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St-Hvacinthe 26 Février 1385.

courrier d’europe

Rome*— Un correspondant de Rome, 
d ordinaire bien informé, écrit que le 
Cardinal Ledowschouski, archevêque 
de Gnesen et Posen, dans la Prusse 
polonaise, et Mgr Melchers, arche
vêque de Cologne, tous deux exilés 
de leurs sièges épiscopaux, ont prié 
le Pape de voir aux moyens de les 
lemplacer. Ces deux vénérables 
victimes de la politique trac«issière 
de M. de Bismark sont affligées des 
maux causés par leur* absence forcée, 
et c’est le spectacle de ces malheurs 
qui les détermine à supplier le Pape 
de donner d’autres pontifes, plus ac
ceptables au tyrannique chancelier, à 
leurs églises désolées.

Il y a longtemps, on le sait, que 
Bismark désire la démission du car
dinal. Mais de là à la véracité de 
dame rumeur, il y a loin. Les négo 
ciatlons entre le cabinet de Berlin et 
le Vatican marchent d’ailleurs fort 
lentement, ou plutôt, subissent actu
ellement un temps d’arrêt. Le puis
sant chancelier vient de subir un au
tre échec au Reichstag: il s’opposait 
à une proposition de Windhorst, lt 
chef catholique, demandant que les 
députés eussent la liberté d’aller dan 
leurs provinces assister aux séances 
du parlement local. Bis rk s’y op 
posait, prétextant que ceue permis
sion autorisait le double mandat dont 
il ne veut pas. La mesure étant mise 
aux voix, Windhorst a* eu une majo
rité considérable. Depuis ce temps, 
Bismark n’est guère abordable.

Une autre cause d’irritation pour 
le chancelier, c’est l’al’iance, mainte
nant avérée, de l’Italie et de l’Angle
terre. Cette alliance pourrait bien 
avoir des conséquences considérables 
relativement à la question romaine. 
C’est pourquoi, au Vatican on ensuit 
les diverses phases avec un grand 
intérêt.

T - politique coloniale de l’Empire 
d’.nrilemagne craint d’être contrecar
rée par cette alliance. Or, comme 
cette politique est une nouvelle et 
très importante carte dans le jeu de 
Bismark, il. parait qu’il veut du mal à 
Y ingrate Itak aquelle se permet de 
faire les yeux -.oux à l’Angleterre,qui 
est l’adversaire de la nouvelle politi
que allemande.

Au reste, voici ce que pense de 
cette alliance VAllegemeine Zeitung, 
les paroles que nous reproduisons 
sont extraites d’une correspondance 
officieuse, datée deVienne; c’est déjà 
beaucoup : mais le journal lui-même, 
un des plus importants d’Allemagne, 
est aussi fort avant dans les bonnes 
grâces de Bismark ; à ce double point 
cle vue, l’article est d’une importance 
considérable, moins peut être par ce 
qu’il dit, que par les sous-entendus.

Depuis l’évolution de M. Manci- 
ni vers l’Angleterre, dit cette corres
pondance, il ne peut plus être ques
tion de rapports intimes avec l’Alle
magne et l’Autriche. L’Angleterre 
Ibarre le chemin à l’Europe centrale, 
en Afrique à l’Allemagne, en Orient 
à l’Autriche. L’ami, qui s’est allié à 
l’adversaire, a cesse' d’être notre ami. 
La politique allemande a échangé 
l’Italie contre la France. Cela est 
d’un immense avantage pour l’Alle
magne.

“ Quant à la question religieuse (\), 
l’Italie a perdu i’Atlemagne protes
tante, mais elle a gagné l’Angleterre. 
Cette vdernière ne pourra jamais lui 
être aussi utile, que peut lui nuire 
l’Allemagne, si elle voulait une fois 
prendre en main la question romaine. 
Les catholiques autrichiens ont com
pris immédiatement que l’Italie se 
fourvoyait sous le rapport de la 
question romaine et de la Papauté. 
C’est pourquoi ils se sont réjouis de 
l’évolution de M. Mancini. La ques- 
tic a coloniale a provoqué ainsi un re
froidissement entre l’Angleterre et

l’Allemagne, et ce refroidissement a 
causé à son tour un nouveau groupe
ment des puissances.”

