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Feu I Hr loll dll l< (’oiislitlltioiliul. ” ?u’on a pleures ! ..Où en ctais-jc ?, même un doute maw bien, nu con- 
‘ Vl a mon metier de ricaneur voltairicn. , traire, parce, qu il exprimait 1 exacte |

- _ J'nppri-i la mort de ma sœur, un 14 réalité. Assurément, ce surnom " le
décembre,et je communiai à la Noël, j sage ” n’était pas un echo de cet au- 
Eh bien, je l’aime tant, ce bêta de 
noble esprit, ce pauvre diable de 
grand cœur, notre Olivier, et il y a si

il.

T. lUS

H D’IJNK

C O N V !•; ! ! S I O N
EAR PAUL LEVAI..

tresobriquet “ lecafard, ” appliqué à 
Charles par les méchantes bêtes 
grandes et petites vie notre lycée, 

longtemps que je l’aime, qu’en mou- mais il rendait, autant que cela se 
rantc’était lui que je demandais au pouvait dans un milieu excellent, le

même instinct de réserves, sinon de 
d chance.

(A continuer.)

Ilcancli Store
X.; W, LUSSIER & CO, nr m 1

(Suite)

VI lï

i/AFFAIHE SICORl). — Cl IA RI. ES. — 

LE MOT COUPÉ EN DEUX.

C’est bien le moins, reprit papa. 
Merci de tout cœur, bon ami, et à 
demain.

Comme le docteur allait passer le 
seuil, papa dit encore en clignant de 
l’œil à la ronde :

— Paierez-vous votre gage ?
—Quel gage ? demanda M. Oli

vier,
—Vous avez promis d'aller a con

fesse. si vous me tiriez d’affaire...
— Tu entendais donc ? s’écria ma

in in.
— Il a oublié, dit Louise, qui était 

la favorite du^jon docteur, mais M. 
le curé est témoin.

"•

de Jéniis !
—Ah ! ht maman, et nous ? tu ne 

pensais donc pas à nous !
— Vous autres, vous êtes à Dieu,

dit mon père en attirant sa main qu’il / 1 / \ \ I \/T' t_G \ > fn j p 
appuya contre ses lèvres. hLt-cc que v-^ ** *- *' .1. j.
tu crois, chérie, que j’étais inquiet sur 1 • ~ ...r.-=
vous? Non! Je peux t’apprendre ce uureLè ao rroL-iuvicm..
que c’est que la mort, puisque j’en ai ! -------
ressenti les déchirements et les con-: Trols-Ri vicies, 28 Juin »Rsi
solations. Ce que mou corps souffrait, ' Comité t«uis le.- Lundis, .Mercredis et Sair.eoii'. • 
je ne saurais !e dire. Cela se perdait* # •••*•! Vï ItINK.

j dans une riéfaillancc de tout i’etre, pé-
1 nétrée et comme avivée par une an- F;..-inc «L* Lîlé, de lu camp;
goissc pleine d'horreur, qui était la pur 100 ..............................
lutte supre ne, cl. au travers de tout. llt. 1;l- (1 ............
a grâce de mon divin Maître me sou- Sn-nsiu.....................................

tenait et me soulevait. J’entendais un 
chant qui disait : ** Fe/iitc, a lore uns. !
Aimez ! oh ! a-.lorez le Jésus d’amour R««.uf;. lu livre.....................
et de miséricorde ! ayez espérance et
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confiance / et certitude ! si vous ai- Ae-M-u i «i«> ................. 0 r»o
niez beaucoup, aimez mille fois da- Venu à InHvro........................ 0 00
vantage!... ” Mg femme et mes en- Loui imi.K pr.r 100..................
funts, vous êtes mon cœur mais |.llfllll:S|inl. 1Il!not...................
puisqu’il me prenait, ce grand Dieu, S icic d trableii la livre........
ce bon Dieu, c’est qu’il adoptait les Siroji «I .mable uu gallon-----
objets de nu tendresse / J'étais sûr
de cela ; c’était un pacte entre sa iiunrrc frais à la livre..........

io
«lo
(lo
«lo •••••• ••

. . , - ,T gloire et mon néant. Oh! non ! Donne KaluLe cure garda le silence. .Mon “ , . , , , . Sa:mlouxn - • • , l heure était passée déjà des pru- v. 1 °
? d en ces et des inquietudes que nous , in ‘pourquoi. 1 était dans le caractère 1 1 . Lm

1 ' » t . , - avons sur la terre. Dieu devait undu docteur, et ans,si dans son cievou ... . . obAissde passer la porte sans autre discus- , -T ! ,,
sion. car on l'atten Ht réellement à Z"',Z (Z ^^ "l!:,”1  .................
la prefecture, dm, l'on était venu le ^rnpMnt sur la dette de U,eu | g»; » ...........................

chercher déjà plusieurs loi>. Lepcn- . , . -, . . . 'Avoine «in .......................... -, . \ \ . . f i_ suite, ditju iomc a la porte c e<t surra idant il revint sur ses pas v.t put la •*, . 1 *
. , ... .•  .......... '.i.., pi esse. _ , mu

m *l«> .....
I«* .....

«L» ..... .... 
«l’111 lo pi»r nrnot.

• • • • • • 
• • • • • •

VOLAILLES.

. , / , , presse. 1 m»»main de papa qu il tint pressée Ion- 1 • * ‘ 1 MilKUMicnt entre les siennes ; quand i M- J^„ond se lofa ausstlot. ,
il s’en alla enfin.-il dit: i TNc ^ous etonj.e^. clo.ic , «sbo .

. . _ . . anu, continua mon pcrc, qui .suivait— Ce qui est promis est promis. ’ . . 1 1 . , 1
11 7. • . sou nice, ht Olivier nous a quutes . ,llri(.,M Jin ....Il veut parmi nous tous un senti- . ... , , , 1 mr.ius au «o»|iii....................
/1 1 • , ,, ...... . tout songeur. Dieu le cneiche, Dieu ODsnu coui.l.?.......................

...... , . . ; • • , ' 1 le tient, mou doigt 1 .1 désigne a Cun-mis au coii|»l«...............
jetais ici celui dotons qui sinteres- ... . . nuc**iinKr.................J . . . . . . 1 Dieu... Lh bien, oui. la. c e 4 vrai, un , 11 1 ..................sait le moins a la religion, car mon . . ... .... . . l’.mlvlsuii couplu..................* ’ . .-V , • 1 % « . n I , till' III ll\'l.. . . -, •. • . ... petit instant, 1 ai oublie pour lui maetonnement 11 était pas joveux. C. liai- • ■ . . . . .1 • ' femme et mes enfants ! ^t j ai sent 1 ; lkblmks.

que Dieu me le donnait !1 ,, , . , “ «it l’ommcpau (ginrt.....................
M. J a moud n eut garde de le cor.- |mr .Minnt..................

t red ire, mais il croyait ?avoir mieux oiirnun-- pm- iniuot..............
que personne pourquoi le docteur ! *'•>"».........................................

