulilicaiion, pur scs aiivcrsairp**, aurait 
•iva «I IVx -Erliuvin (icmilwin. Elle | été, s.-lon lui. la causa *f« sa défuite ;

LETTRE DE M. R A.1/EAU.

prit ensuite place dans le m.tgnifi 
Icpie carosse de .1/.Samuel Morel, traî
né par quatre superbe ( hevaux ; à 
ses côlc sc placèrent I ? Itévd. Père

mais dans ce cas, il voulait^ donc 
abuher, tromper ses électeurs aux
quels il aurait voulu faire croire qiFil 
avait l’appui du clergé du Comté ? Il 
a été déjoué de son intrigue, voilà 
ce qui le fâche.

Il n’a pas réussi ; il n’en était cer-

(Pari.v, rue de Provence No. 58 )
LANDRY, HKDACTCUK 1)1’A M. ISttAKL J. 0

“ Moniteur Acadien.”

toih avez sussd chant»»*, se ré tiiironl aii-dt»9SOU9 
de vous on couronne aux mille couleur». Les 
red»1» dea h lr»»9 qui vou* outourent, tressaille
ront |»eut-è‘r© auprès dos vôtr*»9, les derniers in- 
(Jiuénri dout vous avez («produit la plainte er
reront autour de cette enceinte ; vous entendrez 
p ut-élre de# l»ruit» étranges, et vous «tirez en
core comme ©n vo# votr hanuonieux :

Perfide illusion, au pied le la colline,
C’est P..cier du faiichaur !

Cette foule religieusement émue va s’écouler ; 
le silence rase faire on ces lieux ; la nuit v» 
descendre ; mais ù votre égard, .!*• silence et la 
nuit ne ce feront jamai* dans no* âme* !

Adieu, encore une foi», adieu !

Danduraml, V. G , le Dr. Beaubien 
La compagnie du Grand Tronc 1 Ecr., 1er. Vice-President de la Socié* 

vient de publier son rapport ordi- \{. m . Jean-Bapiisie, Isidore Traver- 
naire annuel de l’état de récolte sur SVj Eer., Présiden. de l’Insiitut-Cnnn- 
tout 1p parcours (io la ligne. Les (]j(»n Français cl PEch(*vin Hencv. 
renseiiïn»*inents sont compiles avec Lu M. Bouvie-r nccon^pa-
soin par os olficiors de la compagnie i i% -, r. , .. . .J;et permettent de se faire une idée , ^Ma Sa Gram,,M,r Monseigneur d’Ot-
assez juste de nos richesses agricoles
pour l’année courante j MM. les I ompiers b» la rotnpn-

Lcs pluies continues qui ont mar-< Rideau, Capitaine Grison, el les 
qué l’époque, des semailles, le prin ! Sapeurs de la R.issse-Ville, Capitaine 
temps dernier, avaient fait naitre I^oy, escortaient la voiture. On se
des craintes soiienscs, et 1 avenir so dirigea vers la . aihédrale; le cortège jeune fanfaron : co qui décèle l’infir^ malheur l’cnciiainement des eircons-
presen ai sons des couleurs très qui suivait était extrêmement nom- mité de son cœur et de son cerveau. tances a été tel, que tandis que les
sombres. Heureusement nu il n en brenv. n , . • r . ,, . , r , .1. niiMii* (Ant i, ; . # % . rôtir moi, au dire de M. Perrauli, . envahisseurs anglais la foulaient auxa rien (3tê. J_Jtirant tout 1 ( l«, la tem- Arrivée t i,p,»t|ic#» s ■ («nniitinr .ia • * > • ^ f.\rri kl a i tirarun ur de je n avais pas 200 partisans person- pieds, elle s es! trouvé comme (Moutlee

■arqua et entre clans l'enceinte sacrée nds. L’on votai

à Washington, de Frederick Bruce, ma «h* 1er Pacifique «le que le che
! l'ambassadeur anglais près !.* gouver u,'n P,1S prolonçô au J.-fâ «Je Fort
nemeut de> Etats-Unis. [.’eminent î qu’.U fieront la guerre avec leurs cou-

