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.e» MARUlS, le* JKl'Dlri ri Ir» 
M x M KlnM. « >i» lit- peut * l’un*
eu l'üUlre AdlUoii pour un un* «le «U mot». 
!..>r»<(ti'il *Wtt tir* MtHiniK-mriiU pour un 
t.-tui» îiult'uni. Ir i t-truii d'h lieu uue »ur 
mm» donne A rwliuinuintUot) au uioin* 
un muni Avunt l’érMWM du kriut-atre 
courant, et sprA* nolde de tout compte.

«>u k'AiMinnr directement aux bureaux 
«tu Journal, roin d,** rue* Si*-. Anne et du 
Fort liiitiu-Ville, eu mce de 1a Place 
U Arme».
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Edilmr-proprié taire, A COTE à qui toutes correspondances, lettres, etc., doivent être adresses franco.

rnT.mTintti,.
On lions cent tie Home, en dale 

iiiiilel .

Les journaux publient diverses ver 
sums des paroles adressées, vendredi, à

J
■ Il n y a plus d illusions à se faire 

corps «l'occupation quittera l'Etal pontiti- 
eal dans un délai très-rapproché. (in fait 
à (avita \ ecdiia tous les préparatifs né-

du E’i su,ll!* des paroles adressées, vendredi, a ueipee, le torresj 
leurs rédacteurs par M. le ministre de la coup, lieu à retrai 
justice. Nous reproduisons celle que donne Cle «ju’i! a promis, i 

e l.e |t, Français des éclaircissements inmisté- coniinissaiit pas d a

le silence, et, comme dit la l.iba 
» loi lions ferme la homin' et le
• doit >«• n'»iguer à attendre les documents
* oiliciels. »

* I.a plupart des journaux de l\u » qui 
avaient envoyé ties chroniqueur?» à l ai

>• A la netteté de celte déclaration au j 
tiripée, le Correspondant ne voit, après 

retrancher, rien à ajouter,, 
il le tiendra, ne se re

. pas d ailleurs à lui même, j«as .
riels concernant la question romaine. Elle plus qu’à un autrg journal, le droit d m
nous semble résumer assez exactement terpreter le sens et la portée des decisions mec du Rhin le» ont de|à rajijM'lrs. ('. est 

. . -, . les arguments que le ministre a fait valoir pri»e$, st remettant ee soin à nos evèuucs. 1 la presse étiMiigère «un nous anuorler.i d s
cessant-» pour le depart, et le régiment de devant l'assemblée, et ceux qu'il a soute- «lui ont la charge d’éclairer les conscience» informations

dont la garde leur est confiée sur les «h* | * Au moment où je \«>us éeris, les pre
nouveaux qui peuvent leur être im niiers bataillons de la garde mobile quit

tent la caserne du l’rince Eugène pour se
que nous contestons les conclusions où 
irrive le ministère, il nous parait juste de 
faire connaître autant qu’il depend do
nous les arguments dont il les appuie ; On écrit de Taris, le 28 juillet :
Voici donc la su balance du langage quel «Depuis le jour où la guerre

!••« ' vis » \ isde 1 Allemagne. Alors «m'arrivera 
" t il ?...

la Framv usera .nee raison «le rej re- 
s.ulles et opposera la dcslrm'tiou à la «les 
truetion «|iian«l même. I ne auliv tac 
t“|U«* «pie lopimoii publique H'inhle au

,......... c. *, ....., . . ,, . ...... . uevaui i asseiuoioe, ci ceux quit a soute- qmonua
chasseurs a chexal a meme dû partir uu-jims et développes dans les explications dont la g; 
iouiilliui. D autre part, les troujics • éetianjaéc's ensuilu avec quelques uns des i voirs noir 
1 mu nés se massent sur les frontières afin ! rédacteurs des feuilles religieuses. Puis- posés.»
de prologer plus ctliraceuient h* ter- 
ritnire «lu Saint-Siego contre les envahis- 
seinents pouvant venir du dehors. Cela 
nrouverait assez que l'alliance entre la 
France et 1 Italie est chose faite. Si mes 
informations sont exactes, on en revien
drait purement et simplement à la con
vention de septembre, avec cette différence 
que le gouvernement italien

l'KAXCK

a
nous <i tenu M. Ollivier : déclarée à la l‘russe, il était diflicilo au

« (.ertains journaux se sont émus à la ; gouvernement pontilic.il de se faire iliu 
,l0»y«‘Ile que; no» troupes pourraient quit- «nous au sujet «lu retrait de nos troupes. 

s ,,innir^,I. .... b,«(lill tor Hoiî,e- imoliou n'est pas légi- M. do Dauueville n avait pas dissimulé au
a i< pousati, au bisoin pai la foict, les in- tune : le gouvernement est résolu a exo- ear«lmal Vntonelli uue selon toute nro- 
vasions et les insurrections contre le gou cuter li eonvpiiiion Sl>i.tpmlih> rWi i i . utm «im , »« mu louie provernement non ti lirai (Vli imnli.me évi , • de s« pic m tue, c esl-«i- habilite, nous aurions besoin de réunirx* m ut pontiui ai. i.ua imuiiqiu tu-1 dire a evacuor Homo des que le gou ver- sous non toutes nos for.es disoonibles
dominent le droit «1 entrer sur le territoire nement d’Italie lui aura donné l’assurance et c’est à la suite de ces communications 
et quand on v sera, on v restera. Il sera d’une nrotection oflicAceconire h>s haïub^s ’ ,,,, i . i \ . nimunu ai onsbien Pirile à on moment «lonné de fii.-e V PJou cuon a xii« n çt» cou il o it s t»anaes quo le cabinet «lu \ aticau, suspendant Dieu l.iuit, a un niomuii donne, dt laite gai ibaldiennes. I«e ministère qui est ac- d’abord tout conué dans l'armée romainen:i lr» mi» mil li nm» mi sin-iin ....................... ........... „ ... .» « »* ‘"«u i uii^i uuus i ,u mi « I0U]«I1IUWnaitre une insurrection a Rome oii sur un j taiellement aux ail'aires en Italie a tout à 
point quelconque du territoire pontifical, la fois la vofonté »'t le pouvoir de tenir les

» Ce n’est pas pour rien que les enrôle
ments de volontaires garibaldiens se pour
suivent avec vigueur. On les dit destinés 
à la Prusse, mais j'ai peine à h croire, 
ljue la Prusse y pousse, cela est possible,

engagements qu'il peut prendre à l’égard 
de Home vis-à-vis de la France. Vue 
Home soif sous la protection de quelques 
milliers de soldats français, ou qu’elle 
soit protégée seulement £ar la parole de

s’est ' ’ ‘ ■ des dispositions mi
litaires, soit pour defeudro scs frontières 
en cas d'invasion, soit pour prévenir 
toute tentative de soulèvement intérieur.

» D’après les dernières lettres arrivées 
de Home, on croyait encore dans la Ville

«le même qu’il est plus que probable que la Franck la parotë dë'l.VFrniice'est cnga bussent iur'umuTmiè'hVim 
toutes les démonstrations avant eu lieu géo, et le ministère n’entend, en aucune soldats comme gage Je la protection qu'il 
depuis huit jours sur dixers points de la façon, la dégager. Tl serait injuste do re- entend continuer au Saint Siège A 
péninsule sont son inuxre. procher au gouvernement français d’a- l’heure actm^lie, le gmivernenumt du

» Avant-hier une personne appart.man Udouner Home ; il ne l’abandonne pas. Pape sait qu’il ni doit plus avoir affaire 
a notre ambassade me disait, qu il pourrait une déclaration solennelle que la ' qu ail gonv«;rnemeiit de Victor Fininaniiel. 
hum se faire que 1 année italienne, \ in |* rance entend faire exécuter la convention J D’ici au commencement d’août, nod e ne- 
o.ruper immediatenieiit CmtaA ecchia et d«* septembre ne suffisait pas pour couvrir anime doccuiwition aura éva. i, tout 
\ iterlie, mais je «trois la chose beaucoup Rome, serait-co .5,000, 10.000, 50,000 ont>< ^ le territoire pontifical. Mais I I
trop prematuree. pu reste, le l ape ne hommes d’un corps d’occupation qui la t talie ne doit pas oublier que déjà une foi?

couvrirait davantage ? Ce qu’il faut, c'est nous avons su revenir, et que nous h 
la volonté de ne pas plus souffrir dans | saunons encore ? il eu était besoin.
1 avenir la violation de la convention de 
septembre qu'on ne l'aurait soufferte dans 
le passé. »

l’accepterait pas ; il «initierait le Vatican 
au premier avis que 1 Italie a mis le pil'd 
dans ses Etats.

» Vuant à la population romaine, elle 
est excessivement iruinjiiille. Elle ne fera 
pas «le révolution, elle n'y poussera 
même pas ; mais peut-on compter sur elle 
pour y résister ? Pourtant, elle tient, les 
uns pai intérêt, les autres par affection, à 
couserx’er le Souverain-Pontife ; seule
ment. tout son désir est de pouvoir se gou- 
verner par elle-même. Elle accepterait 
avec enthousiasme une déclaration des 
puissances qui ferait de Rome une ville 
libre à l’instar «le ee qu’était Francfort 
avant 1 SGG. Il n’y a plus chez les Romains 
cette sympathie pour l'unité italienne «pii 
régnait chez «jiiélqiies-uns d’entre eux il 
y a cinq ou six ans. Les fautes commises

L’INFAILLIBILITÉ.
Voici la déclaration du Correspondant 

sur la promulgation du dogme de t'infail- 
libilité ; elle se trooveen télé de sa chro
nique politique :

» Du reste, dans les circonstances ;u: 
tuelles, cet événement «pii «uil «•(«• cousi 
«lérablo il y a un mois, perd beaucoup «I 
son importance. Il n’a aucun*' signifie.i 
lion politique ; c’est un fait niilitair**, et* 
voilà tout. Nous avons besoin «b1 nos 
sohlats, nous les piviions à Itoiih', comme 

i nous l«'s avons pris ni Algérie. Plus 
i tard et «juand notre besogne sera faite du 
côté du Mliin. nous lesn'uvermiisà Done, 
à Oran, à (louslantine et à Alger, aussi

rendre à la gnu* «b* la \ illetie, ni «les 
trains spéeuiux «loix«‘iit les tiansfHu ter au 
camp «le (üiftlons. l’n gr.uiil «'iillnuisiasiiu* 
les accnejle sur h» bouli'xanls. Dans 
«juelqnes |imrs, il u x aura plus un sohlat 
à Paris, f.a gar«h« uutionah' sédentuii', 
pla«t‘e sous l«'s cominaiidi'ineut «lu ma 
léchai ltarngiii'/ d’Hilliers, s«*ra seule 
charg«'.' «lu seivùv «le laenpitnh'.

» Hier, j«lusit'iirs persounagt's polili 
«jues, parmi les«|uels M. Houliei, sont 
allés à Saint Cloutl faire b's adieux à l Em 
perçu r.

» (lest aujourd'hui à «lu heu res, «'«unni«' 
je vous l'ai annonce, qu'a eu lieu le de i 
part.—A dix heures moins xingt uiimili's. 
une voiture s'es! arrêtée «levant le perron | !"'nv« lit 

i du château. I/Kinpcrcur y est iifoute 
aussitôt avec 1 Imperali ice et le jeune 
prince son (ils, «•! l’e«]iiipage, pii'iiaul un 
trot assez rapuh , s est remlu .i la gare «lu 
Pare, où stationnait le train imperial 
(’.’est là «jiu* s«*»t fait»! la separation.
Tous l«'s ministres étaient présmits. (lu 
rnu.injiiait. eu «mtr*', M ('.hevreau, 
préfet «l< la Seme. M le pref«‘t «l«* poli «'
Plein, et <|uelt|uc* hauts foni’fioiinaiies. 
E’Iinperatrii'o. contenant son emotion, a 
«■il ill's pnroll's gracieuses « l toiii liailli's 
pour ceux «| il i s’i'loign. lient. E'i*inp«*ri*iir 
était très-calme «d tr« s «ligue, l.e prince 
imperial, eu descendant «le voilure, était 
radieux.....

» Tout le momie s'éloigna ; l’Empereur 
embrassa l'Iiupéralriee, lui «lit qiu'hjue.s 
mots à \«>ix ba»si>, ri s'appuxaut sur h* 
liras «lu général F.ivé. moula «*n wagon 
la1 jeiiiii* pi nice s «'lait jeli'au l'iiit d«' *»a 
lucre ; elle le prit par la mam, et h1 ri'init 
elh'-niêuii' à I Empereur. Il x eut «|iiel 
«pies larmes «lans les yeux de la mer»' et 
«le l'eufml.....»

i »n i;crit «h* Paris, |,

avant toutes choses de la seconde session 
1 du Eoucile, où a été tranché, par 

- ........ , une constitution solennelle, le grand «le-
iiar le gouxerueiiient de \ u toi-Einmaniiid ],.,j ,.u^agé depuis huit mois sur l’infail- 
les ont but re liée lu r. Ils redoutent la Ji t»i li té pontificale. Mais nous n’en dirons 
conscription et les impôts trop lourds, que tx'ii de mots, n'ayant rien à apprendra 
car ce qu ils payent est insignifiant. ;i ,,os lutteurs qu’ils ne sachent déjà.