Le même correspondant disait 
jadis aux turbulents italiens : “ Pre
nez garde ! si vous perdez notre ami
tié, vous abandonnerez le boulevard 
qui protege Voccupation de Rome.”

Ce sont là des menaces, et des 
menaces fort graves, étant donné le 
caractère officieux de V Aile genuine 
Zeitung. Il est certain d’ailleurs que 
la question romaine est loin d’être 
morte. Elle préoccupe plus que ja
mais l’opinion publique, dit la Ger
mania, le journal catholique des Alle
mands..... .......et ce journal ajoute :
“ Nous croyons même que dans le 
camp des libéraux eux-mêmes, la né
cessité d’un solution s’impose.”

A Rome, la cour du Vatican suit 
ces fluctuations de la politique mon
daine, en attendant l’heure de la Pro
vidence.

Léon XIII. Les négociations avec 
ia cour de Berlin sont suspendues en 
apparence ; mais plusieurs indices 
peuvent faire croire qu’l se fait un 
travail diplomatique auquel le public 
n’est pas admis. Ainsi, au sujet du 
Cardinal Ledowschoskî et de Mgr 
Melchers, la Gazette de la Croix 
ayant rapporté la rumeur d’une prière 
adressée par eux au Pape au sujet de 
leur démission, et ayant ajouté que le 
Pape avait refusé,les journaux catho
liques de Rome disent simplement 
que ces renseignements ne répondent 
pas à la réalité. Ce qui peut être un 
oracle de Delphes.

D’un autre côté, que signifie le 
bruit courant que le Cardinal Jacobi- 
ni, secrétaire d’Etat, serait bientôt 
prié de résigner sa charge, la premiè
re de la cour romaine, pour être rem
placé par le Cardinal Laurenzi ? Si 
ce changement avait lieu, plusieurs 
melineraient à l’interprêter dans le 
sens d’une politique plus activement 
prononcée.

Il est certain que l’Encyclique 
Humanum Genus fait son chemin 
dans les esprits et ouvre les yeux à 
beaucoup de personnes qui voyaient 
avec étonnement se dérouler des évé
nements très-giaves, très funestes, 
mais dont le principe moteur leur 
restait caché. On voit mieux aujour
d’hui. Il n’y a pas jusqu’au musical 
souveiain de Bavière qui ne commen
ce, dit-on, à se réveiller de ses songes 
harmonieux. Sa Majesté aurait a
dressé des félicitations à l’archevêque 
de Munich pour son beau mandement 
sur la franc-maçonnerie ! C’est du 
nouveau, en Bavière ; et c’est de l’ex
traordinaire, vu que ce mandement 
n’est que le commentaire de XHuma
num Genus et, sans mauvaise volonté 
amenait le prélat à jeter plusieurs 
pierres dans le jardin de Sa Majesté.

Toute l’Europe est sur le qui vive, 
attendant l’Encyclique sur le libéra
lisme. UOsservatore romano semble 
annoncer ce document comme devant 
paraître prochainement. En France, 
en Allemagne, en Italie, on craint, on 
espère ; la Lettre viendra-t-ehe ? Que 
dira-t-elle ? Nul ne le sait. Léon 
XIII garde son secret. S’il parle, sa 
parole sera une lumière. Espérons 
qu’elle amènera la paix parmi les 
catholiques. Si nous étions bien 
unis, nous sommes encore assez forts 
pour triompher.

a aimer un héros que nous ne con
naissions pas encore.

La soirée s’est terminée par un peu 
de chant et de musique, le tout fort 
bien réussi.

Franchement, les séances de l’Ins
titut Canadien sont en vogue : puisse 
cela continuer.

Je vous ai déjà dit qu’après quinze 
jours de session le député du comté 
de St Hyacinthe n’avait pas assisté 
aux séances de la chambre et ne 
s’occupait guère de ses électeurs. La 
semaine dernière il n’a pas encore 
fait son apparition. Je l’ai cherché 
partout sans pouvoir le trouver.

Il est vrai que je ne connais pas 
M. Bernier personnellement, mais on 
me l’a si bien dépeint,que je pourrais 
le reconnaître entre mille. On m’a 
dit que c’était un homme à taille 
assez fluette, yeux bleus, imberbe, 
cheveux blonds bouclés, et les joues 
roses et joufflues comme une tête 
d’ange. Il est de plus, me dit-on, 
très affable, saluant tout le monde, et 
possédant une politesse exquise qui 
rappelle cêlle de feu M. le juge A. N. 
Morin. J’ai regardé partout et je 
n’ai pas rencontré ce type* On m’a 
suggéré d’aller vers deux heures de 
l’après-midi à la basilique où il a 
l’habitude d’aller faire sa visite au 
Saint Sacrement. Je m’y rendrai, 
car je tien: à connaître votre député.