*

Nous reproduisons d’une, corres
pondance de M. Rameau adressée 
au Moniteur Acadiei les passages 
suivants :
Monsikvh,tainoment pas digne non plus. Le 

clergé est nn corps d’Iiommes trop!
instruits et trop respectable* pour ap- :............ Je ne saurais trop vous féliciter .
puyer un démagogue dl; son espèce, i du noble projet que avez conçu et de a%5"l,Ml ' 1 \ **' ,l'] ' 11 ' ‘ ,m,”s '*'•

M. Perrault à l’indélicatesse d’ac-l la forte persistance que ;ons paraissez! . rlHnf,,ont r 11 ' #l : ,u 1,1 •
des ibntions un peu lmp cnpi(Mi*e>, «»st mort

cmn ne il »Vn r*^- 
nie (Fun ntni

1 y a une grande exntation le long 
‘h‘v oiut.-s «t !iî% travailleur' s’éloignent.

N»-w-York, 20.— 11 est rumeur qu’un 
homme d .f u i page et un pu^soger on* ili**pa 
mi -ur le Vanda tally dans son dernier voy
age.

Mandifster, 20.—Tout est tranquille-ici. 
f.es éineutiers paraissent ^a idait* de leur 
Miccè-, #*t il n’y a plus de perturbation. Au- 
uni e trace des prisonniers é«.*bap..és, Kelly 
et Deany, n’a élu découverte. On continue 
à arrêter i»epersonnes qui ont nri^ par! à l’é- 
in.Mite.

. Londies, 20 au soir.—Une dépêche de 
Cantate sur ... < nnfed Matint.. ; Biadfi>rd rapporte que Kelly et Deauv ont

mmi.ique. serait. 0«r..iLil -. t élô vus .Jau- cello «ill* c^llt* apré-inidi, 
U 'S11* ’ " ‘J’ * .nui' pol.ee quoiqu’aussitôt sur le qui-vire,

■“ j u'.» pu réussir à les afiêt»‘r,’et ib >nt di^pa-
—Uu malheureux nommé B.ithw.-ll, .pu .rude nmivenu.

! diplomate $e préparait à vi>itcr Lord 
Monde, qnatni il :t été at'aqué de la 
diphtérie qui /a conduit au lombeaii.

L’hon. Sir Frédcrick Wiliam-Adol 
plms firuce, K . G. B. est né en LSI l 

jet était fils du 7e comic d’EIing. H 
I fut secrétaire-colonial à IIoti-Kong, 
constil général en Bolivie, à Monte 
Vidéo et en Egypt?.

— M. J. B. Label!»*, o»^un t** n* » Pa
roisse de Montréal e*a or.cuné à cotnpo er
une grande CantateO
f.:

(Miser ies électeurs qui l’ont opposék apporter dans son application. Il est Ml'bi,eilien, un„, M vo.ture c.
c est-à-dire les deux tiers du Comté, certain qne nulle population n’a été iourliait cliez Ici en compas
de n’avoir pas été libres ; c'est une plus malheureuse que la population i
injure toute gratuite de la part de ce Acadienne, et pour combler son

pératureu été des plus favorables à 
lu végétation, et la récolte s’est laite ! .J
dans des conditions très satisfaisait- rî°,ir ? nn‘*n r>r^‘‘ «incc son peuple 
los - des laveurs du ciel sur le lointain

L'un des produits qui a le mieux voy:,8c H11 L*iiea accomplie avec tant 
réussi, c es
printemps avaient beaucoup

ij un aes prouuns qui a ie mieux . Q \ 1........; r :..v,.
fuissi, c'est le loin. Les pluies dui, y°nhcur. La net de la ( athedra 
rintemps avaient beaucoup favori- brillammeni illuminée; la fo

C athédralc
f_______ # .. 4_______ . fou
sé sa croissance, et l'engrangement ' I(- lu remplissait littéralement, 
s’est fait dans les meilleures eondiU Cinq adresse furent présentées ensuite

re, que c’est par une allection tout à
. . ... .. - , - § . . fait contraire, comme par exemple

turns possibles. De sorte qua la a Sa Grandeur par ;«*s diverses asso- l'amour du diablel Non, assurément,
-ramie quantité .1 joindra 1 avania-i dation .le sa ville Episcopale ij*ai trop de respect pour les él, rieurs
^e d une qualité supérieure ; Monseigneur profondément touché nui ont cru devoir le snooorter nour 1