Seulement ils voyent «lassez mauvais 
mil les vaillants étrangers qui sont entrés
au service du Saint-Siège. Ou craint qm* 
la légion romaine ne se dissolve peu à peu 
«aussitôt après le départ du corps d’occu

lui-même dans la session du 18 juillet, a 
reconnu aux décisions du souverain Pon- 

,• • . • life, parlant ex-"uthedrd. comme di rieur et
pation. (.elm des chasseurs etrangers est y,,,*/» i/r, eu vertu de son autorité aposto- 
réduit a bien peu «le chose. Reste ce qu on 51M. ,i,»s uuestions «b* foi ou de
peut apiieler le bataillon sacre, le corps 
des zouaxes. Composé d’homnii's couvain

« Au risque de voir notre voix étoulfée | bien qu’à Rome, si l’Italie in.inqiu a sa 
«>t de trouver toutes les oreilles assourdies I parole «*t à ses devoirs, 
parle 1 mit «les armes, nous parltmms 1 •« Mais de ce côté encoro .'escraintesi'xa-

gérées ne paraissent pas justifiées. Ee 
moment serait mal choisi pour une levée 
de boucliers révolutionnaires. E’elan 
publie est ailleurs, et l'Italie sait qui* tôt 
ou tard il lui mi coûterait cher de profiler 
«le nos entreprises guerrières et du noir** 
absence momentanée pour «Iminer satis- 

« Ils savent déjà, «»n effet, que cette eons- ' faction à ses vieilles convoitises et aria- 
tilution, promulguée par le Saint-Père ; cher au monde enlludiqm* ce que 1«*

monde catholique, la France

eus et dévoués, il fera la résistance la 
plus énergique; et les Italiens, s’ils en
trent à Home, n'y pénétreront qu’eu pas
sant sur les cadavres «le ces héroïques
p'imes gens.

» Telle est la si t nation de Home, à la

liijili*, SIM
nni'uis, ii 11 caractère irréformable et une 
autorité infaillible.

» Ils n’ignorent pas davantage que 
quatre vingt huit évêque», parmi lesquels 
figurent les noms les plus illustres et qui 
nous sont les plus chers, n’ont pas cru 
pouvoir s’associer à cetto décision, et se 
sont abstenus même «l'assister à la pro-

voille d’événements qu’on prévoit. Il est ‘muiRauon publique.
r lesi alholiques coiimnssent bien „ j.;llün< n» <-minai«»hou «pie 

le péril dont ils sont menacés. J 
r ers craiiit«*s, l*i«' 1\. calme«b

Vu milieu 
«*t serein.

lissent l’attitudo pris«* 
par le Correspondant dans cet important 

, débat. Ils savent «ju«», d«*s les premiers
lait des vieux pour lesuecvsdi* I.i rraine, jfi Correspondant a reconnu son in
et il espere que, quoi qu il arme, cette um* questioi
généreuse nation ne 1 ab.indonm'ra pas
dans les circonstances 
trouve. »

«1 libelles oiï il se

EVACUATION DE BOMB
A propos de l’evaciiabon de Home 

par les troupes françaises, on lit ee qui 
»uit dans \' I nivers du 2 août :

ompi'tenc.i? sur une question dethéologio 
pure, incompétence sur une question ac
crue encore par la division de sa rédac
tion, où les deux opinions s’étaient de 
tout temps produite».

» Ils u ont point oublié enfin que. des le 
premier jour également, le Correspondant 
a promis d'avance sa soumission filiale 

| aux décrets «lu Concile, quels qu'ils fus 
1 sent, sur co jioint comme sur tout autre.

en tête, ne
veut pas lui eédei 

» Quant à l’élan patriotique dont je 
viens de vous parler, il m* fait que s'ac
centuer de plus en plus dans la France 
entière. Il est vraiment admirable sur 
l«-s bords du Rhin, c’est à-dire aux lieux 
même» où le danger est le plus grand.

» Des lettres écrites par des ofüciers «*t 
de» soldats qui ont quitté Paris ces jours 
derniers pour se rendu» en Lorraine et eu 
Alsace lions apprennent que lu santé et !«• 
moral de l’armée ne laissent rien à <!*• 
sirer. Les approvisionnements sont faits 
de telle sorte qu’une fois en pays ennemi, 
l’armée n’aura à prendre que le strict ne 
cessair«*, de façon à peser le moins pos
sible sur h s populations allemandes.

u l«a presse toute enlii re, comme je m'y 
attendais, critique* vivement la loi du si 
lence qui lui a été imposée par M. Emile 
Ollivier. Voilà une loi qui est destinée à 
Dire passer de mauvais jours à cet homme 
d’Etat. 11 est «le luit que nous ignorons 
tout ce «jui se passe à la frontière. On 
parle ici depuis hier soir d'événements 
importants <*t favorables à nos armes 
Mais le journal «lu gouvernement garde

INI juillet :
» Il paraîtrait, d'après plusieurs lettres 

allemandes que j'ai eue sou.s le» yeux, que 
le vieux roi (Jmllaume. quelsque soient la 
passion belliqueuse et l’orgueil qui l’n 
iiiineut, se montrerait, dit ou, très aliéné 
d'avoir agi axer tant île pnVipilatiou. 
IVrle d'hommes, mine des liuamvs «b* 
l'Etat et «les bu tunes particulières, famine 
p«*ut être, s».lit «les eousuleratioiis ass«*z 
puissantes, «*11 idlèl. pour suggérer «juel 
«jues sages rellexiou» au « bel «!«■ la maison 
«le Hohenzoliern. Au»»i parle l ou xague 
meut «le réx’etiliialilê «l'une ubd «• •:•••« 1 en 
laveur «lu prince Freib'iie inillaum*'. 
<| 11 i ne partage pas I» > j.lee» «le « • n»«t*

j«mr«riiui raliticr, « t «jui « si «b » plus ra 
tioinRb's, «»>t la guerre par la f'.t 111 iiu» 
l'»*rts «le u«'» moyens d'appiox isionib' 
nient» militaires, et*surton( <!«• notre ri 
ch«*»»«' nationale, il ne serait pas impos 
sil»b> «1 u'oii »«* bornât à un Idocu» rigon 
it'iix du Rhin allemand «’t «b’s «’<\te* «le la j 
It.i11i«| 110. - Il n est pa» «loul«*nx alors ; 

• | « « «me situation semblable auieueiait 
hii’iib’tl la «lisi'onb» dan» h* « amp «l’Agra 
niant. «*u eompagmi' «le la iiusiti’, «in 
lyplius et autres Ih'.mx «pie la saison ac- 
11 m ’ 11 « * aggi axerait «ni» me. D«* sou *■ « • t « *,
I'\ull ielie sei’oinlerait par sa iieutralilé 
atb'Ulixi'ia réussite eomplète «le ce *-11.1 
tagèim* ingciiK'iix En ce m«*inent h» 
Prussiens soutirent plu» qu«' nous «!«' 1 at 
teiiti' aetiii'lh'. Leur «'avalerie, pnxeede 
humages, mange ihitis l«‘s champs «le 
Me ; il» ont abandonné Icui» recuites 
avant la umisxui et, quoujiii' approx isi 
otuii's, i| ua n t à present «lu moins, il» n«* 

avoir 111 r.nitailb'inent ni ie 
serxc. Nus soldats, au contraire, ont 
'«‘«‘u sur la Imutit'i'e «'oiuimi eu garnison 
«'I leurs vix tvs «le campagne sont etu'ore 
intacts.

.MP icli i «léplrie la plus grandi* .icii\ île 
d ans la su ni'il lance «les agioteurs èliau 
gcis résidant à Paris «ini soi'i'iipeut du 
«Irani ige «le 1 or pour le l’aire allluer «*11 
Prusse Plusieurs arri'stalions «I individus 
«le nationalité doiileusi' «pu »e lix iaienl ,i 
cette honteuse speeulalion ont ét*1 « » j ««• r« «
< >n parait Ici memi'iil resobi ici à fain* «b' 
tel rildes exeiuples \ mis \«»iis ailiuseï 1er 
bien «'i»rlaiu«'uient «il voyant la figut«* 
blême «le nos uiaui«*ms il argent sur la 
tête «lesquel» est suspi'tlillie l’epee de I ».i 
inoclès. In\ ilé à \ nli'r le terril<»i 1 «» lïaiu ai» 
ilaii» le» .’i lieu res, !«• ricin bainjuier llei 
man ( ippeuheim s’i'st «'inpri'ssê «le fournir 
la preuve « | u TI 11 axait rien de l'oimmiii 
a\«‘C le» ( IppeiilieiUI, «h* ( ’.nlog lie. qui x ten 
lient «le prêter «jiialre millions «h* lïam ,i 

* ! il 111**1 il n n* f roi d«* Prusse

T % ici f n r » axxoxck*.
si* licutw.................... ............................. |aw

AiImI)»**!)* «l«« »t* llgltr* «•« |«AA pllta 
*t<- *llK  .................................................... 0.MI

l‘««ur <'l.H»ji««- II*n«» Hn-,l,'**u» *|«* ai*
U||I»«‘* • ................................................. 0.0

i.s» iiniii«ii«w (i««i**.«>«i jium)«i*a
»ril«li ilti Je«ir «!«• Im |>tit>ll<<«U<ui |»inil».^u« 
l« mi'mc jour.r»»m«» Hiiiioiu'f» l'iiv»)m«ii» m«-n|l «n. in»r l«> noniitrr vitulu, »« r* |*«;.

jtin.jn'iX hXI* «stiiÙAlrt», 
l*n«» i«'iuls«. mirait» •-»« Mt*ts«r«UXtt |s»W-

<l«»h hiihoihv» i\ long i« ri«u>.

’■Cf' Il I a - Ut* Aucun «H*iupl«> <||>N
( 'l it* Ulli'IIN lU. »,

’ iiiAuii .»rU* non tutfrl'it »oi4«lf- 
iruitn.

l >ur.l hui a tromper l'opinion publique «'il
Augh'tern*. i

l>«' sou i* •!«*, I«* fournil dis ItcluVt a 
linii'ui les l’élis,'ign.'iuenls «pie voici, «'il 
annUs.inl le» explication» «lonnccs aux 
l«Mirnali»lcs par \| i>lh\ii'r sur le prcb'iitlu 
h atli* l’tdalif a la «■«unpiêb' il«* la Helgique :

Il dit «pi an mois «b* décembre IKt’.ti, 
M. b* Iiisin.irk, «f'sirant voir saiicliomii'r 
ses ib'ssi'iii» sur I’ MU*magne du Sud, avait 
ctitanic a ce •• 11 j « » t «b » conversations axee 
le» représentants «!«• la l’rauo*'. Par l in 
leniu'd'ia 11 «' < l * • M I it'indi'Ili et «lu prince 
Nupol»'«ui, il avail « Iici « lie a conclure un 
u ran en i eu i q u i, a : i prix «le certaines «an il 
pensai nuis, ua rant ira il à la Pi u»-«* mu* « n 
llt'H' Ilbl'l te t| ai lion

> I.es coiixci alunis »e soul «’«Mitinueeix 
pendant b pri'iniers mois «l«* 1 S(*7. (lest 
a la suite d un entretien avci* notre am 
bassa.b'iir «|iii' \| «b* Hisiuark aurait prié 
M Iteui'ib'tti île mettre, seance tcnailli', 
par écrit, les nh*es prmeipah's «jui les 
axaient 1 iccujies. I.a re«laction, «’*«*riI«* d«* 
la main «le AI Ilenedclli, aurait de en 
suite g.lldee pu M. de Ib-uiark pour êùv 
SOUIII -e .III roi de Puisse. Mais l'Eiiqx' 
rem \.ip«de«Hi aillait ii'poii -se |e traité
•I".' M « Mlix 1er a quaiilie «l odieux l.<
• ai <b .le» si eau x a ajouté qu'il «levait, pou 1 
« lie j 1 i»ie, dire <|ue l<i roi «I«• Prusse l’avait 
cgalemeiil I'«'|muissi'.

" Quant au cahiiiet du janvier, il n'a 
j unaiseii la pensne «la iM,*goi*i«'r axee la 
Prusse sin «*( » bases l a seule iii'got'iation 
qui -111 «’le «'iilaume a i'l«* une uegociatiou 
i*‘!.iiixe au «b'sariiK'Uiriil NI Daru,ayant
• au qu nu ocbangi* «lirecl «b' «'oiuiimnica
I "U pourrai I .ix < «i 1 des il un >11 veine ni s, ax ai t 
pue lord (’.larcinlon «le ih uiauder à M «le 
Itisiuarlv s il x 011 lait eut («'r eu négociai ion s 
.1 ce sujet. I«oni (llarendon a ejiroiiv»’' un 
••’lus pi • rein pl «u re «le l.i part « f « • M liismark.

Ellliti, voii i ee prelendll Iraile, «pie le 
Cimes «lu J » jtlillel, pai.ùl-il, a publié à 

I nstigation du «mImict prussien ;

hisiuark et «jui. dans plus d une cireoiis 
tance, u’a pas ciaint lui méiin* «b* «*ou 
damner haiitrment au s«*i 11 de la famille 
n» voie les tenta lives niuhicbus's «lu 
[Mcmier ministre «l«* f’russe. f.a «*,iiri«‘i«*, 
«le « «-t homme d’Etat serait alors terminée.