La Chambre n’en continue pas 
moins ses travaux.

Lundi, en réponse à M. Baker, de 
Victoria, l’hon. M. Pope a dit qu’en 
1884, environ 9,000 blancs et 3,000 
Chinois ont immigrés dans la Colom
bie Anglaise.

Sir John, à une interpellation de 
M. Laurier, déclare que le gouverne
ment de Québec n’a pas offert d’ache
ter le chemin de fer du Nord pourvu 
que le gouvernement fédéral lui 
allouer 5 p. c. sur le prix d’achat.

Sir Leonard Tilley dit, à propos 
d’un subside additionnel a la Nou
velle-Ecosse, que le gouvernement 
sjen occupe et prendra une détermi
nation sous peu.

LETTRE D’OTTAWA

25 Février 1885.
La salle était comble, dimanche 

soir, à l’Institut Canadien-Français. 
L’élite de la ville d’Ottawa s’y était 
donné rendez-vous, pour applaudir 
à la conférence de Monsieur Faucher 
de St Maurice ; ayant pour titre 
“ Une page oubliée dans notre his 
toire ”. L’habile conférencier est as
sez connu pour que je sois dispensé 
de faire son cl >ge On attendait 
beaucoup de lui, la réputation dont 
il jouit, nous donnait ce droit là : Eh 
tien, nous avons eu beaucoup. Fai
sant le récit de la vie de Jean Pau 
quelin, cet officier français, qui avec 
plusieurs des siens, s’est distingué 
lors du siège de Québec et à la ba 
taille des plaines d’Abraham, Mon 
sieur Faucher de St-Maurice a eu des 
pages sublimes qui ont enthousiasmé 
l’auditoire. Nous sommes certain 
qu’il a réussi à faire connaître ce hé
ros malheureusement ignoré jusqu’i
ci.

Nos félicitations au conférencier, 
nos plus sincères remercîments à 
l’historien patriote qui nous a appris

L’hon. M. Laurier propose ensuite 
la motion suivante :

Que le tracé du chemin de fer 
devant relier Montréal à Halifax et 
St Jean, pour lequel un subside an
nuel de $170,000 pendant 15 ans a 
été accordé à la dernière session, soit 
soumis à l’approbation du parlement.”

Il se déclare en faveur de la ligne 
par le chemin de fer du Nord, jusqu’à 
Québec, puis par l’intercolonial viâ 
la Rivière du Loup et Edmondston, 
parce c’est la plus courte, qu’elle 
passe entièrement sur le territoire ca
nadien et est moins difficile à prati
quer.

On avait cru, ajoute-t-il, que 1’In
tercolonial porterait le commerce de 
l’Ouest aux provinces maritimes. Il 
ne l’a pas fait, et, si on n’y prend pas 
garde, en dépit de la construction du 
Pacifique Canadien, les produits de 
l’Ouest iront encore aux ports de 
mer américains. Il espère que le 
choix du gouvernement sera soumis 
au parlement avant d’être définitif.

Sir Hector Langevin regrette que 
la motion de M. Laurier soit préma
turée. Il faut, pour la discuter con
venablement, attendre la production 
des documents qui ont été demandés 
et qui seront donnés. Il propose 
donc l’ajournement du débat.

MM. Langelier et St Georges di
sent qu’ils est très important pour 
Québec d’avoir le terminus d’été du 
Pacifique.

M. Blake explique la nature de la 
motion de M. Laurier. La loi dit 
que le choix de la route en question 
est laissé au gouverneur en conseil 
dont la décision sera irrévocable. Il 
est proposé que tel choix soit soumis 
à la chambre, avant d’être final. Pas 
besoin de documents pour cela.
| |Cette motion en est une de non 
confiance, a répliqué Sir John : l’hon. 
chef de l’opposition parait être le 
seul à l’interpréter comme il l’a fait. 
Il faut au gouvernement les plans de
mandés, pour discuter cette question, 
et on doit les attendre.