Les blés ont bien donné, et on .i,,* *.nt:men'« «l«. n • 1 ie Mipporu r, pour i
» (»( * x ni mi n.h <ie Dienveiliance et croire antrumenS qu’ils étaient bien s

votait pour mot 44 pour l’a- et oubliée du reste» du monde, même 
mou r du bon Dieu.'’ Voilà la pointe de la France sa mère-patrie ; chose 
dans toute sa finesse ! ! Mais pour plus singulière, le Canada qui en est 
quel amour ont voté ceux qui Pont si proche soupçonnait à peine Pexis- 
snpporté ? .le ne leur ferai pas l’in-iience des Acadiens il y a 20 ans! Washington, LL
jure de croire et encore moins de di

ra lion
44 Vous me parlez vie la Confédé-j nr^ au point ih» v

alien, j’ai v*!ô moi-même fort peu *»"'«;»«
.. J , .. . île nretazne est regarJee

N• w \ «»ik, 21. —Une tiépôcb© spèciale 
• h* Poi ’- .u* Princ*», Hoïii, nu Fleralil dit 
que Saluave a soumis nu\ chambres un or
dre intiu-ibnnl aux étranger* toute expressi
on pub ique «l’opinion concernant le* affaire* 
politique*.. Lu** autre révolution tM inévita
ble. La phi- terrible Jésqlation domine, et 
^(’s .. sont commis impunément.
Le.s îiffa'res ^oni pua v%ee*.

: ne dépêché »San Franci^cv» dit : On 
t J**' nouvelles du Japon, «l’evèneiii nts 
sang! ml*. A Yokohama*, on a tue un amé
ricain, leux anglais et trois chinois. Le» J i- 
ponais p» rsécuien! lis ciirétien» lu japon en

— i^raud nombre.
! >

|j3 mort de .vii Fie le- lo japonais persistent dan- celte cou—
point de vue 1»** relations j 1 ^ peuv»»ni s’attendre a de* troubles

avec les français ; car le*, chréiien- ptrsécu-

8aniedt, mnlg:é •- mauvai* chemine, et 
les pluies de a v**ilit», le marche était appro
visionne. ♦ ! les prix sont re-lè* a 
les mêmes que samedi pfècédent.

peu nrô<

Dépêches Généra les.

U ms et la i i ran
. , . . Ur x»' cid" ne ta» remariée comme une cala- ’ ^ s 'ous sois !a protection tranr .i*»;.

partisan de cette mesure, mai* main- ..." c\ .. .‘ , ,, . , ,, mité séneuM*. Un ne voit pas, **o«- !e carac-
tenant qu’elle ctU réalisée, qu elle I) .» e

moyenne de 18 a 25 miuots pur nr* * t. n- • ; # ^ i. Mu n? um « ru uicu min-
peut. Ce chiffre se rapporte seule- *: ■ . . ' eV en,,s“,n cl su T1 est-ce «pie M. Perrault ente
molli nu blé du printemps. Quant ,rn»v''r de noble, paroles pour rcmer- partisans pers ,miels ? Est-ee 
nu blé (fautomne, on n en sème c.llîr son PCUPI,? d(*s hommages qu il lui n’aurait posé lui, sa candidate

. - . tùre acUeî Je !a nnliuc» angluisc exhibé dans
existe, ne convient-ll pas de suivie jjn prf*s©, comment il pourra étrr- remplacé. -------------------------- ---------------------------------
1 exemple Je Robinson échoué dans , f#il tentative pour acheter file de St Tho- En cette ville. le 21 du courant, u l'âge 2 mois

fi y.» dans nlnsimirs lor*i!iiés 111101'.'......................... ........................................ »» croire smircmen: qtrils niaient Dieu son île ; c’est-à-dire de tirer !e meil- mas a échoué. ; '*l Marie- \ngvU-Antuin»ue I.ydia,
moyenne de 18* à 25 ininots mr ar* L.^i. .rns|\' ( {r ém-,s <ii,ns diverses , libres et qu’ils ont cru bien faire. Mais leur parti possible des circonstance* New-York 20. -Une depê du» v<»ei de *nt ,nî i,‘1 * Maynard, Kcr.