» Depuis qin'hpn-s jours le gou x •,ri«',un ut 
français reçoit «le ses .agents en .N 11 • - f 11 ; « •_* 1 m * 
d«* iionihreiix av<>rtiss«‘in«'iits «*onc« ruant 
l«*s embûches «le toute sorte et h » «envia s 
souterraines «b* «lesliuclion piéparees par 
rarm«*e jirussu'ime. I.a giu*rre s«*ra très 
bulgin' si «'I!«' suit ««ni cours, par le fait 
même «le bel» les pi»‘g«‘s dans b'squels ou 
veut nous faire tomber, «• I «pu exigeront, 
pour être évités, la plus grande pi uib'iice 
«•t «b* minutieuses inv«*stigati«Mi> «b* la 
part «le notre génie militaire. Peu s ru 
pu le 11 x sur remploi «b » moyens,et «jubiles 
«pie soient «lu reste h-s «''invention» Im 
mauitaires iiiteruationab s «pii interdisent 
i us,âge de projectiles cxplo-iblcs le» plus 
meurtriers, nous saxons p'-rtim’iiimciit 
«|ii«* l'état mapi! j u»»ieii u n«-sit«'ia pas a 
faire ans»; bon marche «le- «•nuageineiils 
dont il s'.u-l que M. «b* hisiuark < s »ieiis

LE FAMEUX TRAITÉ SECRET î
Depuis iplehpic letups, les pressu s 

foul heaneoiip «!«• bruit avir un | 1 «•tendu 
traite Hi'crel que ! Emp<'i-«‘tininrail propose 
au r«o «l«* Prusse. Ee Iraile aurait «*11 eu 
xue !«• dein<‘Uihn*iii«‘iif «lu Eiixemhourr; .111 
profil «l«* la I roue*', «*l l'extension «I • la 
conlèiléialuni «le I Alletiiagiie «lu \«»rd »ur 
l'*s pr «x mce» genuamipK's «lu Su«l Un 
se serf «Je ce Iraile siipp«»-e pour rejeler 
sur la France («Mlle la r«>s|Htiisabill«; «h* la 
gifi'in*. t*r, \ap«deoii n’a |amais eu l idee 
tl uue pareille luiqiiite

E«* Imos, de Londres, ayant publie •••* 
doniuieiit apocrypln*, «lout M. li'laiNloiie 
a «ht .m\ Communes •• qu'il c»l «h* uaf«u«* ! 
a pr<»x«Mpier l’ailenlioii « I mem • l'eloiiue- ; 
m tif, »> !'• Journal tf/jiriel a lait la «livla- 
ration Miixaulü :

Le l'inos a publié un prétendu Iraile 
entre la France «•! la Prus-o. ayant pour 
objet «b* faciliter à la Finnn* l'a<'<|iii»ilion 
«lu Liixeuihoiirg «•! «le la helgitpie, a la 
coinlituMi «;u«‘ la France ne s'opposerait 
pas a 1 union des Etal» du Sud «le I' \||e 
magne avec Ja (ionb*«lerati«»u «lu Noid.

» Apres le Irai lé de Prague, p!u»iems 
pourp.iihus oui «mi iii'ii, en l'IJèl, ,1 |t -i lm, 
••nliv M. «le llismark «•! r.imba-adciirde 
!■ ranee, au Mijel «I nu projel d alliance. 
(,>u'd«ju«'s unes «le» i«|é«'s contenue- «lait ■ 
le «loeuunul inséré par le h nos ont ele 
s«mlevé«*s, niai» ie gouxi rneiiK iit fraïu .iis 
n a jamais eu eoniiaissaiiCL* d’un pr»»j«*t 
lormule par écrit, et «|iiaul aux prop«»si 
lions «buiton avait pu parler dans «v» • u 
trelieus, 1 Empereur Napoléon les a re 
jetées.

a 11 n'échappera à personne dans « j 11 • ■ I 
intérêt « t dans quel but ou cherche ail

eiioji 1 m: ru u i u.
S M. le roi de Priisst' « I S. M l'Euipe 

leur « ! e » l'iamai .jugeant utile de ress«>r 
rer l« a ln*us «I .11111 lie qui h-s unissent, et 
«le « «Misoliilcr b’s rapp ii ts «le bon xausi 
"•‘go hcnrenseiiii'iit existant entre les 
• leux pax s, convaincus, d'unlre part, que 
|*"Oi altciiulr.......  i. siillal, proinc d ail
leurs à a-suivi le maintien de In paix ge 
liera le, il leur impuile «le s fiileiidri'sur 
d« S «|iieslions futures, oui résolu de cnil 
« lui • * 1111 Irai lé .1 e«»l « Il « • |, *•( uoniuii' eu 
« ou equeiii «• pour leurs plempoteuliairi's, 
savoir :

» S. M., etc.
. S. M., etc.

ai ds, apri's avoir «'changé Ifiir» 
p"iix oies li « mi\a*.» en honiu* et due 

sont couv.nus «Je» articles sui

» I.
plein 
foruu 
vauts :

\rt. i 8 
rai» admet et 
«|ne la Prusse 
IIU'Ii' gllI'ITC
l’A11 ( 1 telle • 

» Ait. b 
de faciliter 
1.11x « ■ n1 ! Ml111

M I L'uiperi'iir «les Eran 
reconnaît les aeqoisilions 
« laite» a la suite de la «1er 
J u elle a »outeiiue eontre

I <** 1111re .»<•,» allies.
M. l« toi d«' Prusse promet 

a la 1 ram e | ai <|iumIioii «lu 
-• 5 ' 1 't « lift, ladite Map'ste

eut r»' III «Il négociations av« c S. M. le loi 
«b1» Pays has pour le déleruiiiiei à faire 

1 Elllp leur «le» El.III. lis la res don «le
i

. s**s
d rolls souverains sure- «In f.. m «xeim.'iul 
toile » i*inpeii»alion «|ui sera jug«:,e suffi 
saule mi .iiitn nient. (>•• »ou côté | Eut 
I"’",|" *!' * I r.iiiçaïs s engage a assumer 
!"» ' uargi's ponmi.lires «jue celle Iranwie 
lion peut coiiiporb'r.

» Art. d. S \/ l'Empen ur «l«'s Français 
| ne :’opp -il pas .« nue union fédérale de 
1 la ( .onféileratioii «lu \djd avec le s Etals 
J «lu Midi «le I \ l-inague, à I exception «le 

1 \uliicli«*, la«pie||.* union pourra êln* 
bav1 • sur un parb'iiieut couiutiiii. tout ««n 
re»p. « tant, dans uiiu jusli* inestir«*, la sou 
verainele d» » «lit» Etats.

.«Ail. i. De son côté, S. M. lu roi de 
Priiss«‘, au cas ou S. M. J I mpen ur «l«*s 
I rani ai »• lait auiuiiéi.' par le» cir« ou- 
stauci's à faire « nln r m.» lroiq.«*h eu LV|

/niillfton îiu âuitnuil îif düurlw.

(«■ VOIT. I**7«». — »•. I*

L'ILE DES CYGNES.

XI

« i—Il sera célébré dans huit jour» ! se- j 
cria-t elle impf tiieiis«*m«*iit. Je 1«* désire, 
je le veux !

— De grâce î n'insistez pas, répondit! 
Hermann, fortement ému. Laissez-moi : 
\*oiis répéter: Dans un an...

—Dans un an ! dans uu au ! inter
rompit Aurélia, éclatant comme la foudre. 
Mais «lans un an, malheureux, vous aussi, 
vous serez mort !...

Et elle disparut, laissant Hermann 
saisi d’une indicible stupeur.

Lorsqu'il fut parvenu à la secouer, il 
aperçut son visage dans mie glace : il fut 
épouvanté d«» sa pâleur. A 1 instant 
même, l’oppression «jui lui serrait si sou- ( 
vent le c«eur l'étouffa avec une t«dle vio- 
lence qu'il poussa 1111 cri aigu ; puis, il j 
s’enfuit de la villa maudite d’un pas chan
celant «*t d’un air éperdu.

XII

Pendant quelques heures. Hermann 
entendit implacablement bruire a ses 
cueille» les paroles funèbres II axai'. Ixeau

se dtr«* quelles n’étaient qu'une inspi
ration ridicule de la coler«* et delà dé
raison ; il no parvenait pas à les chassiM* 
de son esprit. Peu à peu réveillés par la 
secousse que l’eflroi communiquait à sa 
mémoire, des souvenirs «le deuil vinrent 
se groupin' autour de la menace prophé
tique d'Aurélia, et lui donnèrent pins 
d’empire encor»» sur l’imagination trou
blée «lu jeune homme. II se rappelait que 
sa mère avait sinrombé à un mal étrange 
dont il avait vainement demandé le nom. 
Il se souvenait, en outre, que de grands mé
decins l’avaient récemment ausculté, et 
ipi'ils s’étaient entre-regardés avec une 
vague expression de tristesse.

Tout en agitant ecs souvenirs avec une 
ardeur fébrile, il avait regagné sa dtt- 
inemv. 11 allait, le front penché, l'âme 
anxieuse, dans uue ailee «lu parc sur ie 
boni du lac, lorstpi tl aperçut au loin la 
petite barque blanche se dirigeant x*«irs 
l'ile «les Cygnes* A travers la distance 
éclairée d’1111 pâle reflet «le soleil couchant, 
il lui sembla voir les yeux de celle quai 
reconnaissait surtout avec son ni*ur, di
rigés vers lui comme pour lui adresser uu 
appel, il se jeta aussitôt dans uue barque.

En s’exprimant ainsi, il précipitait en
cor*» Fini pulsion donnée à sa bar«|ue, im 
patient qu'il était de joindre «*t d’inter
roger la jeune fille.

—N’f s 'rais-jo pas !«' jouet d’un songe ? 
reprenait il d’une voix altérée par uu 
frisson. Quoi î comme AVilhehnine j«* 
contiendrais en moi un mal sans remède 
et sans espoir ? Quoi ! Willndmine au 
rail tenté de m’enlever à la rupélibi d’Au
rélia comme j’ai voulu, moi, la soustraire 
aux infâmes calculs du major ? Incro
yable similitude de situations ! Ah ! j«* 
crois Hotter dans une atmosphère fautas 
tique ou les «host's a flee tent des combi
naisons surnaturelles, impossibles. Mais 
la vie d*? l'homme n'est-elle pas un tissu 
d’étrangetés et d’invraisembiauces ? Ah ! 
n importe : j'ai peur d’être devenu fou î

11 touchait à l'ile. Wilhelmiue y avait 
mis pied a terre ; elle vint au-devant de 
lui. Elfe-avait uu vi.sag<? profondément 
altéré ; ses yeux étaient pleins d** larmes, 
ses lèvres frémissaient, ses joues brillaient 
do ce feu sinistre qui semble refléter un 
incendie intérieur, sa taille se courbait 
comme uue tige étiolée, une toux sèche 
s'échappait de sa poitrine, semblable au

et tif voler les avirons. Il n'avait d'abord i bruit «jue fait un tissu en »«• déchirant 
été entraîné à agir ainsi que par un irré-1 —-Souffrez-vous ? lui dit Hermann, ou 
sistihle instinct. Mais taudis qu'il ramait bliant tout à coup les inquietudes que lui
et «(ue sou esprit soucieux s agitait douiou 
reusemeut. une iiensée 
«lit :

■—Dans sa lettre, AVilhehnine me con 
seille d ajourner à uu an mon mariage

inspirait sou propre sort et contemplant 
le frappa. Il se la jeune fille avec un inexprimable senti- 

, meut de pitié. Ou donc souffrez-vous ?
Wilhelmiue appuya sa main toute 

tremblante sur le bras d’Hermann et le re
aver Aurélia. Bizarre et terri nie remarque, gardant avec une fixité émue : 
si je la rapproche d«» la furieuse prédictiou —Vous le savez mieux que moi, lui ré-
• Iu 1 xient Je m'être faite ! Faut-il en cou- pondit-elle d une voix Invve. Je vous re
clure que Wilhelmiue connaît, s'il en ex- inercie d avoir entendu mon muet appel, 
iste un. le secret «Mnpoisonué qui menace et vous allez ni apprendre «•♦* «jum j.* <]«• 
les sour«*es de ma vie ? sue savoir.

L étonnement et l'anxiété .-«' p •iguiient 
sur les traits d'Hermann.