Le vote, pris avant 6 heures, a 
adopté l’amendement de Sir Hector 
par 104 contre 49.

A la séance du soir, a été transmis 
à la Chambre un message de Son 
Excellence le gouverneur-général, 
transmettant copie des ordres en con
seil au sujet du règlement des récla
mations de la province de Manitoba.

On a trouvé lundi après-midi, dans 
les bureaux de la douane une car
touche, que l’on a d’abord affirmé 
être, puis présumé devoir [être de 
dynamite. La police a été saisie de 
ce terrible objet.

A la séance de mardi après-midi, 
Sir Richard Cartwright, parlant de 
statistiques, a accusé l’hon. ministre 
de l’Agriculture d’avoir, à dessein, 
dans le but de priver Ontario de sa 
légitime représentation, donné de 
fausses stati tiques sur les produits 
agricoles, au recensement de 1881. 

L’orateur le rappe a à l’ordre. 
Seconde lecture du bill de M. 

Tupper pour amender l’acte re’at f 
aux offenses contre la personne a été 
proposé.e Ce bill accorderait aux 
juges de paix, dans le cas d’assaut et 
b itter e, e pouvo r de con amn a 
paiement d vne indem Té, outre l’a
mende.

On s’est demandé si cet amende
ment n’attaquerait point les droits 
civils, et après quelque discussion, on 
a ajourné le débat pour avoir le loisir 
d’etudier la question.

M. Vail ayant ensuite attiré l’at
tention du ministre des finances sur 
les pertes éprouvés par le Canada à 
raison de ce que nos produ its ne sont 
pas admis à Cuba et Porto-Rico dans 
des conditions aussi favorables que 
que les produits américains, Sir Leo
nard Tniey a explique à la Chambre 
la conduite du gouvernement au sujet 
du traité de commerce entre le Ca
nada et l’Espagne. Sir John, à la 
séance du soir, a prononcétun vigou
reux discours sur la même question. 
Il appert que, dans ses rapports avec 
1 Espagne,le gouvernement a agi avec 
dignité et fait tout ce qu’il était 
possible de faire.

L’Espagne n’est pas encore prête à 
entrer en négociation avec nous.

J’ai mis la main sur lerap- 
port du Ministre de l’Education 
d’Ontario pour l’année 1S84.

J’y trouve des renseignements qui 
ne seront certes pas sans intérêt pour 
les catholiques des autres Provinces 
et ceux de la Province de Québec en 
particulier.

Depuis quelques années, l’enseigne
ment catholique s’est considérable
ment développé dans la Province 
d’Ontario.

Là où il y a quelque vingt années 
on ne comptait aucune école catho
lique romaine, on en voit mainte
nant 194.

Le departement de l’Education a 
accordé à ces écoles l’an dernier, $14,
400 et la répartition scolaire a été de 
$108,684. Le revenu entier s’est 
élevé à $166,289. C’est un joli mon
tant et cela nous fait voir quelle pro
portion prennent les catholiques dans 
la Province d’Ontario. Nous avons 
certainement le droit de nous réjouir 
de cet état de choses.

Le Sénat sera heureux de le possé
der. Quoique jeune, il saura y faire 
sa marque et défendre, d’une manière 
habile et avec succès, ses compa
triotes.

GRANDS NOUVELLE!
M. JOS. LEDUC informe toutes ses prati

ques de la ville et de la campagne qu’il vient 
d’ouvrir un magasin de fer de tout espèce,

Ferronneries
Clous

Huile
Peinture

Vernis
Vitres

et il continuera toujours d’avoir en mains un 
considérable assortiment de

FERBLANTERIE
Spécialité pour

Couvertir es en fer-blanc- ardoise et tôle, 
Corniches, dalles et dalleaux, toutes espe
ces de poeles a bois, a charbon et a huiie

JOS. LEDUC
St-Hyacinthe, 20 février, 1884.

Chemin de Fer du Sud Est
KT

Ligne de vitesse de 
et Boston, Montreal

Hotel du Peuple
TENU PAR

TREFFLE CLOUTIER
Rue Laframboise

Près de la gare du Chemin de Fer du Grand- 
Tronc, St-Hyacinthe. *

Cet hotel vient de subir de grandes répara
tions et a été meublé élégamment, ce qui en 
fait une maison de première classe.