En .sortant, il
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1 10 en Canada. On ne leur commit pas de

livides quant à la du.'ée. ‘a facilite de Fo 
• pératioiiit IVion«ltiu de l'ouvraec. Ou 

1 30 g riiutit qu’avec celle macliin: l’on pe« t
1 00 coudre, d .lis l« cuir et dans I*-.- étoiles'.es 
0 plus épaisses coniim; les plus niinocs, sans 
° 10 éprouver aucune fatigue.

Cn grand i ombre «l'outüs fuit partie
2 rJ(\ de c tte m cl» ne. de l'-çou à pouvoir b o-
o î*n 'Wt, br-ûdei ourler, poser des bordures 

. t J lisV. I. . ,

VO. ICO HUI ROTItE-DAMIi, TROIS-llIVlliÉS
— PAR

0 70
1 05

t 50 
1 00 
0 50 
0 40 
0 30

U. P. BUREAU, Agent.

REF3 ri ES W GS3 S s

L LUSSIER 8 CIE.
I

# Cetto inaifoii, nuinten u»t si uvautageuseiuont connue du public trifluvien, n 
• e plaisir d annoncer à ses nombreuses pratiques et au public en général qu’elle, u 
toujours eu main, à l’endroit ci-haut désigné, le plus bel assortiment de Chaussures 
l'ruuçajses et Américaines, telles que . ••

BOTTINES FRANÇAISES pour IIominrK, Femme» et F.nfargp.
COXaHESS POUR MESSIEURS, ÛOTTJN'KS POURDAAIES, *^q

LOT TJ N ES POUR EN FANTS, SOULIERS, ROUTES TOUR HOMMES
l)i- ttuiles Kni,l'li u k, «le proiiihin- manufacture et de patron» les plus nyuvAuix,

__________ • •*» ; j; ' u . ■ • • i r
r . . .... ■ ! • _ * *:) ..Vj 0 j

\ ôilii li* printemps arrivé; c’c.4 le temps de se ; roi nier de Lctlms Cl»i*ttssùr« s. 
Noublious pas ù e« t. clVel, d’aller faire une visite au Nouveau •Mrgnpiiî dc-'N.-liUsi 
ôlKH & C i K. %CVi*t l'endroit où l’on trouvera des articles ùu goût et, co qui sfcil 

.tsaU dédai^tt*ii‘. A bnt» nnuphj>. . . . . , ... ^ _
urrhamliscK nouvelles rcçiu-8 toutes 1-r satneiner/1----

Trois Rivières, 1 l Octobre 1889.
* ’ • ■ * I

u • . .Iff* ' :r.t

les, depuis qu’on lui avait reproché 
sa tristesse, essayait gauchement de 
se montrer gaillard, ma mère et mes 
sœurs battaient des mains et M. le 
ciné souriait d'un ait un peu i.«cré
dule.

Il faut que tu te mettes bien dans 
la vérité de la situation ; à des de
grés différents, tout le monde chez 
nous était rassuré. La terreur pas 
see restait comme une meurtrissure, 
mais cela ressemblait aux uleurs deA • |
maman qui séchaient dans Je sout ire.

Olivier était songeur, 
dit à maman qui le reconduisait :

— Du courage, ma fille ' il nous en | 
donne à tous un bel exemple !

—On ! fit-elle, on ne sait pas coin- j 
me on peut aimer. C'était moi qui | 
suais son agonie. Et je n’ai pas enco
re na tête, non ! Tenez, j’ai oublié de 
demander au docteur s’il vou-

l*ii i ! le
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Si presde 1 extreme-oaction donnée . ,, . . , • <
, . . , , 1 ut m m»rcr. 1 eut-ctre que cela lui iet reçue avec tant de solennité, I idee U . .

tic la mort prochaine s’était dérobée.,
Si quelqu’un nous l’eût rendue à ccttc i

ferait du mal...
•J’ai demandé, moi, ma fille. Vous

; y ‘7, 4 TT 4 , y r U p pouvez lui donner ce qu’il souhaitera.
dit. et je ne fais pis si jaûvtis\je l'u-| ~ beaucoup a a fois ?
vais vti plu-doucement-M. mal^Vé sa ! -1- 1:1 Pot,on to,,:ilc^ cl"arU

PRIX DU MARCHE DK DETAIL DK 
MONTREAL.»

Montréal, *3 Juin 1881. 
Corrigé tous les Mardis et Vvmlic.lis par 

les Clercs «lu Marché nouHOÇouiH.

Laitkiuk.
Rou it, frais ù la livr«î.............. 0 °5
lîourrc sale ...............................9 18
Froniaio* à lu livre.................... 0 1()

grande fatigue
—Olivier a du plp nb dans .'«nie ! 

Je m’y connais. Pendant qu il me 
tenait’ la main, il ne m’a pas 'même 
tâté le pouls ! vous figurez-vous cela ? 
Lui qui a pour moi un attachement 
si profond et si sincère !... Mainte
nant qu’il est parti, je vais vous con-

d'heure.
— C’était cela qu’il vous disait, 

quand vous causiez tous les deux ?
—Oui, c’ctait cela.
— Et vous avait-i: dit s’il avait en

core des Inquiétudes ?
Oh ! ma fille ! apres une crLe pa

reille...
—Sans doute, ah ! sans doute! Jelier mon petit secret, à vous, J amond, . . ...

cl a tous mes chéris que j'ai pleures 'j,VY1'" ™".t ^ T'C JC C° “l,.v,cn-
i Am niriin.'nf (IM J,. ' dralS / Mais JC III y COtlU.llS, IIIOI AUS-tout à l’heure. Au moment où je 

croyais mourir, et je l'ai cru jusqu'à i si, lin petit peu. DepuL que le doc-
ressentir l’angoisse même de. la sep i- tour °'1 le, mieux augmente,
ration, j'ai eu une pensée qui restait m'Kmente... Je n a. paifiit de vœu. 
claire dans la grande nuit de mon '"*>'• mons.eur le cure, mais ccst tout 
cerveau. J'avais ouï dire qu'au der- cqmme : je sais bien qm j ,rai romer- 
nier moment, on peut obtenir lUl ' cier quand tout sera fini... 
cœur de Jésus la conversion d'unc j M. Jatnond sc sauva, parce que 
âme... et ne dites pas non, curé, bon Julienne, revenue à la porte, lui di- 
ami, car feu ma sœur, la mère assis- j sait :
tante du Sacré-Cœur, demanda mon j —Paraît que c'est presse, presse ! 
âme sur son lit de mort, et elle Fob-1 Mes deux sœurs avaient pris la piacc 
tint. Et je n'étais pas un simple in-J de maman au chevet, et Charles se 
crédule comme Olivier, moi ! Vous • tenait debout derrière l'oreiller. Moi, 
savez bien que j’ai gardé ma me- ! j'étais à côté de Louise, et papa, qui 
chariccté caustique même en étant u/avait appelé, care.sait mes clic- 
chrétien. Avant d’être chrétien, je veux.
jouais, sottement, il est vrai, mais de! —Ah ! toi, petit Jean, me dit-il 
mon mieux, le jeu de Voltaire. ! avec un gros soupir, tu as encore du 