Kcouti'zmoi, reprit Wilhelmiue, il 
s’est passé, il n’y a «jii’un instant, entre 
le major et moi, uni* scène violent*' et t«T 
rible, «juoi«ju ■ froide et contenue en ap
parence. Le major m’a fait appeler : «juel- 
ques uns de ses'amis étaient 1 assembles 
au salon. D«‘ux notaires si* remarquaient 
parmi eux. (>u m’expliqua le motif de 
c«‘tt«* réunion. Il s’agissait d eiitemlr*» la 
h'rlure d'un «.outrât. Lecture faite, ou me 
prési iita uu** plume « t 1 «m me «lit de s. 
gner. J«*r«'fusai I. t suiprisi* fut extrêniff 
j»armi b*s assistants. Mon tuteur fut l«• 
seul «jui m* perJit i i**u «!«• sou sang-froid. 
Il rne pria avec cal.m* d'e.xpli«ju«*r mou 
r«'fus. ai; réj»ondis eu balbutiant «jue je 
désirais attendri* une année encor*; avant 
de contracter aucun engagement. A celle 
déclaration, le major bimdit sur sou 
siège : il était si décontenancé, «jim tout 
le monde en «bum ura stupéfait. Quand 
nous fûmes seuls, il employa la ruse pour 
découvrir le secret «le ma ré sol 11 ti >n. .le 
déjouai son habileté. .Moi . une sourd»* 
fureur l'agita ; votre iioui tomba comme 
broyé de ses levies crispées. Il s’arrêta 
bientôt en face «b* moi, sombre, irrité, 
menaçant, et me dit, sans beaucoup « le 
ver la voix, mais avec 1111 accent g lac :
• Id*:» vous bien certaine que dans uu au 
vous serez encore de < e monde ? Vous 
«'•tes bu'ii faible «-t bien chau<’<*lunte, \\ il 
lielmine ; il >11 Hit «i un souffle pour 
vous abattr *. Et ce souille, ne 1«* sentez 
vous dotn* pa» gliss*.*r déjà dans vos chairs f 
Vous disposez du temps, chétive et 111 
sensée ! et moi je vous «lis que c’est .« 
peine si vous j*ouv«*z compter sur quel 
i|ii«*s |ours ‘ Vous **s[m't»*/ une longue x i**T 
Dérision 1 Mais regardez xous doii«*, eu

fail* ' Vous avez «l«*jà le m.'isquo d«* la 
imut ! ! ! » ()«*s paroles furent accom 
jiagnées d'un rire infernal. .1 «• me sentis 
ïroi*1 dan» la poitrine : j «mis eouiue* un 
|»ivs-« ntiiiii'iit «|ii«‘j’étais jterdui*. D hor 
nh!«*s visions ui'nssiégeroul aussitôt. L<* 
major m'apjtariil sous la face «l uu vaut 
jure prît à tarir b; sang «le mes veines, 
sous la forme dim vautour guettant i ru 
patiemment mon dernier soupir j*oni «lé 
vorer mon « adavr*» ! Qu** von» «lirai j.* ? 
Dans un l«*l accès «I éjiouvante, je jn*is la 
fuite ; je un; précipitai dans ma barque 
jiour aller vous demander asile et pur 
tection. Mai» la fraîcheur «lu lac « aima 
mon rlfèrvtrsceiu'e. H*;veniie a la maison, 
je j «élisais «jui1 mou tuteur n’axai* fait que 
si; moquer de moi ; j’allais rentrer « le /, 
lui, lorsqu*; votre lettre se retraça dans 
ma mémoire «• 11 caractères d*; lèu. (> lu 
ji'-ur ! j'v vis comme une confirmation «b* 
ce que j«* venais d’entendre. Alors je me 
dirigeai vers l'ile. dans l'espoir de x’ous y at 
tirer vous même, dans 1«; but d'apprendre 
de vous la vérité... M«»ti»ieur Hermann, 
ajouta tadle résolument, il faut me pro 
mettre «b* me répondre avec un** « nira 
gi ii.se franchise, avec un«* impitoyable ; 
sincérité.

iandis que Wilhelmiue j»ariait ainsi, 
ll«;rniaiin la considérait d im «eil hagard 1 
Létonnante conformité «b* sa situation 
avec celle d<; la jdithisique coufoiuJait d«* j 
l«lus en plus sou esjirit. li voulut répondre, 
m voix lui manqua ; il s’«;flï»:ça «I un !
rimer à sa pliysiouoini*; une c.x|irc»siou | 

tranquille et rassurante, il ne parvint 
ua y mettre une «outraction j»1 ine 

d’effroi.
flouiez vous de mon courage ? re 

prit Wilhelmiue avec un élan d'orgueil. 
Vous alliiez toit, i i*.‘i iliUUU, lll*S l«*lleUI«

sont jiassée>. Je suis pl.' le ù t«»ul eilU'iidr» 
l«* lue sens le • -eur a»-. / fort |«our reee- 
x«ur. sait» s« briser, une !«• vêla lion, f,) j. 

« «• un arrêt de mort !
Soit, mjioi.dli «* Ile lois f ierill.lllll 

parvenant <*uliii à 1. . 1 I.t violence «]«.
h s s«*iIsaIions. Mai» il al»or«l unis me «b 
r«v. vous nn iiie, Wilh'diuiue, quel mx s 
teie Jiese il r ma vie ! Oui moi aussi je 
viens d entendre «le liiui'hr«*s discours ! 
M«n aussi j'ai i;léa-.».ùlli parla prédiction 
d une fin ju-ochanie ! Exaspérée «le ma 
j»«'i - ist «lice a lie v«n|loir lu unir à elfe
• | • 1 • * «la. i s un an, Aurélia l*Tey>b«Tg m'a 
jet.* «•« » par»des coniine uue niab'iliction :
* l‘au» uu au ! mais «lans un an, iii.illieu 
roux, x «u 1 » aussi x ou» serez mort ' !». Cri 
de xen;*«?anc«?, sans doute, mais cri r«*ten 
li» - «ut «Kiiiiii»' la x «iix il»; la un ite ! Dans 
uu an ! ’ < éimjti . n« / v «m». Willie/iniiie ?
(i est a «lire dans l’intervalle «le tiunp.s in 
dispeiisabb', si'lou xous, a |'épr« uvo des 
sentiuumts «J»; nia «’oiisim* \urejia.

\ son tour, WHIieluiiui; r«*sta muette 
d’éloniieriieiit et de t«*rreiir Dans la »i 
mililmle que !«• hasard ajipljquait aux 
incidents «b* sa propre vie, ainsi qu'aux 
incidents d«‘la vie «I l lermanu, elle crut 
entrevoir comme 1111 jiré.-a.e qui confii- 
111.ut tonie» »< » apjm liensions.

(>li ! je coui|ir*‘(ids ma m tenu nt, s’«>- 
« ria-l elle hieut«'*t. Pins de doute, lf«*r 
manu, vous et moi nous sommes jierdus ? 
I.a science a prononce »on arrêt sur nous 
■leux. Lang.' «lu trépas «*t**i.«l déjà sur 
no» tetes ses aii«*s »«ui)t»res et froid«;s.

1. riKNNE Enai lt.

( A continuer. )
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L'.lliértc a été déclarée en état de M«'g«‘.

Prime
licrlln, l«> a,«At. 

I«i (hurtle 4< l'Allemagne Nor IcuusctlUH, hier, de 
É dernière t >1». In fêta auiiivenuttrr do

N’acheter q*to l’article qui )XV *■-
fun na\

Hull*, i>ré|»*iê 
v ride cln«» hs

|««r Keth \\ 
leu dlM# ll*U

»>rte la kUimIHM' '* ' * 
P'ovv le <1 » IN, "•**••>" c««

(V r« niMr fciiri'rrnnm qui «<•

n, l • ;c > u, v twin 
I «a |« lUe forteresse tie llerr, it capitulé hier apr«>* 

avoir été légèr, nient hillltiinli' |«r le second oir|>* 
«t'armée lm\ imIb. un v a trouvé uuu grande quantité

Le Telcyrtiph, île Toronto, piéleml qm» u
l:i réfolle ^era moins holme «iu oii ne l’a- u* dépêche q>a «un a étéi>ubiuv aujourd'hui :l.i I oui ’ 1 . Herlfu, 1 > août, g heure* l\ M
\ ait il’aboul cru, dans Ontario. On craint 
«in soit au-ih’ssous de la moyenne. La 
même feuille ajoute que les sjieciilations 
li.iM*e> s.u* la guerre euro|*;enne |K)Uiraient 
lu,mi ne pas se réaliser, attendu que les 
doux nations le digérâmes, outre qu’elles 
vi,iii Lien approvisionnées, pourront s avi-
l.llller slll l*‘> niai i ht S tuiopttlis si ItS nFiulHété rr|>HiM« »nr Itwi Im |uImî< pi imunmlvl Jim>
., iiiii,«s miissances persistent dans leur : quo»ur ie»giHeud«i*f..ru«re**e, qui um perm»» »«,
r,idiiti(! poi | l p rançai» ‘U- meure leur* blessé* A couvert. Noushvon*
neutralité. Immédiatement pri» aura de uo* h tentés et nu déclin

... ’'ii- .u I., n..,u.CA | du Jour nou» avons repris le chemin de uu» trtvi'.ua<«.
I. est Vrai, la rraiic* et la I IllNM pour- , Le» trou)*'» ont toute» combattu avaeun* énergie In-

mnl .am.iovisiomiorsiM l.-s rnaivt.és de
l-Kum|« : mai» .............. «.» croire que -«* ^Ï^XS^iîfSSa-i. «a ......... .
ees marelles devront recourir aux pavs dan du i-août, a » heur.** r. M.i-Nutraavaat-gaiMe
1 ' * ..... l,us , .. . 1 • >«■ trouvant devant MeU rt croyant que l'ennemi,
elran^ers nour s alimenter ; presque par- campé *,11» i. » noms i**i»amit a u» mratu*. on «

r l . . . .. 1 ,1,11.11.1 .min. a 11 briaadc «lu général Haïti «l'attaquci
tout 
la moi
«•si si rare en Angleterre qu’on paie 
ÿ|0 h* cent holies relui de la recolle 
l’an dernier.

‘ s de grains qui se

» ld? feu eoutiiiue s<‘> ravages tlaiis les olkfm k m vis,h,
I»i,i< Iaii* nntiviir ,l‘( Ht m l Tniltt's t»'S QUIet lune grande pop«iUril«» do»» tout ,• « ' *n « n« « t1,0,8 uni. amour lltm.lVV.». tuons 1» S fciau.i’m*, . »ld>iri-â*i. canadienne ci d. mniimeti
denrées sont excessivement rheres et I on 
conunenee à s’inquiéter pour l’hiver pro 
chain. Le Iwis surtout devra atteindre 
des prix excessifs, car il > en a eu des 

il*(«ivi'uuu rt ,uiaù.m*. |quantities énormes de brulees dans tout
I<e mi (HUUounic a expédié A l* reine la dépêche tut- f j<% tJ isvtrîot

•• Hcrry, iû août, • ti. » m. iv m. I a Inutile d'ajouter u ne la pluie nous
•• J arrive «lu éhHinp«lo Uuaiilt* iiul *• tnMivc prA* tic . / 1 % \ ..... i%l<v

Mote, i/auiitl-gitnle tlu?c <>ir|^ a utlumiô iViUioliU* * IlIiOUUUC |‘!VS Ut* U0U\ U1018.
uui M-rUimi.iml.au ineiii de. rcni..ri, A ta ftKianw La ville est preSilllO eoilsUmilHMlt «Ml Vf.
14i iri'irlémc division et une pwrtte de la uual»>r*lém«> .. • » , . .
a vMteiiu le premier feu. r«>in,u»irv a été i.n -que | loppCC il 1111 IHWtge ep.'llS lie llllliee el ill* 
dé^léuS- et a eu lieu *ur louie la ligue il la fol». l.Vn- i juM^sièlV

oaiiadu mie. et h ou. «mimes heureux «le dire v •-»
|v«i le» i. ui.uiiii.igi'a ks'aiix UaiiU-meiit ie»i». ue •■» «lu 
non» lHihli**n» i«*<i* le» Jour», que *v i.'inAk* *« •■*»« l»*» 
un vain mots iV iiVd |**» une ni***t.vine r«*»tivlnie A 
une |<ar«e |*arU«uiér,* du monde, elle * »i unt,ei»ell 
,lau» m*ii a|>|>heullon . I .*n |*«-ul < n fane u»-ige |Kiriou| 
et «'Il «*l»l*‘liir le» mellii'Ui» i> *UlU»|s. »|W «■lalem.-flt *i.i'-» 
k> ea» de rhume, «te In tou,, lu i onl de t'*o <, dut huma
tuuie.de la névralgie, t ■»*' nr >1. i« 
nerfs I*1» lUliteî.ir. » ..les sU|*|-res».o 
o «in* dernière maladie, e*' ri imvie . »i 
ui.\

K. KTiKli, Mareli..iid

lu», loolme .1, 
i» .I’m I tie. I*>H|| 
lia il. meut e»iI-

sain i-I iv.

,, I. .1. .... .. „ : a .lollllê onre tl i» nngnoe uu «riK-i.i v
, e|| r. Il rope, la setlieressC a tait |H*I ir l'nvant-ganledimu-i» *lu maréchal lia

; .s.. I .. foi■* n’ i nn i,onw»..i' ..1 il lent engagement a eu lieu. f»t «eoondlois son. la tom II *1 ptl poils I I ' t II | le, ,^,1^ i|'Oit«>nnu'k«n, «|hi «kin «ri
en Angleterre qu’on paie déjà |

donné ordre A la brigade du général tlalU U’aliaqucr
■---------- Mud Itaaainc. lîu vt<*-

«convie Iir1ga*lct mhi» 
*’e*i al**r» avunoV el linmé- 

dliib ineiit le» dlvUkui» de» généraux Kavacrkc cl 
Wrangel ont t*n* |>ari nu eomhnl et rc|»Hi»»é l’ennemi 
»ur l*Hi» le» point», l’end»lit «iu** I*- général l'Adiul» 
rauli *'erti»rv«it de prendre le premier cnn* eu flâne, le 

1 o*r|*» de réærve du geitéml MiuiUmlfel avaiieé
fmil tambour battant et r»atta»i‘ié. I.'cniieuil l'a rci»»u»*é 
1**111 1 ei l’a eha»»é dan* la forter,»***.

......................... . sur la Haltiquc. ils -lcvro.it : ““ÆôrïÆ i;rtC3l^.i»n.Tp:*.Æ
èirt* ui.is rosircinis wiic année, .w '*?*.