12 Mai 1884—1 an.

Terres a Vendre
Nous attirons l’attention de ceux qui dési 

reraient acheter des terres en bois debout avec 
l’intention de s’y établir, aux morceaux de ter
re ci après décrits qui sont très avantageux.

lo Douze arpents de large des lots 26 et 27 
du 3ième rang de Roxton contenant 263 acres.

2o La moitié est du lot No 28 du 2ième rang 
de Roxton contenant environ 140 acres.

Ces lopins de terre sont situés sur un bon 
chemin public à la portée de l’Eglise, Ecole et 
Bureau de Poste, et à un demi mille seulement 
d’un moulin à scie à vapeur. Ils sont bien 
boisés d’érables, épinettes et cèdres, le sol est 
fertile et bienpouivu d’eau. Sur le inoiccau 
en premier lieu désigné, on peut dès a présent 
entailler 1500 érables.

3o 200 acres lot No 13 du 2ième vangd’Ely.
4o 150 acres let No 12 du 3ième rangd’Ely.
Ces terrains t ont bien situés et bien boisés 

de toutes sortes de bois et n’ont jamais été 
pillés et aussi bien pourvus d’eau. On y trou
ve une grande quantité d épinettes et de pru- 
ches. On peut acheter les susdits lopins de 
terre à raison de $10 l’acre en faisant diligen
ce. Les titres sont parfaits et les conditions 
faciles. La moitié ou un tieisdu prix de vente 
comptant, et la balance payable à longs termes 
avec 5 p, cent d’intérêt.

Pour plus amples informations s’adresser à 
W. H. Bullock 5i«me Rang de Milton ou au 
soussigné è son bureau dans le village de 
Granby.

W. H ROBINSON
Granby P.Q. 1 ! Décembre 1884.—à 3-85

L’affaire Landry-Langelier pro
met de passer au domaine de l’his
toire. On en entend parler partout. 
Rien de plus drôle que de lire les 
journaux qui rapportent la chose. 
Rien de plus comique que d’enten
dre les versions diverses et fort peu 
ressemblantes, que des personnes çftii 
ïiUnt rien vu rapportent avec une 
conviction digne d’un meilleur sort.

Chose bien certaine, c’est que la 
marque faite par le fouet de M. Lan
dry indique qu’il était tenu de main 
de maître. Pour ça je l’ai vue, moi, 
la marque, je ne crois pas qu’il en 
soit guéri encore. Mais il guérira 
comme dit la chan on et il...... 01-
biiera, car il parait qu’il n’a pas la 
mémoire du corps plus longue que la 
mémoire du cœur, pour ces affronts 
là.

Bonne nouvelle. Monsieur ie Doc
teur McIntyre, de l’Ile du Prince 
Edouard est presque rétabli. Ses 
amis ici, et ils sont nombreux, se ré
jouissent des bonnes nouvelles qu’ 
reçoivent tous les jours. On espère 
que M. McIntyre sera bientôt en état 
de revenir prendre son siège.

M. Paschal Poirier est nommé sé
nateur. Le gouvernement a fait là 
un acte de justice dont nous devons 
le féliciter, au nom des i2 5,ooo|Fran- 
çais qui habitent les Provinces Mari
times.

Monsieur Poirier est un homme 
instruit, distingué dans ses manières, 
un avocat de talent et d’études, un 
patriote passionné et un orateur bril
lant,

M. Dussault fabrique toutes espèces de ma 
chines, pour

ngins à vapeur,moteur s hydrau 
liques,

Moulins à scie, et les répare,

OUTILLACE COMPLET
PRIX MODERES

OUVRAGE GARANTI

Hyacinthe Sept U 83— 26 4 7 8

Depuis le 17 décembre 1883,les trains laissent 
Saint Hyacinthe comme suit :

Allant au Sud et à l’Est.
10.05 a.m. Convoi mêlé de Sorel pour Wept- 

Farnham.
5.12 p.m. Convoi de passagers de Sorel qui 

rencontre à West-Fa“nham le train pour Mont 
bal et les stations intermédiaires, aussi pour 
Stanbridge, Cowansville. Jonqtion de Suttou, 
Sutton Richford, Mansonville, Troy nord et 
Newport ainsi que Boston et tous les points de 
a Nouvelle-Angleterre, aussi joignant

’iwport les trains pour Springfield et tous 
1 s points de la “ Connecticut River Line.