—Voyons, vieil ami, dit ici M. Ja-| temps, avant de inaerhor fout seul ! 
mond en l'interrompant,* Vous parlez, : Et comme maman se rapprochait,
vous parlez, comme s'il ne vous man- tenant à la maiu4U)c cuillerée de po- 
quait pas deux .ou trois palettes de tioiy il ajouta : 
sang Voulez-vous m’en croire, bonne 
dame ? mettez-nous tous à la porte,.,

—Non ! s'écrja^mon^père,jc^ous On appelait ainsi Charles assez 
en prie, restez tous, au contraire. J’ai. souvent, et ce sobriquet n'était pas 
besoin de vous: sentir:aupcès:deimoi, ; exempt tout à fait de moquerie, non 
de vous voir et de vous parler. C’est ; point qu’il impliquât chez ceux qui 
si bon’de rebaîtrè au milieu de ceux i le donnaient une contre-vérité oa
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—C’est “ le sage ’ qui aurait été 
le chef de la famille.
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Arrivée ù Hocheia^.i 
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pour Ht. Jérôme , .
Arrivée «i Si. J r«5nit*
Départ do St. Jérôme 
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Départ d«î llochûhiga 
pour Québec . . . .

. , .«>. . ,, . . , . , Arrivée à Québec . . .
a 1 7.» i beiiieu, Iiu icre du L «ujijOoot G iCJau, Départ do Québec 
n 0 00 Rivière du Loup. | pour Iloclielaga ..

Couvknt i»>: Vju.a Maria,

lù -I«îin Î38T
M M. Willis A* I oy :

J/irsinns,—Nous i.von* r çu votre 1« t 
t e ce ni tin, et nous sommes heur ux d'y 
répondre s «ns délai. Nou* avons eu beau
coup «i’occ .?io:is ûe juger «les m« lii'ics A 

0 12 coudre «le difl’-ivnt,* f brique-, , t- sans 
u 07 vuu oir décour? g-r aucun a-., r - labr e.i* t 
b 19 désireux «io periuciionu r scs, inaclinie-,
0 !«» n ,,S l,ou-v9nH dire. <|U«; i.« r: ci« ne ù coudre 
o 10 ^ AN'ZEIt est la. ni- il «•»•«? «pic lions . y«ms
0 ]0 j ,m ess 3'é-: Des «i»jux inucli lies du •
0 13 vous n«iU' avez v«»n J tien, nous reui.irquous 
8 00 «|iii» l.i W A XZER fût li plus grande soiuil)**
7 50 d ouvrage, «t. ccpe.jJint clic ne Fuit aucun

à 0 25 hrtiit, «.t peut être facilement e< nduito par 
! qui que ce sn;t

Nous aurons tyjjou s un bon mot i\ 'lire 
h 0 lo 1:11 l'i''L‘ur do In maebine à coudre Wan- 
à 2 oo Z K il et nous vou* souhiiitoha ‘c succès que 
i\ 1 5o vous nié. i tris. •

1 20 e '» t
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LE ILLL’KÎTuED SI.FVTIFIü.A’fWS;
-i : j > i;>. îp

Une de h plus intéro8B(.iitcs publicaili in« c»«8t
rF ILLUSTRATED S'IFNIJ- 
FIC y ED'S, dun iitu.ieiH do MÜNN Si Co, 
New-York. Clinr|Ue Numu«o rénferinu trente- 
deux pug. s, reaiplieB «lo gravures de uoiivcnu- 
téRen fait do Sclciicc et d’Arts ufilcn. - Dcn 
Ouvrages d’OruCincntH « n bois, poterie, va-cs 
et objet** d’ it modern, « et aneieiis v sont nr- 
tisteinent ltlen exécnléH., * V ;

Le NuiinT,. du Murs,contient parmi les dif- 
f. renUsuj ts iliustrés, uhe desèrfptIon“doin- 
plète de In înuntifacturé du (opi ^cri^Iovec 
gravures ; lotit y est <lé .rit dans scs moindres 
dCtnLr et des mieux Hlinitrfcs. Ec Numéro 
que Ucfiu j oshéiions, contient nuHRi les.gmvu. 
res des projets du CÛpt. Eud, iclntiveîneiît nu 
transport dés bâtiments IHivèrs J’Isilimë) ôt 
une Jet ometive hydrauliqu ; j«ourelu min du 
fer, d’iiu nouv« nu genre. '•","rr

Outre ceJa. i! renferme lin b. fou le do rc&fei- 
gncnients :»til. s pou. le* iirtisaus et autrci. ,

1 CetU! publication est ‘ihstruciive et plefîio 
düntérêt pour toutes les cIiihsch de. la société, 

j et appréciée .on n • peut uiicux par leR.person- 
nefi les plus co iipéteiites r- Publié-piirMijkïï

-- ----- L_i___• •• • ‘in v .1 un .po.

r The Grrcat American IZlmédy fo^J 
COUGJTS, OOIDS, ASTltMAiu 
JUlOJSrCfflTIS,,1 ZOS&, QM 
voice; ïrôAitSENMSfpAisfÿ'
THROAT AFFECTION-SA - *■»
Prepared from the finest lied 8umo4 Gum* (ZXU-' : 

clou*'jrtncor.) Bnlsnrrilc, Soothina: ExpevhjrtitU 1 
anil Tonio. Superior to any medicine .offered fitr , 
aU the above compltitnU. A ncientijto oombinafum ] 
of the Oiini tchleh crudes from the tied Spruce tree 
-without doubt the most valuable native Qpm for.. Medicinal purposes. • *■ ^
Every one 

haè heard 
of the icon-

(TrainH Lo n ix un'ro Aylmer.) 
i cs Trains quittent lu O ro du Mil -End ’ 

dix minuits /»/mh turd - i‘ \ oa*e* °T
CtïTSur tous les ’l'niiiis do voyavours il y , 
des inagnitiques Clrirs Palais et des Chars- j (n francs 
ortoirs élégants «ur Ijs Trains de Nuit. .“ | cianïrcau.
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9 45 0 5u Visible de buuros.- A. Jii. *\ o heures» ^1. P.
1 fin à 1 ]!! Rfcsim:.NCK Pi;iv/;k,
U 70 h 0 80 I r'f °* *4'* U,JK ROV
o 70 à 0 80 i Mars i3ûo.—-lui:

n dos
Dortoirs é!