•u» aux environ* de Knnkt, sur la 
•lie. 1H* oet endroit imi lie |«>uvalt j 

:>iinenil et le» nuage» île |»Hi»Klén> qui *Vle- 
I'llis 011 sait (pic I vu,rnl iliiii» l'Hir portent A croire qu’il m retirait.

Russie.
Haliit-l’i''er»l«iurg, liiaoflt. 

l.'AuihAMxadrur nutrtchlen e»t i-irU |»Kir Vienne, 
hier.

.le nu* Mil* | de» •• /N|»/|/.V» I VmY.ih • .f> /'ni u 
OMi/f. 1rs i ■ *, ” et les elli-l» mer, etlli'iix qu'elles ont 
produit» m'ont tait erolieqoe }«• n*ndrat« un iré»-graml 
service uu |Hil>lleen v.*u» é. iivnnt <’< » quelque» mol» 
aflniiue \.',i* pui»»iea les piihller.

1»\N1KI. MAKTKI»
MM. I*KV IN* el l».'l.l\)N.

Molli l é» I,
Ayant é|in*u,é <« (V .'.-l'i.ind» avantages «le l’elnpl.» 

«I.*» *• l\t*l>llr* ./• /Wi iiU i'HH/ii- Ira iy> », ’’ Je *V*ll»Ulèrt* 
tpi'll eM ije mou lit Mgr d'eu demt.i iN>iinal»»aiii*e aux 
mère» d*' fu nu Iles |<er»uudé qu’elles m irtNiverotii |«*lnl

mort il u ffénéral 1 louai restera comme une î ‘l’autn r,*iu vi.. »u*m » .imaire .•.•mn- u *,. r».
, n , , , , , . , • V otre *!. >i*u »« r>'tem,

.1. Il I.XNimY.
l’répiiiv seulement pu I*<‘vln» el ItoUoii, pharma

ciens. Mt.nin .0.
A veiulr, A iJuélN>e i hr / K.!, itlron,,

|{ Mel.<*«1, William Ali* in, l’Iiarmaeleiis.
A Saini-Ki<>h elle* W l'. Ilriuiet, K.

1 Yrldoii.

Honneur au Courage Malheureux.
Un lil dans le Courrier du htatt-l ui* ;
A mesure que le» jours »’ecoulcnt, les 

témoignages ahoinleiii pour rcponilrc à 
nos île trac te tirs et attester le com age et le 
Jovoucmeul île notre noble armée. La

I Hui ki', 

IHignl, .1. .1.

l'oinmuiiicntioiis avec ces ports seront tlif- fraiiA'al» *‘i nru*»l.'i 
. . • i * r. rive droit** de la Mu

fit’ll***» U raison U1’ I*1 eroisieio IIQII^nise déoMivrlr l’ennemi '

sur les mers du Nord 
dans l'Allemagne, la récolte u été en par
tie coupée avant sa maturité pour appro
visionner l'année, ce qui diminuera con
sidérablement le rendement

Donc, tout bien calculé, nous ne sau
nons ajouter foi aux predictions «lu Trie- 
ijrni>h% et nous pensons que le grain s«î 
vernira assez bien celle année.

dépêches spéciales

tCKOI’E

( lltptrhr» tranimitet pur le nU>le atlantique.)

Angleterre.
l^uidri**, lii iviflt.

tin fuit circuler eh l’riiiwe de» il.*cuinetit* attribué» A 
M. d.' HlMinark et |**rtuiit que lit l’russe refusera l*Hit 
agnuidlsseiueui -le U rrilulre comme résultat tie lu 
guerre

Dernière! Dépêches-
I»autres ltfnoflt.

F j» déclamtiou de *lég«- en Alg*'-rle u onu»é une gntiale 
ivaisterimUon a l’aru..

I.e eorresi»aidant »|*écliil «le la Tribune de l^mdre» 
lui écrit de l*arls ou date de IuihII »olr, que lu Imtallle 
«le diiiianehe u été un sembliuit de sueeè*. I.e» Alle- 
■ II.liais a, ant ism té toutes le» communlcnUnii» |>ur elle.
min île 1eruvee Met*, Haxalne a commencé A o|*éier . •   , , .» , i.,,,,.   

retrait*' A travers lu Moselle,et »’«•*! prt*!»»»1 de«illrro ' 1*1 11 Ht p*ll I«1S .llltOIH 111 I» III f.i II' l>lt, qui
marchait encore en avant, t ne nouvelle 
décharge de l’ennemi, et le général llonav,

la vole oollnalre ver» V enlun.
ijuiind la moitié de son armée eut traversé la rivière,

Il a été Miirprt» pur une force nombreuse de l’ru».*ieii» w
qui, après quatre heure» de eonihut», ont été repmiské* 1 I, .
avec de grande» perte». J»’gprès les apparence», les !>•' -s* wl* UHMI.

des jiagcs les plus siiMiincs de notre lus 
toire et prendra place puiiui les grands 
exemples de la légende héroïque. I.e Ilo- 
tuteur la raconte en ces termes :

«i lit’ général était depuis le 101111111*1101’ 
ment ail plus épais du combat. Lorsqu’il 
vit la journée perdue, après avoir fail
tout ce qu’il était possible pour la rega-1 I éeti
guer n’ayant plus même un bataillon, il ...î’^^’^.u^uÀlî^sîmMnliuî;:; m él u", vai.'.u, 
appela SCS ailles lit* camp, Ull par llll, leur «inploj. isn.lunt tau» au Hm.nud. I’«*»tc. «t I**>n*ttiut 
1,...... i l , î . ..... , , IA itn» A Ih I •oiiHin- «le «■■ tt. v «it*. Il sera Inhumé **«•itOll ll.l lit » l)l il 11 » t t 11 S I « il V O J d. A pt I II t m,sli nia Un, «V la sull*' .I’.iii s.'i'vlc qui mi 1. .liant.' «I !'
le dernier fut-il parti nue le général, eue •"-un-». 1.. * iwivni» *•( 1. » «mi. m.hi i>ii« »«r> s'«i*-t*-r

, *, * . « | .* moi» unir<- In, ilalloc.rouant son cheval, courut a qucltjuc ms \ »m iv-i i.-mv, a M'*niré«i, i«* ih «i»i i>ri'»«'ut moi», 
lance du Iront sauta à terre el iirouaut uu • siwm .t.>mi>i> iu*-iiiini»..n. ci d.-vant «i«* ipiéi»*-, al.llli 1 till UUIH, StIIIUl «» U I 11 l , pu II.llll llll |>rtg,.,|,. ; „,IB. H*-» liinérallb » auront ll- il, « Il n lU'
pistolet dans ses tontes, tua laminai. L11-1 viïïc.,. n.iusii, a ti>*i* h.Mir*-».i«-i’npi«» mt.u. 1.. .vm-

\<>l fum'l.r.- isirllru «h* lu r«'»kl. n«-.- ne »*>ti (Us, i,. v, 
Kmi*IhiihiI.', «1 i.'iidri, .l’aUml A l'égll»*- l'halnu-r» *-1 

«I** IA AU clnii'tièr.' Vloiuil H.'i liioli. !.*■« ami* .1 les 
cou uni»», iiiiv» ». ml i.'k|s‘i-iu«'usi'in.-nt priés d'., H»*W*-r.

IV mutin, A l Agi •!. Ml/.'Jours, Mûri* iSiUn'it i *»> *ir, 
ciifiml «le .'i. Vlf.t-d l’nié.

A Qu-'lus-, eu la tékldi-ucc* <l«* koii genre, I*i du --ou 
ruitl, A l’Age de A* ans . t mois, dume Jo*M*t>hte- l'uu Ile 
llillliel, • («Sise de ||'U A lit. « Imlxil, *'l- IcHlit tuai 
«-luiii-l. l 'Ie sera luliuiuéi', eiHlCdll. A Kulul-t 'liarl. s, 
comté -le Ik lleehassi*. I .<■» vnrenis et amis sont in,
.I'lisslst.i A ». 's imi. ratll. s mu» mitre liivllatlon.

Affaires en Banqueroute

ACTE CONCEKIUM LA FAILLITE DE 1869.
Ikois l'a (taire de

M i.l’KTIN ». lU'OT,
KidUI.

I»-* créanclen* du lUUII s>*nt utvUflé» «1«> »•> réunli »it 
t*ur*.«,u «In ».*u»signé, u. I", nie Hidnt-l’teiiv, IU»***- 
VlUis i-u.-'... MAIiin. Il l'HKNTIr.MI hmr iI’aoUT
I'M, A l*f I \ home* e M , I**ur pixHVd. I I Cnit '•!>• 
gai.-Ire |*uhllc -lu lallll et |s*ur ivtimallro «le i'« lai >1» ». * 
altblle» eu gém ntl.

M.M." MM U.
S_> lull*' nllU'lel.

^u«'»v«*. I<»a.i-M l.sè.X kT(»>*-llaortl

ACTE CONCERNANT LA FAILLITE DE 1869.
IXin» l’althtre de

J At'K si-N. « » X- * NMN II' rie., tudlvldiiel • un lit, et 
tv-mute iiss.H'i.'*,

l'ntlUm
I .* failli» ni’ont hui une «v '*mn «le leur» biens, et I. » 

or* attotor* sont nottik1* «le ». n'unlr a m**n buo au, n. O, 
ni. v»aiid l'ie-iv, i.'iu■i.oo, M Vlil'I. le V IN*» l’-l’K»U 
Ml IM 11 loin «I VOl -1 1*7', a 1*11 \ lu m os I’ M.. t--n 
ro.'ov.ili uu état do loiir* aitldro* - t noiuin. r un »> u«lb’.

M M M \1 M U,
Kj mit»' pi,»\ isoler

gili'l-ec, t AOlVt IsTil, kwl '.V.

ACTE CONCERNANT LA FAILLITE DE 1864.
l’Uiiv fNif ni: ijri mit’, j

I'|S| Kl- I lo «,m eut . «

COUR SUPEKIliüllK.
I».«ns l’itflnire -I-'

I I « Nil l \M« ||| Kl \f,
KmIIH.

l e l’IU'MI KH Jour <l< Ml ITI MIMIK pn-. i.aln, le 
soussigné «l«-ii,au-lerti A la -Ht*' l'our su d>vcliargi' m 
\ ertII -lu -III acte.

I KONl’l l'.Vsi’lll 1(1 VA.
• *ar Iti - v m i et l'iM i \ s I-,

l'ns'ureurs ml hit m.
ijnélice. .-*1 Juillet l»7u. su-lm-:(ij»-l»o-U

A VE.\BIIE,
A’N TKHUAIN flilsnnl IViumlgnure d’une rue. «t»l * 

uu «ui.lO'li peopre «tu «stiuiueiv»-. l'«»i'tltk*»i* facile». 
H’.«.lro»sei A O! .IV IK 11 Hfl.ANOKlA,

(\*|n uo* rue« Mnlnt- l,»-.'pli «•! HuliitsAui'*.
Il août |ii7«. Sc’»'4» Maint Hooli.

Terre al vrmlre»
X Maint lia, in-i I, «t une lieue «t -l« Mile -U- l'iïll*# 

tl-'-ixi.'uie ,s»m*.—-k»n, «le usa» ai 1*111» sur xtngt-liutt
ImUi . « . u .......... 1 Ictus . - i qulil * >! • UMin*i r*s|.--

rll,lloU I. liées d< s.* va \«n. tx»ll«I -«Ull
' -II! .OU

l'i I, s i »
* .1, «lllhigf II

M’adr.

W millet IsTlV

A

-lin

nU’SIiiN A NT,
\ Vts-I't,
Cjuél «*C.

suite sc retournant, il marcha lentement 
vers l'ennemi. S«‘s soldats essayèrent eu 
vain de l’arrêter. Il s'avança délibérément 
au milieu du feu terrible. Les soi its eu 
retraite, surexcites par r«* s|*cctaclc, cou 
lurent encore à l'ennemi, mais ils loin

l’russlons ont encore une fois domié le oliaugo mix 1 > il il autre Cote la l.lbcrti rapporte Ollt* flrtllVPTlt. fin .Téaus-Marie.Fruuoal» pur une umno'iivrc habile l'tVnse montimit en | . i , . .. ................•'*. i WUU V C 11 b «tu «^uo iv..ifr.tiiatioïKibredii coté de I* rlvlèn» |>ur lequel liaMiliu' • lOUS lt*S lUrilll*rt‘S ut* 1 IU«IJ0I ill* IIM
I léchai McMahon ont été tués ou blessés, 
j dans la bataille de rroschvveiller. la»

r.rolc Viii'iiiilli’-limil.
I V lit N'I'Ill r l'KM I l.f v l'.M.INM I’ITt' I l I Us

ai'ru Ih'ii i.- . mKKI r M HH I pr-N'lMiu, s r. N i ’| ; i l - l, a 
H heure* I*. M

I ,.i t < * * 11 !'«,«- Uo» Kléve» I ll-'lltlll rlco», It- Slü’IIM 
UICI , MMI l'I. -1 III' III. r M

I .•» chissi's d. « I .<oh>k-M<»lèle« aiiiu-vé» s’.tn, riroid 
b' .isKI'I'IMHIil . 1.1 MM, At* heure» V M

lllus. \ l I IA N I M I.NN IC, l’i II,
I’. K N. U

I. aofU IsTil. f»v*-ili|*s

RETRAITE AUX URSULINES.
I.a Uelrultc -lo* iilielelilu-H ék'vcs «s.llllili'insi»

| d Kl' I *1. a-.rtl, |>o*ir Unir k- ;’U
I l>ulllle.. de «juéliei-, Juillet IsTU. M► l’Jt

viKilalt se retirer «*t ont arrêté w retraite.
l»o* corp» «le fnincxalrcm» «’organisont »ur tous le» 

l«*tut» «lu pu, «. Ceux de» V-*sge»«*iit commencé A bar- 
eel«-r l’enih'inl.