•tld par que l’on eut désiré meilleures ? ( r dotée de Manchester. 20 courant à 8 h«. a.
!sl-ce (ju’il quel e>t le bon côté que peut présenter m, dit que !.t ville est tranquille9nni* la police
lidaturc sur la Confédération aux Acadiens, c’est !4,,‘ st*s Sarde? Pour ^tnpêelier i?» faite 

k*s hustings qu’au point de vue de sa 
personnalité, et dans son propre inté

qu’une très petite quantité dans je! ,*<>n|l®,L ^ bn c.iania ensuite un /V-
Bils-( ainada, pour des raisons clitna- Deum solennel, I! était huit heures
1 «Tiques bien connues Dans lo lorsque tout se termina.
lfaut-(’anada, où lescultivateurs en Monseigneur lut ensuite reconduit
font nn plus grand usage, il produit au Palais Episcopal «t remercia de
nu moins quatre ou cinq minois pur j nouveau la foule assemblée .
urponl .le plus que le blé du pria- Ainsi s’est terminée e.etle démons*
temps. La mouche ne parait pus ,ration à ' " on a su donner le
nvon- hui de dominate notable. , caraclèrt. de' )a véritable grandeur.- 

La culture du ble 11 est plus, dans | ^ , b
noire pays,ce qu’elle était autrefois. Al) 1 ’
Nous le regrettons CeJte culturel —-—
pourrait encore donner de bons hé-1 Lt, Waterloo Advertiser nous ap- 
nefices La ou elle ne réussit pius,! proIul ue l ho„ ftco. Iirowil ,;M
.•est la preuve d un e puisement du pnrti pour nîcoss«j M. Hlnlce. rou 
solijui doit etre I or t regrette Dims vehement élu pour la division Dur- 
linéiques parties de la province, on j hsim olu.8t dans la province d’ün- 
se contente de semer de 1 avoine. tarjt)- ;l été choisi comme chef de 
cm mitres menus «'nuits, surtout par- i l'opposition, et le Globe, parait il.e 
ceqn ils s écoulent plus aisément passé entre ses mains 
Neanmoins, ils no paraissent pas

rôt, sans égard aux principes politi
ques, mais par pure ambition et par 
amour du lucre : C'est bien pourtant

de les rapprocher des Français du 
Canada ; moralement, par l'union des 
provinces qui peut donner aux hom
mes d’Etat et publieile- canadiens 
qnelqu'inlluenco en leur faveur ; mu-

ce que < oiiipor.t» esseniiellemont Pcx- lèriellemenl, parties comuuinieations
■ M'.IOUlltll G <1.. mi.tlrtillln t. ■. .... I * * ' ...%. .l,>.i!..n.l •<> •> « ..la... ...a . . . •

v v i t* v % il u i vo r .«a ire.

pression

st

des pri>onni*TS. fouies l.*s avenues son! 
fermées. l'heieur^ personnes suspectes . nî 
élé ariÔU*e> pernlint !n nuiî,quclque^nne- nr 
lèlees dans leur lit. On dit que Ivefiy e>t re. 
pris, (irai* ce n'e^i pas certain. Cell.» émeute 
a comp !é!em*in -ur pr i- ie gouverneim n!.

. - _ Des forces considérables sont assemblées
de partisans personnel*.’ | qui deviendront pins fréquentes, c! p0ur prévenir le nouveaux embirra*. O.i dit

Four moi, M. le Rédacteur, je suis; surtout par le chemin de fer intereo- qMe piu-ums ont clé -erieusemenr inîiiriè*!
venu de l’avant pour sauver la ques- lonial, qui 1res probablement débou- »*i probr.bl» ment lues, mais emportés par la j
lion de principes politiques mise en : citera à travers le comté de Rimous- populace. I.npov- bit- di cmfifier le nombre
d.nger parla candidature (ie M. Per- • kt(Canada) vers le comté de Risiicou- d«* vies perdues.
tauit, et ia nationalité que com pro che reliant ainsi avec le Uanada les Wa-bington, 20.— Le* pnvi 'Km* -ur tou^
mettait c«*lb* »ie M. McCarthy. J'ai | quartiers du Nouveau-Brunswick qui 
cherché, dans la mesure des forces *sont précisément les plus peuplés par 
(lotit je disposais à faire pré aloir les Acadiens ; c'est-à-dire le comté 
dans Se comté, la position que j’avais de Kent et de Wesimorlan 1 ; le com
prise dès le début de la lutte. J’ai lé de Gloucester lui-même quoique