Le? T rd os allant ù et v.liant, «le Ottawa 
font rencontre nvée les train* allant à et v«J- 
nart de Québec. f..

Les Trains du Dimanche partent de Mon
tréal et du Qu&hee h 4 P. M/

Tous les Trains font leu.- parcours d'après 
l'heure du Moutréal.

Bureau General, 13 Places drÀrm:G. 
mniKAUX DES lilLFETSI '

13 Pl.v**k d’Aiimkh, ï> MOXTIIV u '
202 Rue St. J.acqci:», { , . ,llkA\. ,

Vis-à-vis l’ITotklSt Louis, QUE REC ‘ 
i mL\ fi • • a. SBNECAL,

’ j; ù •r,^rin^rt• ie

GHA|îL&i* DION
p ËA Tl BIRR .

NOé 42 BMI PL-t-pyê
TROIS-R» IERSS.

Tient aussi un' coitipljl do
Parfumerie, Cigare», talwu: e*c. etc. . ,

Trois-Rivièr<s, 4 mars, 1831,-^1. a. * ,
' '. . • :. . i n i :
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■Ar •, » OXSm-liCi 1 Cl&P'Ei

:.V:~4 /jfY * ’.. .. ; tv .:./. ** p* v; .* * ••-•• "
[f ~ Pr»M QTT TTTTTnfvi m trt Jious ^ntenieçons dè irfentjcnfner les son originalité>’ii-eût] vécu iju temps homme fliic*i,;'de 5 pieds 7 pouce?. 11 trre- 
y y. . . . ■ plus importantes .Y . ^ . j3e Champlain. Cbm ne il rr’a pas pu de domurr non non».

; ■ j Actexanccmant les.maitrcset ser-i unri .Vi'-,. Iff; . , i 10 hr?.— Des prr.-ouncs qui proteinkmfc......  :l_-_____________ 1 vitcurs. '*,••:• . ; j/sans dout*. cont.ro*cr 1 événement de CülllluUrc le prisonnier disent qi.’il ,c nom
'........................................................ i Acte concernant l’Université-Laval i ‘sa ,la'ssa,,cc. 'Isc contente de remplir m<i Dooley. iwimUintcincnt açrôs avoiri Acteroiicrnnnf l'Université Laval i *sa ,ia,ssa,*<:c. H sc contente de remplir me Dooley. Immédiatement après avoir letfSSSlS son modeste rôle : celui de tirer de ** >»<• l^nleut.. Wi„ à été «r-

d'enseignement dans les arts et autres--------------------------------- r-*— - — , i. a d'abord «,< conduit nui quartiers
typographes, pour saluer l’arrivée généraux du lit police, et ensuite trunMféré

dede celui qui ne représente pas la * la Pri*oii de district. La tentative 
«rit*, ou .-—-i • i • i meurtre a eu lieu dans la salle d’aUcuvdlc au parlement provide,al, mais ; dcs DnracSi lo |.r^idoui donnait le bn.stteute 

à

TBOÏMIVIZBSS, 4 Juillet 1881

•facultés, dans les limites de la provin
ce de Québec.
• Acte pour étendre la durée de !

-ï’A6sctnblée législative de la province | *lu Pa . . . , ■
de Québec.’ ‘bien les $3,000 de salaire qu’il retire | Blaiue pour sc rendre au train qui devait

Acte pour changer le chef-lieu du par année.
; district judiciaire de Kamouraska*

Acte concernant le Barreau de la : 
province de Québec 

'Acte amendant la loi concernant 
les témoius dans les causes civiles.

relirai même pas les interminables ' L. Richard, Supérieur du collège, et 
discours de Charles Thibault, pour un grand nombre de MM. du Clergé 
y trouver une inspiration, mais je vais j dont nous n'avons pas pu nous pro- 
vous dire carrément ce qui me vient curer les noms.
du cœur :

Je pense, mes compatriotes, que
Il n’y avait de laïques que M. l'E- 

clicvin Boudreault, commissaire d’é-

AFFAIftES MUNICIPALES.

0*o?t aujourd'hui qu’à lieu l'dlcc-

nous devons changer complètement , coles, M. L. U. A. Gciiest et M N. 
de système. Jusqu’à présent, nous a- ! Marchand, les RR. Frères ayant été 
vous chômé la fête de Saint-Jean-Bap- J mis dans l'obligation de n'inviter que 
tUtc.cn nous donnant des poignées . ces personnes.vû l’exiguité de leur Io
de mains oubliées le lendemain, eh cal.
bien,désormais,à chaque vingt-quatre | La séance a commencé par un su

..............       _ juin, nous commencerons au lever perbe morceau de chant exécuté par
coup? de l'eu courut, aims Indirection ; 1 aurore, et nous nous battrons,: un chœur pris parmi les Elèves, sous
veuait le bruit, pour suisir russossin. ; nous nous' déchirerons, mépriserons,, la direction de M. N. Marchand 

; Cependant avant d’atteindre ce dernier, j engueulerons,tuerons et assommerons j api es quoi il fut procédé à ladistribü- 
J Blaiue revint vers, le Président qu’il trou jusqu’au coucher du soleil, puis tion des prix dans l’ordre suivant*

partir à l'instant.
Btiiine eotendant he détonations de J11 nL nous commencerons

1 deux 
' «l’où

LA TOMBEE DU RIDEAU
va évanoui.

Washington, 11. 30.— L’inforinution lu 
plu ? certaine, que uoqh ayons pu obtenir 
est que le président est duns un état très- 
critique. On suppose que l’une des balles

I Acte pour exempter de la saisie, la ;tion Ju Ma, de» Kchcrin. o. Coa-
moitié des gages des journaliers, t ... . „ , . .• . - -, - - . AJ . b b J , • 1 r ■cillera, dont le tonne d office expire à... ... • • Acte concernant le chemin de fer , v. 1 V .

"La comédie jouée par les libéraux de Québec, Montréal, Ottawa et Oc- ccttotlnte* Nous rivons, dans notre dernier . . .. .
est .terminée. Tour l'intérêt qu'elle a ! cideatal, et la ratification de certains numéro, annoncé I élection par «eelnam- |u« a pénétré dans les intcrti»*.