I»a /'rl6w»*e «Ht que l<or-l < i mn ville k adro»*é une Ion- 
gue circulair«» aux représentant» «le l'Angleterre en 
Allemagne, leur recoinmaiitlant av«*c HiKiMan.-e «l’ol»- 
M*rvcr ndèlomont la iieutnillté **t «le douiiPr«le* flK'lIlté» 
égal»** aux -leux (wirtleH belligérante». la-ton «le la «lé-

.lésn- -s| |’.
|-ai 1

tliclol» publié» 

dé

cor i h pmi'lpal.
X olcl -jilelq-le» exilait» -le» bulletins 

jair le» r ran.,'al* :
la'» Prussien» ne sont pas «-n très-graïul nombr. 

vaut strasUairg.
la* ,111e «le HHclie tient em-ore Im>ii «s>iitr«- leiuietui. 

Le l«,nt «lu «•lieinln «le fer A K«'nr<-»heliii, sur la llgm- 
entre Strasbourg et liAlo, a été détruit par l’ennemi.

Le /'ou-j» «lit iiu’niie xletotn* «le» Kmnvnls est né- 
«••■v.aii'e |M,ur présii»|«*»ei |'Kiii|N-reur A tn»lt«-rde la paix.

* in rotmrle « m-ore «le l'arrl, é-«* «le l'I in|*émtrl«v *1 «lu 
1’rltn’*' lin|»érlai en Angleu-rn-. L«- H mu affirme que 
te Prince • st malnteiiant A Paris.

|i.'sdéi*èehe» transmis*•* A ran»ba*»*«*l-ur prussien 
k-t. i-arsoti gouvi'rnement. expriment la eoiiflaucc -pu
la gtu-rre va hleiiféit *«• U-rmluer.

I..' 77#h«mdonne toute» «•» sympathies aux Prussiens
♦ t •«> réjouit «le leurs ih-rulcm sue«-«'s.

Le III* «k* lmr-1 Hnaigham «’»t -léclari* en talllltc.
L’Amirauté a refusé aux chirurgien* d*- la marine 

anglaise la permission d'aller soigner les blessés 
prussien».

* m |>eu»e généralement que la Cnr|» législatif a I in
tention -L* torn*, r un gouvernement proviso!n\

* m -lit «pi'lly ai ti «'*• moment H«■'.O*'*<«klat*allemAn<l»
• n K race, armés avec le fusil A aiguille. Après eux 
, baillent les réser,»'». **oiu t»isée» de toute la |sipulidloii 
ni Ale «'ii Allemagne, ea|»*bles de |s»rter les armes. Cette 
ma**' d'Iiotume» est ill«irlbiié«-en troisanné-es; l’armée 
«k- la Marri', l'armée «lu Itliiu «d l'armée «lu Sud.

Krederlck-t'liarle* i-ommunile l'atniéa «tu Hliln, 
«Minime clwf du «feutre; «V sa ilnHU* s'uvunçnnt au »nd- 
e«t de Lu Vml>otirg. est la première armée ou celle de la 
Sarre, command.V pur le générai HtHnnietx ; A la 
gltuell" du l’i llli'i' est |e .'k- corps OU l'al lltée (III .*4(1*1, 
isaumamiée |n«r le Prince Kréslérle-tfiilllaume, héritier 
«le la '-ouroiini'. t’e dernier n sous sou comniAiidemciit 
i'u'.iuo hommes, Fr«'slérlc-t ’liurb-s, i>-.<**i, et le général 
SteiiimeU, “u,mu : total ÔTu.mPi hommes.

Le **om*»|M*ndant «lu Itmly Sne» écrit •!«• Luxom- 
iHiurg que la bataille «le lundl a eu |»>ur résultat «le faire 
retraiter les l’russleiis sur la Mmelle.

colonel de tiraniout, fret*’ du miiiiktm 
des allaires étrangères, a perdu un bras. 
L«‘ colonel Ab/.ac a etc iinirU’llciitcnt 
blessé. Le eolouid l‘ispegiiell('s. aille tb*

Le 
ni 
lll-

Itli itiinolice «pie li' iiriu* se rein nu que le» ■ nn»i.-", , i . . i
ont éprouvé une défaite trê»-séricu»c, nue leurs |>crtc« ; SU' Il l’S <I»’S (’Ol'I'eÿpOinl.'lUtS il*' JOIiriiailX 
sont énormes, et qu'il» ont été r«»fl»ilê« jusqu’A la (j|(j viennent de revenir dil front xint.

blessés. Ils s'accordent Ions à

{mndlsseiueui de .. .....................mm- résultat «a j^ôhe *-sMn.slêré et ConcillanMiiul* H est évident que ^P •“ ...............
'«•|r,V, . .. ........ i. r,.*iu le gouvi'in. nient n’a pas l’Intention «le mettre aucune j eaillp d II Itl'llice imperial, a lllSjl.ll'll.L.s U ivaroi* n ont tms «iieore Ii-vu lie fusils A aiguille. I . L^1I |t , . flotte Iran- -# *. 1 . « , 1 , t »...
I.. S l'ranvals démentent la nouvelle >1- la pris.. ,U> I 4P*.Ti,r.‘tîoî.^. « î*’ IVglUKMlt (le llglIC ,'t pi’l.lll a \N ISS.’
it''’,"'. On craint A Pari» «|Uc le *x»r|*s dariué»* du Pue «lê|*éct»e sisM*lale «idr****»'.** un ICarM «le léiitlri'» | liomo |S ollit'H'IS tlb'S OU bl*’SS«‘s. l’i 
utr.'chal Ma« Maliou lu- soit « nticreineiit m|.»i«. «Iii |u| uiinonec que l«- bruit s«- ré|-**n«i que les l‘russl*'U» ^ . .

rivière, l'es matvelles n« viennent |>a.s du gouverne 
nient français «pii nmiitre une Indlltcrenre slngullèr* 
îsitir l’oplnkm publnpie.

• tu appn-nd «te Madrkl que l«-s républicains sont A la 
veille «le susciter «le* trouble». Il'autre |mrt. Il n’y a 
pu» «le doute «inc l'Italie c*l menacée d'une révullltlui* 
i mmé-diatc. Les préfets «le Mh-une, «l'Ar«*r./.<» et «l'An- 
(Mille «ait demand)** de» iroiqs-s.

* m nl«- que Ma/./.inl ad élé arrêt»' A Païenne.
I... général Plnla a été envujé en mission secréte A 

Itoiue.
L -sjournaux «le Iterlln «llwnt bien haut que 

Pru-sicii» défont le» Français «d arrivent Jusqu'A 
la ville m* |»airra pu.» faire une défense sérieuse.

*1 le* 
Pari»,

Nouvelles générales
Les joinnanx catholiques do Montréal 

protcst.Mil contre une erif*nr ;tss**z grave 
«*oiii ni is-* par plusieurs fouilles anglaises 
*>t tJik.iiit que Mgr. Hourget aurait vote 

I coutil’ la < lt*liii i lion du dogme «le ruifaib 
libilile pontificale, ce qui est absolument 
faux

IIKCONNAISSANCK.
L*- quinze août, f«*’tcde la glorieuse as-

SOMl’TION OK I.A SAlNTK-MKIlfiK, UIIO IIIOSSO
solennelle a été chantée dans toutes 
les églises du Saguenay pour remer
cier Dieu «les secours obtenus pour les 
malheureux incendiés «lu dix-neuf mai 
«b’init’r, «’t lo supplier «le hénir leurs géno

is:*

Franco.
Paris, août.

t*- Mnnilrur Ou *i>ir n |Mih||é, hier, un arUcle respirant 
la «-oitllumv et la réNoiutlon. lâi voici un extrait, «'t II 
montre le tou «!«• la presse française: "Tout va bien.
LViiiiciiiI »c h A te de terminer s«m u-uvre: Il sait |s«r 
fultcnicnt bien <|i:«' la prolnngatk*ii «l«‘ lit gtierr«' épuise 
ses forces et u«*croil !«•» né très. Ma tactl«|u«- wide noua 
«léniontiv «pic mai» n'avoii* «pi'A gagner A déhatrner 
l'armée prussienne de sa Imim* U’o|>én«lloii, tout *-n «l«'- 
t«-n«tiuit notre terrain pouce |«ir |h>u«-c. La |«a»»e 
d'armes «pii a eu lieu, lil«-r, s-mi* le» canons «le M d/, «-t 
i«- premier acte du nouveau druine. U'iei A huit Jours, 
jV-iiergic «|id a marqué le* ««rcmli-re» o|N‘-n«tion» «!«•» 
elivalllaseiil s fera |>lm-efau >fé«‘ouragi‘lll<'lil * t A I eplll- (
Minent. N O» ville» fortifiée» IlellllCIII lion. Hitelie, i
Falstsairg, X'i-nlun sont déf-ialues par l’artm-c, « t
leur» habitant* ré|»md« tif A «»ai|* «le « enon aux sotn- *. I ...... .. f’-n-lioi- un limit ouimutton* arrogante» «le lYimi'iui. Ni «léfi'ii*»- nationale slll ot IIVIl It •l«.ll{lli S-V««ll ll« 1,1111 p« lll«JOI
«•« «intUi'IK «• ; elle Ile fait «pli
Français e»l pr«'t A réquimlri
no» garde» unl.ouuux, les gard _ . ,
taire* «pli se rellilellt «lai.» les luolllagnes «les Vo»g"S. I o. ..... ...i nil-(l«*SmlS tb’S t|«’UX MVl’S. ( •«
| Jj^ (|||«* l‘*“ llaoiuxL. t m I.. I l I-U filin. 1 I Xill » * 1 1 V «I va

reux bien fai leurs.

Le Globe, do Toronto, parle trés-ôlogiou- 
scincul d«» la construction du cht'uiiu a 
I issi»> de (Québec *’t (losfordqui, poiiso-t il. 
sera ouvert au commorcc à la tin de sep
tembre. Déjà les lisses sont posé»1* sur 
uu parcours de II milles et l’on a terminé,

ne ...................... I et «'lia.pu- Jjÿ |t|«*«|s «If ) 1.1 II t « ' IIF Utl-doSSII! «10 l’«*aU
nh-s 'urnwies et*'ies \ok.n- ; et do ‘.’(I à iâ pieds «l.’ius les parties «|ui sc

j‘ru.......JrVKKTÎSÎf.’r^’ïrmS'ïSS; ! tro«tv.-..t an-<leMn» d"* d"»' rivw. «>
Ireaiix. Ils ont v«>ulu laguerr.- et II»l’aunmt.” > : bout a l.lOtl pieds dtî longueur *’t pOll«M.l

la* t UnetUutioiMrl «lit «pie le plan «!«• <’oll«plêt«- «les , | | :.. . .,..,,«1 -)(l lomiPS «*l 111UCSPrussiens m-|» «it plu» faire l’ubj.-t «l’».n «loute. | UC* l«)« OIIIOllVOS pPS.UU » ‘ «OUIII S t l III it >
L'Kmplru «iermaul'pu- prend avantage «le 1<« 'l> - nar des roues «le lil pollCVS «!«.’ «liailiatre. 

,.u»ii«-de.s llolic*u/.o|l«>ru |»»ir H»ttugur*'r »h ,»»IHI«|*ic d«- | |orü,notivt,s sont II .’S forte» attendu
y a sur lo chciuiu «les ascensions un

-iii*si»«liatiou «lu b-rritolre français, «lan* le* dé|*irteme 
«pie |«»» eluuice» «le la gtlwtTe ont livrés A l’ennemi !

Leroi «h- Prusse comiiiaiiilc maliitctiaiil comme sou- 
-• min territorial.

la- g>»UV«'ruemellt prussien qui |>rétClld, «'-Ire si bleu 
Informé A I*. gard «les hommes et «l«-s elura-s A Parla, ne 
M'ini'le p««k êir«- trè»-fort «-ti Alsa«’«-, oit l’on »a!t bb-n 
lro-i,er le moyeu do rejolinlrc le«ln«peau national.

T«Mlk le* hommes «!«• Hi A «Vf l«li» vont preinlre l«-» 
firme».

I.• *Journaux pru**i«'ii» cuntlnueiil A «lév«-r»er H-.* in
sult** contre k-* Français.

L’évéque «l«- Luxi-mlsHirg <-t plusieurs prêtre» sont 
allés A M« t/ « x« rocr l«-ur mliilstén* auprès «le* m«>u- 
mut». . ,

Kdinond A>»»ut. I«' i-orr«'S|»iii«laiit «lu Snir, n donné <l«- 
s*-k nouvelles. Il <I«>U bh-ntéit r. touriier A Pari*.

la* général C’ajuah», comiiiniulant A Lyon, a lancé 
une proclamai ion prémunissant l« |»-upl«- «xmtre «le 
IHMlVeatlX trouhk-*, el annonçant que les aUtorlté-s 
étab lit dis|»isé-e« A le»supprimer.