.1 EU DI, TROIS OCTOBRE prochain, 
a iirrr heures sera chante dans la 
Cathédrale de cette ville, le service 
inniversaire de feu M Louis BAR
THELEMY Briex, Ptre.

St. Hyacinthe, J0 Septembre. 1 S*àT.—jt.

SOCIETE D'AGRICULTURE
Dl COMTÉ Dli BAGOT.

édifice*- pnhlio son! a demi- mat comme 
-igné de r»* péri a a méinn.rt* de Sir 1»V - 

Lleiick Bruce. dép.n teuirnl delà in irine 
a commandé des liMineai* semb.abics due 

i U» fort Je Bo-ton.
Coiuriibus Georgia, 20. —La bnmi'oire du

L'Kr)«o»i(icn anni.cllc d»* cette Société aura 
lieu an village de !a paroisse de St. Liboire 
MKIJCUKDI.' DEUX OOTOURE prochain i 
DIX heures A.M.

P S\ GEXDRONÇ 
S. T. S. A. 0. B. 

Sie. il *? ui septembre 1S6T.

aie !n v .* »• M..tb.iboo-

l!

donner dos profits é«r,\nx à celui 
que donnerait I»» blé, s’il était e.ulti 
vé dans de bonnes conditions.

L’avoine occupe aujourd’hui la 
dus grande partie du sol arabe du 
as-Uauada. Cette année, cette ré

colte est excellente, comme toutes 
les antres Le rendement varie de 
35 à 45 ininots. C'est le double du 
blé, mais comme le prix du blé est 
a peu près trois lois le prix de l’a
voine, il sYn suit nu il y aurait plus 
de bénéfice à récolter du blé.

Dans les townships de l’Est, on 
cultive assez de plantes-racines. 
Bans les autres parties de la provin
ce, on constate sur co point une la
cune que tous les amis de l'agricul
ture doivent avoir hâte de voir 
disparait re.

Il a été semé, celte année.plus de 
Kiirrazin qu’à l'ordinaire, par suite 
des pluies qui ont si fort retardé les 
travaux du printemps. L’apparence 
de cette récolte était magnifique II 
est'fâcheux que dans certains eu- 
droits, elle ait souffert de la i^eléc.

En moyenne, la récolte de cette 
fiiiiiée surpasse do beaucoup cello 
de 1 année dernière. Nous en avions 
besoin, • L’état do nos finances le 
demande, ainsi que les importants 
travaux publics qui nous restent à 
exécuter.

GVst aussi d’un bon augure pour 
événement de la Confédération.—

fuit la lutte sur i»* terrain des princi-j non trave so par ie Rail-way sYn .if.am,.r Pij .„»]» J
p.-s, saris avoir besoin do déuigrerj Irouvu p u êloignC*, el louics les belle» j fait espin.ion’ pré- de co po.t e L* 
mos adversaires an point de vue per-i paroisses du Peut-Rocher, Nepisigny j coi.n.m ; deux blancs et .pmire ,,or-huim .!.■ 

La Cour du Baue de la Reine sonni:1 i D’ ne ine 3"is point cru coin Curuquetle, Tracudie, Poqueinouche, couleur ont 6te lné<. 
pour le District de Bedford s’ouvrira ,n'' *>(,rrnl,lt nn un and orateur ; je elc., pourront irès aisément commu-
le 21 octobre prochain le chemin de fer et le