■ excité elle a été"bien troD coûteuse arrangements qui s’y rapportent. , tion du Mune, comme nous le pouvions '■ •'
excité, clic a ete Dien .trop coutcu.se. L'Qrateur de rAsscmblée législati- f'«"e dis la u<i<o en oolniualioo des cno- LETTRE D'OTTAWA,

ve a alors soumis à la sanction royale, didat*, vû qu’il n’y nvai 
un bill octroyant à Sa Majesté, les tion.
deniers requis pour Tes dépenses du A 0 heures ce mutin, le Président des

La .province à payé 6 à $7000 pour 
les diverses-représentations auxquel
les assistaientî>es.Tepréscntants.’ Il est

, <

•ait pas de contcsti-

%vrai ’que les principaux acteurs de la i gouvernement,-pour ’es années fisca- élections n proclamé M. Sévère Dumoulin 
tpftce sfétaicnt1 donné beaucoup de les expirant le 30 juin 1881 et le 30 unanimemont réé’u Maire de cette ville, 
peine pour en assurer le succès. Mal- Jujn. l882\ ?} pour d ‘?^r.0S fi,1*.dl.1 n'y ayant eu qu’une seule mise t« uoui.-
Pcin*.Pot^ WM av,'’v’vl*, service public, auquel bill la sanction -
gre tout, le-public a ete trompe dans roya|c a été donn<çc dans les termes 1
son attente. Le programme était suivants: M. f\ A, iLudrcnult a aussi été

de Sa Majesté, le Lieute- *lu,",j élu écl.ovin, e
:riieur remercie tes loyaux -'o^ >> conseiller,'pour le

Dan fl le quartivi* St. Loui?, M. dos.
Honorables J/J/, du Conseil Lèjislutlft Dufrcane ac pré.-ente comme éehevin pour

J/J/, de l Assemblée Législative, ce quaitit r. enntre M. M. Caron qui avait
Ku venant mettre un terme à vos tra- rviut ha candidature.

a'ux paiiementuire?, je dé» ire nous ruiner- Tl>........ . . .. ... . ,. , 1M. *J H y a ans-1 de 1 opposition pour la charier do ht dihgcucc que vom avci np J 11 1 #
ortéc à l’exécution do vos devoirs publics. 1 ° conseiller pour le quartier St. Louis

bien une autre. Il n’y a pas une page
portée A 1 execution du vos devoirs |

Les mesure? quo ju vous ui soumises Les candidats «ont : M. Philippe Jour-
étaiout importantes et demandaient une dain, coiiiiikrçr.nt, et M. «T. C. Rousseau, j no^rc histoire qui contienne une
grande somme de truvuil. Vous Tivcz rem- marchand. ' i honte, pas une page que l’on voudrait
pli votre tfichc avec un dévouement qui mé-| tfoll8 U'Q pOIJVOns que féliciter ceux ! déchirer, pas une seule page qu’on
rito la rccounuissauco du publio et je suis 
sÙrquo le pays n’aura qu’à sc réjouir d»i 
fruit do vos délibérations.

MM. de L'assemblée Législative.
Au nom Je c?a M juste, ju vous remer

cie des subsides quo vous avez si généreii*

qui ont été élus par acclamation
C’est la quatrième, fois que M. Bou

dreault cst élu pour représenter le quar
tier Stc. Ursule au Cohscil-dc-Ville ; il n14 / • *
été réélu deux Ibis unanimement comme

sèment votée jour les diverses branches du conseiller, et il c?t de nouveau- élu à Puna
____ _______________Li?_ I

(limité, cette année,' copiiue •éehevin puraervico publio.
Honorable MM, du Conseil Législatif, 

MM. dr V A At emblée T.épixlati ve.
Au moment où vous allez ictourncr 

dans vos demeures, je vous prie d’accepter 
mes souhait- de bonheur, et je fais des 
vœux pour que Dieu béni-se vos families

sus mêmes électeurs.. Ceci une pieuÿe 
iîvMente que-fte-s -commettants out su re
connaître et apprécier à leur j liste valeur,

et tout le peuple de celle fidèlo et loyale qu’il c.-t appelé à rendre' dans* Pu venir, 
province. L’Orateur du Conseil Legislatif, • Xous devons ajouter 'que cW 31. Bou- 
sc lô\t ülor.â et dit. . dreauit qui a prnpo?d«ct fji adopter par
Honorables MM. du Conseil Législatif ,c ConM||f U|)0 rd,oiut,0n tendant à «x-

MM. ih Y Assemblée Législative, taxes les maoulacture-qui s’é-
CV>t I.» tolouté et le désir de Son Hon- u.b’iront dans les limi*cs .de notre ville,

pompeux, mais il n’a guère été rem Au nom
>pli. Semblables aux compagnies nant-Gouvcnieur remercie tes loj
^ s . . . . • | sujets, accepte leur bienveillance et, ,tr °1'-* -•étra ngères qui nous arrivent et dont J • r | %,., %, ,«» v n.M sanctionne ce bill. . "M JL L. Uervus et r.X. Déco

lla réputation n est pas cncoic eta ic, J jj a pju cnsuite à Son Honneur tcauontété déclarés de même élus con
ies libéraux'ont fait force reclame en ■ jc Lieutenant-Gouverneur clore la st-iilers, le premier pour le quartier Notre- 
faveur de leur art. ; quatrième session du quatrième par- Dame, le second pour le quartier St. Phi-

Ils or.t; ainsi , réussi à créer de j lcmcntdc la province de Québec par :i])po. ' *
.lUentbousiasme dans certains quar- ‘ ^,scours suivant 

tt'iej'.s Ce succès n*a été que rnomen- 
.,tané. On s’est bientôt aperçu que 
les libéraux avaient beaucoup plus 
promis qu’ils 11e tenaient L’enthou
siasme du moment a dégénéré en jn- 
diflfércnce, en mécontentement,même 
parmi les.moins exigeants.

L’aflajrc Pâqttct a été un véritable 
fiasco. Toutes les tentatives faites 
par l’opposition pour atteindre l’hon. 
secrétaire provincial dans sa réputa
tion d’homme public, ont été vaincs.
Le résultat d’une enquête rigoureuse, 
l’exonère de tout blâme et le rétablit 
dans l’estime de. scs compatriotes,
•anc dtctinctior. d’orifiin? ni poli-
;tique. Il ne reste plué à scs détrac
teurs,qu’à subir l’humiliation, due à 
leur ignobte conduite. Qu’ils sc par
tagent la honte qui retombe sur eux 
et. sur leur parti.