I.e », ms-Préfet de Verdun a télégraphié «-<* «pii suit, 
«le Verdun, le H« août, A «i heures «lu mat m :

•• l’a* «11- nouvelle» «!«• Met*. 11 l»*«-»l rien arrivé intj<Kir. 
«l'htil, que n«»u» saeldoD*. Toute lu Journée «>n h entënilu 
le nHiletueiit «lu ration entre Met» « t Verdun. Is-* i»-r- 
m lines «pil s«>rit venia-s «le «-elle «H reel k ai «lisent «ju’iine 
grati'l- bataille a «-il ll«-u «U |m>1 lit du Jo'.ir et «lue 1«'S 
Prussh'U» ont |»'nlu |«lus «le m,«»JU hommes «ian» le 
eoinhut, et ont été eom|ilètctuent défait». Pendant l«* 
matinée d’hier, A l’extrémité «!«• mon arroiallssemeiit, 4 
g* kilomètres «h»* fortlfb-nllon» «h* Verdun, l’ennemi a 
été vu «ilrlgee.iit mi H'tnilte ver» i«- su«l ”

Hirii qu«-«-etU- iio'iv» Ile ait « té traiisinlse imrinitorlté, 
le gouvernement u’i» pu encore la vérifier, et l«- ministre 
«le l'Intérieur l«» «ion ne au imbue * km Uaite» réserve».

« >n uiteicl lui patiemment lit confirmation «k- la \ le* 
toire *«tr le* Prussiens.

« m n reçu aujourd'hui d’I ni portante» nouvelle» «le 
Mtruslsxirg. N » Prussien» qui sont «l««n» «•*• v«»l»lnng«* 
seinhU'Ilt dl»|» <*«'•* A »•• retlivr. L«' js-llplc «le Mlnvs- 
isiurg e»t «lélcriuiné A «léfeiidre la ville ju-api'A la «1er- 
mère extratnlté. . ,

la-s déliai-» «m été IntéressiiiiU au i'««r|s l.'glsIatifsHU- 
Jouni’hul.

L-député Keller a «Ht que les trou|>e*»e battaient-le- 
pul* troisJ«sir». «■• que l’on Ignorait encore ce «un se |*i— 
n.iit. N* Chambre m- |»*ut s‘<»-eu|»-r «l'autre «-Ihsm*, et lu 
séance doit être |»-riuaiieiiUa |»»ur attendre «l« * n«ai- 
x elles «le l’intérieur.
| IIa- «smii«* l’alikaou dit qu’il n'avalt |>u» reçu «H- dépé-- 
«Tics ofTVIelle*. hier, mais qu’il avait reçu «le» H«»uvefles 
«le source* riHMimtnatelubb-s et <4«l'll ««six ait aftlriner 
«pi«* le* Pm*»ien» avalent essuyé plusii'iir* érhe«-«, et 
s'.-ii rctourruiient «lu «Mlê «le «'<>mm<-roy. Il était plein 
il’es|)o4r, mai* ne (»»«imiU }»>ur le moment entrer «lan* 
aucun détail.

I«e J/imifrur «lit <pl« p n l.iiit la tNitaille «H- diman«‘lie, 
maréchal ItaxaltM-, avait plmV- ma- batterie miuupiée

,,«.ii 
j j leu raides.

j I.e Times. d'Outaouais, réfùlo nue ru 
incur mise en circulation par un journal 

'de Hamilton el «lisant que le gouverne- 
1 meut aurait averti H ici et O’Donohuc de 
sortir du territoire du Noni-l Juest avant 

j l’arrivtîe «lu colonel \Nolseley. damais 
pareil avertissement n’a élé donné.

(in nous écrit d’Ottawa, le 1C courant :
«Hier soir, à huit heures, la salie de 

l’institut Canadien-Français était comble. 
Il y avail une réunion convoquée à l'ellet 
d’exprimer publiquement les sympathies 
des Canadiens - Français l'Ottawa i«our 
l’armée française.

•i Plusieurs Anglais assistaient a la r*?- 
union, «*t b* président leur a expliqué, 
dans leur langue, quel était l'objet de 
l’assemblée.

« 11 m* s'agit, ce soir, a-t-il dit en somme, 
. de rien autre elios*’ que d’exprimer nos 
i. sympathies pour le pays de nos aïeux et 
» d’organiser un»* souscription pour venir 
i* en aide aux blessés de l’armée française ; 
.. «mi cela il n'y a rien «le contraire à la 
. proclamation de neutralité publiée dans 
«. la Guzettr du Cumula de samedi.»

i. Tout s'est passé paisiblement et «les 
résolutions dans le sens indiqué plus 
haut ont été adoptées.

Les huit ou dix Français «pii résident 
à Ottawa s’étaient préalablement réunis 
dimanche et avaient songé à faire quelle maréchal llaiaiuc, HVntt placé une batterie masquée “ “ c «,

«le mit railleuse», quatre régiment» de la garde myole ,nn* fllOSC par eUX-UH’Uies, «lailS le llieine
mî'-l mit Mais se voyant en si fetit nombre, 

itoiMto, .-I fvii. ils on; cru Iiiie.li faire de se joindre ani 

■••tie plu» ntiMiiu. «-«r Canadiens-français.—Mais il y au.a tou- 
e»tennimniu„i<yii«*i jül|pa jPS fa,iaU«pies et des francophobes :

h<«r»«lecunihau _________ . lia ont «tu njitMix faire -le se jfiîlldfe aux

m. ut i-1* rtmité « g.*nf-r u-**-<-ret le pi i* ut>~>iu, -««r j Canadiens français.— Mais il y au «a iou-
le* mouvement»-I »«>u «*i niée. 11
avec le camp de ChAlon*. B , , . , _ _

I». IMKIV.-Ilek relies «le divers département» altes- ,,,, i,**tit journal dll SOIT. 16 Ftef rte St,—
..U plus Prussien «ine le Koi de l’mss" lui 

in*‘me,—proclame bien haut que cette a$-
S-Uita ■ml prit J. If '/" *>'"•«« :

•• lot Fortune a trahi vmre <s. in*g«', mai» v«»i* avex 
;iiu«n«l<>nné le elutinp de •«utnlllc m|«t«'« une ré-i»tan<*e 
«••-harnée qui n’a pu» «lurê moins «le neuf li-'Ure*. \ «mis 
étiez 10,11 II «M.iitr,- Iku»»' et VO«l» av.'Z été éeiosé- i*«r .«■ 
nombre. Mou» ••«•« <s>u-Utlou», la «J,*'faite est gloneu»**,
• t (‘histoire «lira <(ue dau» la bataille «le Fr«*>cbw»ller 
b-* Fran«.-al» ont montré lu plu* grand»' valeur. Vous

semblée était contraire aux lois du pays 
et à la proclamation de neutralité.

i. Vous pourrez juger vous-même, d a- 
pres les comptes rendus qui s«.*ront pu
blics dans tous les journaux d'Ottawa, si

ave* éprouvé de» perte» sensible», mai» •’••Ile» de l'en- ,.U(> ,e V0IIS dlS d«* Cette assemblée CSt 
f»t*inl M»itt iN’iiuri»i11» |>lu« irrnrnlw. I>len *ju«* \t»u# 1 J
n'ayet |«» été heureux, vous voye* un« aauw «Un» •>\acl.
virtre malheur qui fait que l’Empereur e»t cunt«*nt d» Van* »*>mn« être honorés aussivous et toute l’umiée nscoiinnH que vous avez digne- .NOUS JxTOUS p« u; * ir» IlOllor» s
lisent koufenu Ihouneur «lu «ln«i»au, eî que, bleu qu’il r,|i|g , Hjleilte iliatfllie 
ai» été MMiiula A la plu» ru«l* de» épreuvo», I» pram lai

•les '«me>iMjn-

fiont sont 
attester In

bravoure déployée par les soldats Français, 
et notamment par les corps d'Afrique, qui 
pendant huit heures ont combattu sans 
rchh'hc contre des fortvs éerasauti’S sans 
cesse renouvelé*1!*.

L’abbé Ihirron, chapelain du corps du 
maréchal McMahon, a élé tue dans In 
bataille «b: Worth, en portant secours aux 
hb’ssés.

KiiIIil parmi mille autres téinoiguag«’s, 
nous en avons un ipii u est point suspect, 
car il émane «lu journal «pii depuis h* 
comim'iicemeul «le la guerre, a montré b* 
plus d’hostilité à la »’«'iuse fram.aise, du 
Times de Londres, dont le rorrespoiidanl, 
arrivant à Paris du théâtre même du re 
cent eiigagein«‘iit «le Sarrebruck, fait b* 
récit suivant :

« Ce fut une surprise pour les Français, 
car tout à coup 110,000 Prussiens apparu
rent soudainement devant l’armée Iran 
çais«> sous le commandement du général 
Frossard, compose seulement do .10,000 
hommes formant le *ino corps.

». Par «le mouvements rapides, l«*s Pi ns 
si«*ns réussirent à se mettre à l’abri, et se 
jetèrent dans les bois «pii «‘iiviroiiiu’iit la 
ville, d’où ils ouvrirent un feu meurtrier 
d’artillerie et «le monsqneleri*’ sur les 
Français.

i- L'armée «!«• Frossard se forma rapide 
ment en colonne d'attaque, « l marcha re 
solumeiit an pas «le course coutr)' les 
Prussiens «pii, combattant sous la pint c- 
tiou de la forêt, faisaient pleuvoir mm 
grêle «le projectih’s sur I«*s Fraiiçais, se 
ralliant sans c«»sse apivs avoir «*l«; re 
poussés.

i* Plus d«* vingt fois les Français se sont 
précipites avec un courage héuutpmjiisque 
sur la lisière «lu bois, »*l >«• s«>nl rués avec 
une impétuosité acharnée sur lesJPnis 
siens. Mais, hélas! Ils ne pu ru ut réussir 
à les entamer. Lartiilerie prussieiinu ti 
rail avec imegraiulc précision, et le femle 
rmf.ant«‘i ie était destrucU’iir. >•

(Jui donc, ajirescela, oser ùt encore jeter 
l'injure à nos soldats »*t parl«*r sans res|k’cl ' Viï*îjKr»r«-«*iV. 
•les revers qu’ils ont éprouvés !

LA HF.NTKf F l'F.s f l «lu «'««iiv«ut >b
Mail<‘, A mk|h|..|«<m«|>|i «h' |g>vI», «•-1 Uv« « :»«i h-i 
TKMIIHK. <>n •'•Mitliiiii iu h* m. m< <-«iiir» «i-«

IKH4HU I*7û. »*OH Jss.'pl.

ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864
Vente du a Sbeunis ie dt dnilmu Cahier, 

assortiment ih « , >«»•«'/<.’-, Caille.

Il’ar •'iii-Hii w»ra \«ii«lti, i*nv n*ngnsln «l«' M. II. U. 
SKXVI'LL, ru»' MiiHit• l’nnl, M \RI'I |-n*-liahi. b 'Z!«lii 
I-réwill mol», tous I»-* aitl.-l»-» * ivum» |*Hir la manu- 
f-K-tun- «lu |Ni|>l«-r, <M»ii»i»tniit « n Itiirlls, Itlmii-lilHU'iit, 

Motith-, Fi’or.'»', I’iiIIIi*. l'n "--«"ir«l<- |>iiI|m-. «'o-|m nr «h- 
»«•«•», lia la ««<*••» «b i « •■ 11 • » « ' * t «•*•« *« **, N«lt«'s, i i>** •■* i\ 
|«lt»k»«*r, l-lllsb'lir» l’olll|MS, l’bin. «Mill1* lb' smllli. 
1.1(1111-1-, « lull D'Ib'S, Mb Ig II- , lllirilllls, Uo>>. ». \«l"l
um- qiiniillté ilr H*"ib on, lk*l* «b • '«>nl« , •■««'.

lit'tout H|*|>arl«'lli«lll «I MM. I’ Mlilllll il «'!••., f:l 11 II*, 
lu v«-m«' A Ib-u |«ar oiili i- 'lu sv uilli’ olll«-l«*l.

|, i M'iiti A t «N /.T. 11«•««f«\ M.
A .1 MtXIM.M II'«h-, 

IHnoiM l*7«L ll'.'l F. H «’.

AGENCE 0 ASSURANCE.

MAINTENANT EN RÉCEPTION.
tjol Ni.'i i.Nm mIUoI* hrllluul *1" l*ort«* Hi«*« 
* -'liolsl.

1.11 V « lit.
«b.

•lit?»
Joli N 11* >SM I r 
llllIJ iii* I ■•'«', |S|ioAI 1x711,

( inii’.ui.xn: mi
DE QUÉBEC.