Dubau, 20. — Le capitaine Ü-bora**, 
l.fo pri-onuit!? temens, s’©«t enfui Je

n

^.ui à Clonmel lnt*r >oir. H n'.irmt t*te :

mandé, je irai point mendié, comme

Le gouvernement anglais a dé
claré qu’il ne garderait plus d'éta
blissement militaire dans file du 
Prince-Edouard,pour servir comme 
corps de police pour la collection 
des rentes ou autrement ; et aucun 
gouvernement dans cette colonie ne 
sera toléré s’il maintient sur pied nia gloire au lien de mon humiliation 
une force quelconque pour la col- comme M. Perrault le prétend, 
leefiou des rentes Je n'ai pas, comme M. Perrault,

1 fait (CaïUiancc illcgilime. pour obtenir 
les votes.... enfin je me glorifie d\v

ire lesiaxe;. [?] canadiennes, seraient voir cu as:),’z lle c‘,,,raS« el ‘lu vari- 
bien honnêtes s’ils voulaient faire ,8lbltî P»lrioti»me, pour n’avoir pas 
savoir a leurs lecteurs celles que «hamlonné la lutte [alors menu- i/uc 
payent les habitants de la république h connaissais la trahison ourdie contre 
Modèle. Ils pourraient noter que les\nwi] ll:m* K-,u’ '•«1‘snnelle protesta- 
taxes dans la ville de Chicago, par ,’i"n T10 i’ai ‘‘n l’Iumneur de faire, 
exemple, s’élève à douze piastres et | l,vo° 500 éleoleura des mieux choisis 
demie par tete, y compris les ‘ du comté, contre la démagogie, el le

n .u corrompu personne : ceux qui niquer avec 
ont voulu marcher avec moi sur lu Canada.
question de principe* l’ont fait en | De ce rapprochement naîtront leu x 
toute liberté, sans être allèches par1 résultats : Premièrement les rrlaii-
aucune p mm esse : ,c n'ai point de- on» pins facile et plu* fréquentes avec pour-um». i ,3 police •• ch

le Canada donneront aux Accadiens i,,s ‘î*,^ !oca'!!'

H |.i

SOCIÉTÉ IVAURIt'ULTl’KE

COMTÉ DK .ST. HYACINTHE.

•* 'iio.'ti anr.u.lU* J’Ani'naax et Je l*ro- 
J ' ^ b» Man facture* Do nostiques de celte 

,,, . ; Soc*, î*L "m\ heu, MARDI, le PREMIER
rrpro u mull nujoord !.u. quoiq.i.* .;mdo O0T Ib-clmiu, ci, Is Cité de Si. Hv*.
Je n nriMili •*»* MïU’nt mi- iiiMiiè ll;ite;n*;;! h ciutbc.

cli*»r« il»’ du ils tou-
envircauant n «

M. Perrault, l’appui du clergé, et je plus de comodiié pour s’instruire |(UI snPi,0^‘11 ' c,a‘ cache,
l'ai eu cependant dans une grande i plus de courage pour s’attacher à -on« re* • • ^ ' \'n P r.it,.HM ..u p.
mesure ; scion mot c est oc qn. fuit | leur nationahtu cl a la maintenir. , '<l!u(inn,nir„ .llr  ......... , .,eu

Mais par dessus tout, cela pourra complétée*, et il est rummir ici que Jntun

S' .

J. O. GU K RTI.V, 
Serré: ai re-T i é sor ier.

L’ai i::ili \ e » Septembn*, tsr.7.

f
« HUITRES ! !

L»*s an nex ion isles (pii nient cou- (,CH '(^(’s* • • • enfin je me

.tendre à accoflrc leur niimbrc pur j die prochain a été lise pur le gen. (Amb ihb 
1 adjonction d une immigration ca- {comme le jour où la tentative -i longtemp>
nadicnuc.—Il vient évidemment tiès- jreiniilee J.m être laUe. 
peu d’émigrantsanglais au Nouveau- Le Comte Voit BLmaik n Mîcemmeut
Brunswick ; or /'u devient possible 
d’attirer en ce moment un courant

a iies-e une circulaire à ton- les diploin.‘le> 
repre^tt.iani In Pries©, concernant la coule-

M•nerve.

Un nous écrit de Montréal que les 
«tÉges des deux ou trois sénateurs 
^onl ®lre contestés faute de qualifica* 
bon.—Canada.

maux domestiques.
Nos annexionistes sont comme le 

chasonnier qui nous montre le bon
heur là bas, là-bas,.... tandis qu’il 
est tout près de nous et que nous le 
goûtons sans nous déranger.—Cura- 
da. '

i.'innêi’kn0aNCE r.\ciraiuk DU Canada. 