• Au point de vue de l’honneur par*
• • • • ^ p %

Jcp\éntaire, jl nous a fait peine de 
voir se produire des scènes si regret
tables! Ail poiiit dé vue politique, 
nous n’en étions pas fâche, car de 
tels procédés ne pouvaient que servir 
la cause conservatrice. , . -

Même échec de la part des libé
raux dans l'enquête touchant l’admi- 
•niÿiTation du chemin de fer du Nord.
{/accusé a confondu de la plus belle 
manier^, ççs accusateurs. En dernier 
lieu, les membres du comité étaient 
tellement convaincus de l’inanité de* l m 4 • •
l’accusation qu’.ils ne siégeaient plus 
q'ti’à de longs iutorvalles.' M. Scnécal 
était , obligé de courir après eux 
pour qu’il y. eût quorum. Il lui tar
dait d’étàblir son innocence et la 
malHoimêtété . de ses détracteurs.
^iijourd'hlii,. tdut.hom;nc impartial 
reconnaît que le surintemiant a été 
l'objet, d-’urije. persécu|Lion jorgan i?éc.
Le plu/'grand ‘ U>ft que l’on semble 
avoir eu à iui icprocher est celui 
d'être Canadien-français et de faire 
honneur à1 sa nationalité. 3i c’est là 
un crime, ^beaucoup de se 1 compa
triotes vo$diaieh£jétre parèjllémént 
priwapet$.’\:;V' v» •. ;/. • ;

MvIl était gràjhdément temps que le 
rideau, tombât. Les t.pectâtcurs 

^^nt;dégp 

bob nombre
courage d’en attendre Ip dénouement.
Cétfa. temédie parlementaire ?èra 
lUjéqiqrablc et Thistqire devra appré
cier le^nérite-4c ses., principaux au- 
tèu\ts-y: Saris vouloir devancer son 
jugement»* nous croyons qaetfe n’aura
pas l'exalter les calomniateurs de

! . > ......... ;•’opposition. .*<.
..v-y ivW ............... ...... -1

En attendant l'arrivée de Hanlan, 
nous avons essayé de chômer la St.
Jean Baptiste, c’cst vraiment prodi
gieux de voir jusqu’à quel point nous 
n’avons pas réussi. Les Frères de la 
Doctrine Chrétienne étaient bien là 
avec leurs jeunes élèves. Puis il y 
avait deux ou trois bannières cm- i à 

quar- pruntées pour l’occasion, puis un pré- j mette de me faire dire que je vous 
j sident assis dans un immense fauteuil, \prouverai une copie de l’adresse du 
et puis, ma foi, c’était tout! Onde- Club, au marquis de l’esquif.

l’Institut-Canadicn,

»>ro 
t M.

nous nous aimerons comme des 
frères pendant les trois cent soixan
te-quatre autres jours de l’année. 

Voilà ce que j’aurais dit à mes

(IV4KTIKH STE, UltNUfJE.
Classe Commerciale (1ère Div.)

compatriotes si j’avais eu un auditoi- ; , Médaille de Brouze uccorilée par Son ' 
rc, mais je n’avais pas d'auditoire, H*'*0, * e,,c0 ,u Marquis De Loune, Gou. 
et il m’a été impossible de faire con- v,e,n‘ ur Oénéral du Canada, à l’KIève qui
naître mes vues a mes compatriotes 
et amis.

. j,*.
Un mot avant de finir.— Que mon 

manuscrit soit illisible, je comprends 
cela. J’écris très mal et cVat mon 
droit. M.iis ce n’est pas une raison 
pour que votre correcteur d'épreuves 
oublie qu’il y a des dictionnaires 

I rois-Rivières et pour qu’il .se per-

«*t le plu-» distiugud pendant la prdseuio 
année scolaire. . .

C tic précieuse récompense a été obte
nue par M Cyii tc Moreau. . V

JL Cyriac Moreau—1er?. Prix ; 
Arithiuécique, X ensurntiou, Algèbre, To- 
mm des Livre?, Récitation, Application ; .. 
J*.*. 1 1 ix : triainui'iire et Analyse unir. Lee-
turc ang ; 3e.

Iy>e ung.
P-ix : IILtoire Ste. Télé-

gnqihic.
Jl Thomas McCaffret. -1er? Prix-"

vait se réunir a 
et se serrer la main entre deux dis
cours, mais la clio.-«c a raté complète
ment. Je me suis rendu à l’Institut. 
Mon discours était écrit d’avance ; 
j’avais même mon manuscrit dans 
ma poche, eu un mot, il ne me man
quait rien, si ce n’est un auditoire.

Canadiens-Français, mes compa
triotes, écoutez-moi bien ! Nous

Le cirque de Pullman et Hamil
ton nous est arrivé ce matin. Le 
plus intéressant persoiuiage de cette 
compagnie est un éléphant mon>tre 
qui semble regarder avec un certain 
mépris, tous ces champions de cul
bute.

i.* ■îh v
Ottawa est triste en ce moment. 

Les families commencent à émigrer
avons une nationalité qui un vaut !vcrs ^ campagne et l?s employés 1

ne lise pas avec plaisir et qu’on ne 
rcli>e pas avec orgueil. Nous prati
quons une religion qui fait peser son 
joug léger sur le monde entier ; nous 
parlons une langue qui a des beautés 
inappréciables. Chez nous, les hom
mes sont Orts et intelligents, les 
femmes sont bonnes et belles. Com
me hommes publics, nous avons eu 
Papineau, Lafontaine, Mon'.., Tavhrf,

du scivice civil,dont les femmes .sont 
a b.-» en tes, semblent ne te trouver 
que médiocrement bien de ce veuva
ge tempo fa ire, peut-être seraient-ils 
plus rassurés si ce veuvage avait 
quelque chose de permanent.

*** w

Les examens du Coqvenf de la 
Congrégation dc’Notre-Dame ont eu 
lieu le 23 du courant et ont été cou
ronnés d’un brillant succès. Plusieurs 
jeunes Demoiselles, ont obtenu leur 
médaille d’or, mais il n’est pas encore

Clairement qu'ulliw pmivent 
préparer une salade ou surveiller unCartier, Dorion et d’autres. Nous

les sot vices Mgnaléfl. quqU rendus 1 ce j avons actuellement Laiigevin, Mous- | fcii.
quartier depuis qu’il le icpré.séiit«i,et ceux j scau* Chapleau, Laurier, Meiciei et j

' quelques autres encore. : . * . . .
Comme gloire militaire, nous pro- Ottawa, =5 juin 1S81.

nonçons avec une légitime fierté le 
nom de DeSalaberrv,

Nous avons nos poètes, L. P.

Lion Kl.;

neiir le Lieutenant- Gouverneur que cette , , , .
léiîid .uu.- pi ovinciule ?oit prorogée à jeu ,(î bul d üh tac,1,lcr Ie contraction, 
Ui, ie dix huitième jour d’août prochuio, ’■*t ,,0,IS pouvons dire que cette résolution 
pour être ici tenue, et cette legislature ainsi adoptée par le Conseil a eu d’execl- 
provinci .le est en conséquence prorogée à |ent? résultats 
jeudi, le dix huitième jour J’uoût. ' ' ____

UNE RECEPTION A LA HURONNE. !TENTATIVil D’ASSASSINAT
----------- i SUR LA PERSON N K DU

• * - I
*

Trois-Rivières a le rare bonheur de PRESIDENT CARFIELC. 
posséder à l’heure qu’il est le Préri- ! 
dent de la Chambre d’Assemblée. Ce 1 
personnage nous est arrivé, samedi 
soir, par le vapeur Québec. Une ving- « 
tainc de jeunes gens, habitués à, 
attendre l’arrivée*des bateaux, l’ont '; 
acclamé par des hourrahs frénétiques.