Allant au Nord et à V Ouest.
I 0. a.m. Convoi de passagers de West 

Farnham pour St-Guillaume et Sorel et les 
stations intermédiaires, joignant à West Farn
ham l’express de nuit de Boston ainsi que 
trains de Stanbridge.

4.50 P- m. Convoi mêlé de W. Farnhan 
Stanbridge pour St-Guillaume et les statio 
intermédiaires,

Connexion faite à Montréal pour Québec, 
Ottawa et l’Ouest. Tous les convois circulent 
sur le “Standard Time.’’
T. A. MacKinnon,
Gérant General.

H. MACDIARMID, Asst.-Surintendant
17 Décembre 1883

POUR

Tenir les Comtes île Lait
A LA

S3 M © ffi JL lt ® M ! SI
FRANÇAIS.EN

MODE AMELIORE.
Un régistre suffit pour 100 patrons pendant 

six mois do fabrication.

PRIX #1.00
Buvente au bureau du “ Courrier”

T. DAURAï
PKINTRE

Coin des Rues des Cascades et Ste-Marie
ST-HYACINTHE

Couturières Demandées
MM. M. O. David & fils marchands-tailleurs 

de cette ville, ont besoin de 25 couturières à 
domicile ponr travailler dans les hardes pour 
hommes.

M. O. DAVID & FILS.
St Hyacinthe, lOoct., 1884—ac

BOUTIQUE li MACHM
TENUE PAR

HYA. DUSSAULT
Rue du Bord de Veau

ST-HYACINTHE

T erres jï^ vendre
Le soussigné offre en vente deux terres don 1 

l’une très bien bâtie et située à douze arpen v 
de l’église de St Théodore d’Acton, 25 par 1 ; 
arpents ; sur laquelle se trouve un des plu s 
beaux vergers de la paroisse.

L’autre terre, située au 3me rang de St An
dré d’Acton, entre Upton et Acton, 25 par 
arpents, bâtie d’une maison neuve et d’une 
grange. Il pourra fournir le bois nécesaire 
pour une écurie, et pourra vendre les 
instruments nécessaires à la culture.

L’acheteur n’aura pas de rentes seigneuriales 
à payer, et ne sera obligé qu’à la moitié de 
l’entretien des chemins.

THOMAS GREGOIRE, 
Acton-Vale

8 11 84 ac

M. Dadray, si avantageusement connu, aver
tit ses nombreuses pratiques et le public en gé 
néral qu’il a transporté ses ateliers depuis 1er 
de Mai,au coin des ri s Cascades et Ste-Marie.

Son talent comme peintre d’enseignes le re
commande hautement. Il donnera aussi une 
attention spéciale aux entreprises qu’on vou, 
bien lui confier.

TELLES QUE :

LETUBER LES ENSFIGNF-j
Imitations de toutes sortes,

Blanchissage,
Tapissage,

Vitrage,
Etc., Etc., Etc» 

—A BAS PRIX—
Sa réputation est assez solidement établie 

pour qu’il puisse espérer un large patronage de 
la part du public de St-Hyacinthe etdes lo 
lités voisines, il peut d’ailleurs offrir à 
tous ces titres des conditions qui ne craignent 
pas la compétition.

Une visite à ses ateliers est sollicitée.

T. DAURAY.
Im6m Beintrâ,

A. LAPOINTF
Cardeur,

Informe les cultivateurs qu’il est de retour en 
cette ville et est établi à l’ancienne place de 
M. I. Fréchette, près de la Manufacture de . 
Chaussures d© MM. Louis Côté et Frère, oùii 
est prêt à

CARDER LA LAINE,
FOULER, PRESSER, RASER

ET TEINDRE LES ETOFFES 
Qu’on voudra bien lui eonfier,

t&“ Ouvrage garanti.'^&n
A. LAPOINTE, 

Cardeur St Hyacinthe.
1-an

LA BANQUE
JA€QÏÏEKMïîia,

BRIME DE ST. HYACINTHE
BUREAU :

Rue Cascades,— Bloc Pagnuelo
Toutes les affaires de Banque seront 

ransigée généralement à cette Suceur» ale.
Intérêt sera alloué sur les dépôts aux taux 

convenus ; ces dépôts pourront être retirés en 
tout ou eu partie, d’après les règlements de 
cette Banque.

A. CLEMENT,
GERANT.

St. Hyacinthe 1er Août 1880,

2079