Neu> nccu-oiiH lécepiion de la première 
Üvrnixni d.? /’Indépendance pacifique, du 
Canada, par Medéric Lur.nêt. Cet ou- 
yngp sera publié par livraison de 32 pages, 
chacun, «u prit modique de 5 cents.

parti qui n’a pas foi en notre nationa- 
jiité. Je suis cependant qu’un très 
grand nombre d’électeurs dans ce 
dernier parti, n'ont voté pour M. Mc
Carthy que pour empêcher M. Per
rault de réussir: ce qui établit que 
s'il n’était pas venu cette année dans 
Ift comté, y répandre la discordre, 
nous aurions élé représentés comme 
i! serait naturel, pur un Canadien 
Français. C'est bien lui qui est la 
cause de nolle humiliation nationale. 
Qu’il cesse donc de s’appitoyer sur le 
tiort du comté, puisque c'est lui qui 
l’a précipité.

d’immigration canadienne au Nou- n'uce 4,l’% E*«p«u»mr> Xap.vèon et fcranpi*. 
veau-Brunswick, cela devient un I 1 ^{‘ document vem
Objet d’une grande i.„portance. La i I'ôt, v l’ubliè1l‘1 'T' l’rincT!,i
situation des Acadiens en serait (ou-I J,,,ett*T. dj,,î ',>s J,,nrsMl,,x
te changée, puisque au heu d è:re sur n Dons ce docuau,,. leeomte Bismark du

que In Pru-M» veut bien accepter (a repré
sentation faite pai la France, que la confe
rence de tS.ilsDüiirg doit être rega.de coin-

leurs

la défensive pour se conserver au 
milieu des Anglais, iis pourraient
alors si nger à se. développer cl à a’é • _____
tendre rapidement en assurant à ja- ne un g»g**de paix. Tl fi.uiu pltM( 
mais leur prédominence dans certains i allusions À ''Union ib> Liais de fAileniï 
comtés du Nord.

Dans csa contrées imcure pres
que désertes, la rareté de l’immigra
tion eu opéenne laisse le champs 
libre, tti terre'y sera fertile, de vastes 
torôlfe <Je bois francs la couvrent, le 
climat est inconiestablcmcnt plus 
doux que celui de Québec qui se trou
va refroidi par les vents du Nord- 
Ouest qui débouchent dans lu vallée 
du SL Laurent, Je ue crois pua uop

‘IMlfn

0. L El) 0U|.
COIN DES HUES MONOOR ET WILLIAM,

Vient Je recevoir une qunntitê d'HUlTUE î 
FU A IC H KS.

HSuitrr* en tlcaillle.
en Barils

—OtX)—

> >urrnets sont invites a venir tes goûter 
el iis les trouveront êe première qualité.

C. LI2D0QX,
Foin des Hues Monder et William,

St. Hyacinth*.
I » Septembre 18t*7. —3 m.

Les journaux de Londres coinincntenl fa- I — • 
voiahleinent celte lettre, la n gardent com. VAUX DU OHAXGH.
me pacifique dans le Ion, et rassurante dans 
sc> tendance-, La tirent française lout en 
par aidant Jèpawo à trouver une peine fui
te dans lea paroles d«t M. B smuk, dénoncé 
la circulaire jmee vpn* tonie sa inference a 
l’unttô alleiiiaiide semble ignorer complète
ment ie traite de Prague et oui t toute .illu
sion à l'obligation sous laquelle !.i Pru»« >o 
repose pour i i les *ti|Mi,atious do ce 
contrat solennel «

. Hyacinthe, 23 septembre lSti7. 
a reenbaeks achetés à 28 o. c. 

dv' discompte en Monnaie u urgent.
Anjent dur achoté .'i t [>. c. île 

tliscomnte. «t vemlu à ;Lt
Or, à New York, le ‘Al septembre à 

10.Ou a m. : l4o.
GORCOItAN & ST. JI* qiKS

C0TJUTIEU3,

B9B
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