L’assassin est a rrêté

GRANDE EXCITATION.

Les dépêche? reçues samedi matin de

DISTRIBUTION LS PRIX. !
Lemay, L. H. Fréchette, Ben. Suite i Sèti'inalre de* Ti*ol —U;viêr«‘M.
et quelques autres encore qui ne sont . ____
pas beaucoup plus bêtes que leurs [ j .cxai„„„
vo,^ns' | Tissante'

Nous avons nos artistes, nos ardu-1 jornjCI-
tectes, nos musiciens, nos sculpteurs. '
N ous
nos

lien des e.evos de cette flo- | 
iii-tiuition a eu lieu lundi j 
Une afiluence considérable,;

. . phic, Récitation, 3s.
Prix : Instruction Religieuse.

JL Kdouard Pintal.—1er?. Prix : • 
Instruction Religieuse. Histoire Ste, Géo- 
graphio ; 2o. Prix; G ram maire, Arith-” 
inétique, Récit it ion.

Jl. Cl.OVIS I)KOAO.\fc.— 1er?. Prix : 
Traduction . t couver?i.lion ang., ; 2e. 
Prix : Instruction H-ligieu.se, 3e. Prix : 
Ai.ayse (jram. et Logique, Géographie,’ 
Lecture ang. r. ’• *

Jl. Kmkry Marchand-T-lcr Prix : 
As-iduité, 2e. Prix : IIi-toiro du Cunadr y 
Je. Prix : JIensur.it lui, Arithmétique.
Tenue des la ivre?, Orthographe et ar.a- 
ly>c IV.

M. Jos. Beaulieu.—1er Prix : Télé
graphie, Orthographe et aiialy?c fr., Doi- 
sin ornement, D»-?sio linéaire,

^ George Massicotte.—2»». Prix : 
Ecriture, Assiduité, Application, 3e. Prix : 
Tenue des Livre?, Devoir» jouruiiliant.

Jr.s. Lacroix.—2e Prix . Dessin Li
néaire : 3e Prix : Récitation, Géographie, 

Hector Godi.n.—>ler Prix : Ecriture. 
Devoir.-journaliers.- . * • .

(2e. Divisioné)
Arthur Dupont.—1er Prix : Devoir* 

Journaliers. 2e Prix : Mensuration, Lec
ture. ung.; 3e. Pris : Donne Conduite. * .

Hector Panneton.—1er Prix : Ecri
ture, Devoirs journaliers,3e. Prix :Ortho- 
141'*11 h- ang.

Tiimoas L’oorcn.—Lr Prix:. Bonne* 
(Joiiduiic ; 2.* Prix : IL»siu à iumiu libre,

Majoriqije Turcotte.—1er Prix r 
Dessin d’Uroeiiieiit ; 2e Pnx : Application

ARTHUR ùiOUERT. — 1er Prix : Lec
ture ~iig. ; 2e. Prix : Asriduité.

CiiARLK-i Paradis—2ir, Prix : Ecri-'

turc,-

PLUS TARI).

de. scène et tin 
^ifpsseu' même le

j Sèment, nous croyons qa’cffe h’aûra jljaîs. ce qui pis" est, if n’a pas moins
----- - il « _ „ I__________________ J. ÀhmnWtmu Ia ki.A. ___ !

l’cndant que ceux-ci, pris de boisson 'Vashin«lon’ :,n""nC001 i«nt..r‘.vo
pour la plupart, poussaient des hur- F«'« sllr !*> Or^i.'cot
iements à alarmer une bonne partie 11

de notre population, 1 cmincutissimc, . .
gerant de la Concorde, assisté de deux ^ aîl|l,,,g/%lüP’ 2c I,rd>idc,!t Ga» field

cniployes de ce journal, lançait du i mont où il ••liait monter sur le convoi ra- 
haut du boulevard de petites fusées. 1 
Ces fusées étaient probablement le ; 
résidu du feu d’artifice de la Ste., On rapporte .que Garfield .est mort, 
Cécile. Est-il possible d’imaginer .n, “* l>xl’,r'lîion tbiïi ri intense qu’ii . c?t

.quelque chose de .plus^burl«quc ; l011'l0 vtfrTti. -b-imlixiau .jul „ qr« 
qu’une pareille démonstration ? Nous * été arrêté. Des'détails avant pou.:- ’ 
savions déjà le gérant de la Concorde plcô tard.
fort zélé pour scs maîtres, mais nous 
n’aurions jamais pensé qu’il pût
pousser le dévouement au point de 1 dernière nmivcllc mande qu'il u’ost pas
se rendre rjdjcule auprès de tous scs i mo,rV n,alsgrièvement.

1 Ilu8 l«rd» 11*15 a. ui.—Le colonel Cor-concitoyens. | bln vicnl jc pnflst,r (j.ins |c c iroriftC ^ prtt.
Non seulement il s’est gravement ! avcc un u^dcciti en route pour b

a,mP,.n,i, .ne,,.. .i„«c. ï,."a lo

G irGeld mort. _ * • -
Wariiington 11. 30. 2 juillet.—^ Çn rnp- 

pnrtc que le président en mort, mais lu

sont grand 
une jeunesse qui grandit à l'ombre 
de ces sanctuaires bénis du travail 
et de la prière.

Nous avons notre clergé canadien, 
qui ne cè-Jc le fias à aucun autre 
clergé, au monde. Nous y rencon
trons nos orateurs sacrés, dont la 
parole fait tressaillir. Les Révérends 
Messircs Deschamps, Levesque. 
Maillé, Sentennc, Burchcsi et Mon
seigneur Laflcchc donc. Quelle force, 
quelle énergie, dans ce grand œi» 
noir, dont le regard vous force et 
porte la conviction jusqu’au fond du 
cœu r.

Nos mœurs sont assez bonnes. 
Nous ne sommes pas aussi fins que 
certains voyous qui nous arrivent de 
France, de temps- à autre, et nous 
continuons à croire que le Baptême,' 
l.i Communion, la Confirmation, 
l’Ordre et le Mariage devant Dieu 
sont encore de bonnes choses.

Que nous manque-t-il donc, Cana
diens-Français, mes compatriotes, 
que nous manque-t-il donc, pour 
réussir ?

Hélas, c’cat que no is avons la foi, 
mais la foi seule. Nous ne faisons pas 
d’œuvres.

Nous crions sur tous les toits que 
l’union fait la. focce, et nous sommes 
sans cesse désunis.

ridait. On remarquait aussi au pre-| 
micr rang l’Hon. juge J. B. Bour
geois.

Le corps de musiciens du college 
ouvrit la séance par un morceau qui 
a été tiès bien exécuté.

Un magnifique di.-cours d’introduc
tion fut ensuite prononcé par un jeu
ne élève du nom de M. Eug. Rober-
Be* # . . .

Le prix de déclamation fut disputé
entre MM. Louis Polettc, F. Bouiay, •

Henri Lajoie.—l«r Prix : Orthogm- 
fille anglniriiî, Atialy.se et Grammaire un. 
glaise, Kéci lu ion ; 2e Prix •Demain à muiii. 
libre, Devoir? journaliers. Ecriture.* 

Arthur Dupont.—1er Prix : Bouuo 
Conduite, Application ; 2 \ Prix Récit;.-, 
tion, 1er. Prix, Dessin à main libre ; 3e. 
Prix : instruction Religieuse- . ' -

Achille Lévesque.—1er Prix: Or- 
thogr.qiuf liunç.ii.-e, Instruct lot» Keli- 
(•jeusc, 2e Prix : Grammaire et anulyxo 
anglaise, 3e. Prix, Récitation. ' ' . -

JosEl’U Gariepy.— 1er Prix : Tra-H. Garcuau, N, Houle et A. Moreau. , , , „ ,,,,..1..;-- i. ’ .... ductiou et euuvcrpatiou auglaiiv, lcciuic
Les jeunes orateurs défîloyèrent une 
grande habileté ctméritèicnt à piu- 
.-.ieurs reprises les applaudi.-?ements 
qu’ils ont enlevé.*» à l’assistance.

La palme de cette joute oratoire fut 
décernée à Jl. Ls. Po!cltc, fils de 
l’IIon. Juge Polettc.

Un drame d’un grand inléiêt fut 
ensuite joué par les élèves : " Le 
faux Baron de Rochemaure. ” Il a 
été interprété avec un succès remar
quable par ces jeunes acteurs, qui

anglaise, 2e, Prix, Oi Biographe ftngluiHO, 
3c. Prix, Arithmétique.

Jacques Gauthier.—lcr« Prix Ecri
ture, Devoir» joutuuliers, • 3c. Prix i 
Bonne couduitr, Apfdic.itiou.

J.ouïs Ginoras.— 2e Prix :' Bonne 
(jouauiti. 3»ne Prix 2 Application, Ortho
graphe l'r.iiiç-ine, Ecriture. . ..

Constant Toutin.—2e. Prix:.Ortho- 
gruphe frutiçaiie, Assiduité, 3e. Prix . 
Devoirs journaliers. .

Daniel Bkauoaük, 1er Prix : A?si- 
duité, 2me J’rix . Arithmétique.ont très bien rendu leurs rôles; nous 

avons particuliê'cmcnt ren,arque M. | Na„oléon m
I. -. Denoncoi.it, fils de M. N. L. De-! ,.tcUll.u ullK|lliM. 
noncourr, avocat, de cette ville, ainsi 
que MM. E. Roberge, L. Lamothe,
II. Camirand, qui tous s’en sont ac- .
quittés d’une manière admirable. j Arithmétique, Application,

Le programme de cette intéressan- i * “° ,nî,u*
- Edwin McLELLAND.—lcr

OR138ETTK.—2e. Prix 

(2me Division.)
Zépiiirin IIarnois.—1er Ibix

3c. Prix

Prix : Ornr.M xt é. * v . .. te .séance était varié et rempli de i , . ..Notre presse canadienne, qui est chant de mil<înnr, e\i<rr>L. ,.t thogn.phe anglaise. Lecture ungiaiso.
m /P L /\ <«% n i .1 ^ é-.. I ...» i.. .. . .. . . I

Washington, 10.20 n. ni.—Le prcYtdcu'ti T ... . . . . . ... "uu*compromis le héros de la fête qui n’a a rc«u 11,1 C0WP t,c fci»' cct> «vont midi r’o ; ' !îftp U!l ,nauva,s exemple pos-
^ Y achetant uu billet à lu gare de Baltimore I s,b.lc‘ ,Nos 0™teur*. ? engueulent à

LA
♦ir1»

pas raison d'être flatté eje sa récep- ^ ^K«ro ue ii.uimore• . * • *.• - - et Potomuc à Wushingtou. 1j ii88a??in u été
tion,. Mieux aurait Valu, -croyons- ; an été. II. nous cêt imposiiblc d’avoir d’au- 
nous, laisser M. 'Turcotte descendre itrcs ^ta*'8 Pou»’>0 uiomeni. .

•

v’»-. * • ^TT—t* * »r
;•

L* prorogation <Jes Chambres a eu 
litu jèudiàÿpc lei(éréirtonial açcoiltu- 
nië. Le nomhfe ilé bills sanétionnës 
P".5?" Honoèijr le Lfeqtenarit-Gou-

r>nmnn^ t j -».««••«, vw musique, de discours et • ‘“''°'i composée d homme.-f de talents, nous ^'un drame d’un vif intérôt, j Edward’ Mclelland.—2e. Prix :
Cette belle fête de famille fait ! Orthographe hi.glùisu, . Lteiuru nngluUe.

tnicon H'Afro /L» c-, u». u.uct u m guro ue D.iiumore i " :---- « grandement honneur aux Messieurs! LoüU Décotbau.—2e7 Prix : Da*fiu
' * • • • • . P“ et Potomuc à WuHhingtou. L’n.HSiishin u été (lulj hhcux mieux* et ^ nos.écrivains du Séminaire de cette ville et h^leurs ! ^ n,:‘h» Rhrtî» application; *' ;; -Y:- -*

Arthur Kerry.—1er Prix Depnio 4 
main libre. •
* (3ènie Division,) . . ■

ÜLDOJVIÇ Duva\ - Ici Prix : Àppti-
C.itiuu, • *-•-

3» >1.-1.. Il f,„'t ink W Mi
faire .un Upage d.P.nfçi; sur *o.?,paSsa- «“«orc. U» mMieins crûrent lo. chÿsc, aU. iin .ttrme ], lc fnut
ge. Cette scène nous! a ràppe1^' ‘ Muver- * * * ’ ' ....... .... _ ».

sc déchirent à belles dents, et tout j élèves 
cela, pourquoi ? uniquement pom 1 ’
contenter un sentiment de mesquine 
jalousie.

état de !
Vous

DISTRIBUTION DE PAIX.

v.&dmetté7 tous avec moi, qu’il faut
KotilcM «lv* l'rèrei.

Comme nous l’avons annoncé, là 'lprix: Lço-

_____ __ Ç
impossible ^e/publn ^ .
liste complète des nouvéllcs lois, nous la Concorde se serait
•*' ’ • ' I

10 h.# «50.nuij .j-, Çjrfiel<Uç‘f. nV:LD^Wnfc Uiro angluifeO.réceptions faites par les Algonquins dmi« lu Chamlireprivée «1^0^
1 i y_________ ' . . *.. i .**'•*. * T... il. .:pmnVêiï nousxst,et M*

îèr aujourd'hui* la ; français. Nul éfouté quei !è gér;