AVIS.

ht/

FN l'IX IHKM'I «•«■ «Ji \'l I I l'"l H 
I F NT, I«ilII kl V lllol», :• « lé <b « l.«l • I ni b - 

IMn-i'U-iir** sur Fiiinls «lu «‘i«|'ni»l |-u>é «l« « • « • • • «iii-
| |Nigtib-, |»«yaiib- A k-ui luirciiii !«■ • i aprè» i« I’ll f.M 11.11 

«lu moi- («riN’lialii.
: L« llvr«- «h- IraiiNft-rt, mtii hTiiié iiis«|ii'i*u |>i«inb r
I s«','i> mliri' Hii'l«isi\l'iioni.

l’nr oivlri- «b * I >ir«’i’ti'iii»,
I’. I’KKHLKm,

«• nuit.
C'sINK AI’ (I V .', 

t|iléli<><-, 17 u-« il 1*7-1, ’"•>

TRAITÉS D'ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE
I >«« im-li«-irnt Ion • t «b- <■• «iii i •« ; -1.1 ll« •*. i i •’ • - - •
F,>«.l<'» t’Iiiélk-liii- s. Moimuli' 
r«''«lui'tloii «h - tnu U »i>* ii'iMi'b '
« t m.'sUK-s, mouii.ib- -t* «l'u t, i

II».- «H
•m i •< •

si «b II

i - N 0FM \ N l’i I \ \|. I N r netII «•« lu*
|xiui ( ilii' <l«- li |«ro|«againli A «^iiêln-c |s«iiriuu « 
i.uii' «C \ iintiuv «b1 |«i «'iiilên i-liissi', qu 
•'•t -llllb-.

\ Il «- -« l ;• V « « l « fél'i-Ui'i-,
Ikilli N'.’, I'. o., Montréal.

|l« août I-7-1. MJ «.' 1 - ‘if |t

L'ŒUVRE DE L& SOUSCRIPTION
FRANCO-CANADIEN N K.

I.i'k Kriiiiçiûs, b— l'aiia«lli'iik Français «!•• «Jiu'lni’ «i 
pii général liait* li ■ |K'mminai ayiiiiwtlthiUi-» - -1 
i-aii-i* fi.niçal-i', «mil roi >Hub un lit inv II« - a *« I ronv • i 
a iiiii' i> iiiihni gi'ni ïak- qui a ira In u, .11 I l'i imM-liam, 
b* I» «lu «Nuiraut, >• . In «m - I*. M., au « iinsiilat «••*n< 
r.il a, Frain'i , i «a- >l« - « 'ai i lèti'k, n. I. 

l'ai oriliii, \. I.FVX llf « Iii,
m«'«-i«' taire.

« jti,**I•••«•. I l août l»«it, s*7 it

UOTliL LOUIS»
No. 64, rue «Saint-Gabriel,

MONTREAL.
P. 111 \ \ Il I >, Croprii hure.

r« t II«M« l, >|«ii \ n ul «|V lr«- i«'|>nréi'l nu-iihlé A m*uf, 
ntlr« t«-n* l« * a\ant,«►;<'» |'*> iMi-s aux linuchainl» et « il 
^. ni'rai A liai- « « u v «,iil v i-Hi'iil M,»nlr<'al. on > t ronv «« 
t. oit le iniiiIi «rt ilêatrahli*. «t !•• ►«•r\ tc« »*• fall •-(««'ini«- 
.•vil. ai i. »nl.ii i'«> «J -ni un liant |>l«'«l,

ritix modFhFs
. lalib t 1*70. Ml-lin

LK C0NC0UR8 1T0V1NCTAL
AGRICOLE LT INDUSTRIEL

POUR 1870
ni \ l it i \t mi>\in i;\ m:it

Ania lli'ii «•«* 11 « iti' «b- Mollir» al

MARDI, HIERCREOI. JEUDI LT VENDREDI.
I i, I I, I « I I IA Sl l l * VI MM K

si u i.i: mtiiAix \\i si i: mon r-itnVAi.
FlVs «lll Mlk'-Fiai.

Prix offerts ............... 812.ÜÜ0 ii $lft.000

l’tair lu list* <l< fiiv H b * lilani". «l'i nln’. «Iitll» lé» 
(Irllx tlê|»«rtl n ni . ill' ■ .v;. • I ■ 1.111 .' llll t '■ U-Si'lt 
u Xgrii Itufi-, • • •1 -, - . MonVréal, <-> oui
S« l'i.'iuin - i ■ s.M-i b' v mn: > i «• ill l .mité, qui cil 
M'imil ani|«l« nn*lit |s-nrvu-,

I r s «-iii ré- - 'lan* b IV |Mii |« nn lit Ayros«l«* -li'V riMll 
N I - I - -• \ I H I VI I NI èlr*> lallns k- oil av mil M A XII 1*1. 
b .. \->l I', mill- |s>ni k'- i>i'*lnn iinik- b-» «-«• I. mn*
• ni |.|ob«a • » M \ MI l>l, In « Ml ITFMHltl
ainsi «,ii.' isMir n- obj«'i* «lu i’« i-aili nii'iit I lui i-li i«‘l.

N H. x!. - .'in . le* i-oni'in roui» v otulront Hl«-n la Ira 
bill- «'ill." ,niN i|ali>s »|».'«,llléi s «I l-'inl, a | »r • * b's 
.Ilo ili h I■ s ,'|, t.i!rv l«-« i«'lnsia - InlallHMi ini lit ; Ci'l
• ' lu . l.int uéi’i" iii'.- |m•«• • l. rinlin i b'* li.itls-i'~ ••!
• tilt « « - •• |u en i al II « .b' l'l:v|H>s|lloll.

I>. sun nn m ni- .rout tait* avf<- If» |>i 1i»«*i,«.I.'h
U,:   « ■ l i.i ii i d il iii rt il.' nav Igiillon, |«»iir rui>|N>i
t. i. i it.VNi <>, A .Ii- -l Huit b ai. tout iihjft on animal • \|«iaé
• litI éi’iiiua |i.i* éû v l'M.tu.

I'iiiii i-ln- . in | I.-« m iiniilb.ii-. -'nln —ii an mui-«I- 
. m', Mr. i «lui n .lu i "i •• i .1 \ u ii'iillun .1. In l'n o iiii'i- 
■ b-(/l|.b» .

(IH

Miuiliénl, l> Jiiill- I l»7n.

>H<
M,.,'|

I m 1,1't'l.l iti:, 
iaii i- « v. I*. u

%

A % IS.

A VENDRE.
In

.11.

M»r '«-. I r 
jlua «lu <

• tl. Ill ni till If-' 
lui i..... l u m

l>

• li«
iniMitr, 

v - llll .
IllIllK-, 
i M-nil 

ai «|«>• f

■ll.aIII, 
l-ifls
.'lia-

. llfax mi vli-IIX isi'ir» fanialb li «il nmnii.ii «I • m.ib'. 
Fai-tiir«'« «t «• il ii • «l • », iioiiir un * •!•• i-<«|iHulatb»ii, 
ra|.|>«rtk, |iro|Hirllon • «liii|il«*» «i • « *s ••«■<•- - • . |-i • »| ■« n - 

i fions is»nj«ilnl4s. U« |s i.'.niagf, liitéii-i »iiii|»li-t • »i I - « • i 
.'a uni m, |«iyi'in"iils j«.nib-ls m* fialo > uniii», «• «m- 
■ uu--.... . i..... i ... urait« , tua «»lu, • • 1
I « ii ibslalis, •*msilli|«Ii* * ii «I. Inu•, i* ni» - » I «.« l|«.ns, 

..•ont» «-i |» rt» s, rf iMirlitloii |«ioj ••i llouia :l« • _»lin,«li
i«l »stin|«»sfi ». légl" «b -......  I- •■•illi|«>sé'« .
j «l.aiauf. lax»-», ifg.fs «lu lfm|>« |*»n b» | •<

(. ^ijiIii-u «Ii-» «siinfitis «"n.«ni-, «■•in i 
I.vgb-, «H-» movMilii-, l- • «I tni'laui.' 
urhltnigi* «lu l ia* i o «. ■ «b s « «iio'"
« «rr'«- « • fithiqri. |• v• «gii I»«r «lllt« « •"
ll-'i-t In'i i I» is«lli|«i-», mil III.".

XI.- iu«- «Ii-* surf n'«'- fl il» >"»I'|I-, av» <• g e 
Mi»f»il- * ««'Il •- *. mi-siii .gi' «la l«ii-, i«mii ««•• I 
« «vmi-iil» «In r. »in|»i.|in!»lf, «• .»««» •- •!• ■ 11 v » • •
«li.i,l.li ; Iri- •«•n.. lin moi laJoi , il «I glaU'l 11 ' • *• • 
ïn»r rl-, l'oinj ■ s.-f «lu un mot ail, il i «m fat. «lu g rai al 
Il vrr, «lit II v ii- «|n i-ai»i-, jivri' «I '«nlr.'-', • • > • • * 11 • - ou«l»
V,.t,(,... f.iria t '('«'«'IléHIn-. - on livr- «I- tillli'l «, Vl-litl' A 
l'iinitiil-sliili, livn« «If mainlat, « I- .. «'II'.

l'.n Vfi.if au .•<»""*«4iut M , l'HFM A/l F,
17 août ISTIL w,7 l'A nu- lln««lf.

AVIS
A MU. les Proc ircurs *t Membres de la So

ciété Ecclésiastique de Si. Michel.
i.wkmi ..Miii.r.i:

Nntru I ». nu «I- Loii.lici, cat II Lass,n. Iv.il.hr 
« Fnv ri-s «In Mb'. Thén'si-, jm«r !«■ •’. M. Ibmln. I 
Vi»* «If .Iran Mt-ri-himiii», • "
» t. r \ «-I I Ii— Uivlnis.lans l«-s fsaliil», fat l« •’. IJ ■ -ign 

I voltltlo' ri-llé. •
Mit vi-iik * Ulv lin - «lan» b* » n fill's «lu I’m gainin', I ' >• 

lilUK-s ralli'.
Mt i vi-illfs Ikvim s |mr I,- MInlsfi-ii- ,b- si. Ai»»., •, I 

«. ilnun hriM'Iié.
Miinui'i «in I ItUM-onlir «Ii- Ml. Fn-nçol* «|'\- i—, I vol. 

If lié.
\'|«. .1,, si-, i I-I in;,lu,' « 'oiisHi, |'i«r M tr. I.. « »u, rtu.
L, Zotniv iT’<>nt |t|«-a«, (mai l«T*. A. I*r< --lani. I v «il i ,1b 
iéMUigo suivi ih- I km > llov nn ut. "
I Tint Ii Ii • -t lrè»f, " - ’*
I.*' luit «I. \ énaïf,
Lb u,, llotulsanl Miiltf-an Juif «le Véimn', “ I "
U. |(é|«ahlliiui- lloiualiif, " I "
La lliaisoli «(«• glai-i- o i b- i-haasnir «b X' H lé 'lil u'S I " 
l-Miin.iil, -. .'n. .b- la v u* l’oliilalri- a Hmn«, r n l« I*. A. 

llri'sslHII l, I vol. I.'lll .
X'b'lifrio ««n I. av l'iilnii'k «l'un («'ni"'nun iln. " " ”

« i.' n If «in < lu .1 la ni-lin . |«ar * lml.iiuhrbii.il I v nln mi' 
tirtN'h

I,r« MiiiI.ii,, " 1 *’KU'.i ••!«* , «T*'.
I in \ flilf l'hf*

i.Ki’i n i-; .t nuivru’,
» amU 1*7-1. MU Il iif la l ahi bjlti'.

OCÏ. LtiMIKDX i/T Cif-,
Encanleuri-et Marchands A Com mu» on.

L> -i.i-»ljin.' av ant « lé ilûmnil union-,' 
il | «i. • « 11 • ••, an nom >b- la « 'numntn*,

|M|SS,S»t.l««ll l.|. h' llll- . S I HI I'll I ( It I I ' I I A I ' I ll« *N,
t II ' ..II I V anl |.II.ill . ill '«lltllt H««< h «Ii IJIléhif, 111 •<*«-■« ll-
, i iniiift di-rnifi 1 iTil'hériUar,

« i .b | n,.. H r i l‘liiv«utiilif «I. «Ills M. ns, ■ i ayant 
I i n jstssf» .imi .I- • till n* triMiv .-«n In iimlson qn'iM-ou
I -, 111 11- «tit I’lfll'i I hits ion, ...................Il il«*fês, f • •• 1111 •-tt
I. . |s'i sol i n in • qui ollt ill's i « i-lam.i 11. Mi» « ■ «il i •• sa MU'

• • i. m, « J. I. Ini |.i. «iii. r 11, innin Mllf»l,‘< », i«l fi'lli'»
.(III «b-IV ■ III «I III <1 («• Ml....... .. ill- III I |«»> «-I l« • kOlllllli s
, ir «'Ilk» dut»

« J i lé f » ('. I « id all Is.I>. sl>l .1

< *ti>

11 >'v I. \ I HI N, 
Nnlalh i'nlilh’

t*r%» it T

Avis aux (‘iiU‘t'|H‘4'

• i isi v irip, 
Il lUAlttl*

| KM I/i/.KNUKM UK K K ATI NU l’MFIl LA Tot’X
*-* MNilagi-nt lu difficulté d* la respiration raiW-f» par
I/AOTIIMK.

T KM !,«•/. F N < i KH !>F KF.ATINd POlTIt LA Tul'X 
k.ml uii n iiiMi- ltn|»irlant «lan» !••» «-a» «h- ivivsumi*- 

TIOÎ* h V SS *A HKKMlICKK l'HASK.

I KM Lu/F:NHFM DK KKATINO l’or K LA Tul'X 
Niait «iii rcini'slf «vertttln |«mr wiulagi-r l’iKiiiraTioN 

«lull» If» TCIIks MRoSrillTIqt lLH.

XNNFFLLi: «I i ............ . In/s.n
l'>filé»l«tstl«|Ui ! ;l Mn-ln-l ••• lb-n«lra, A l'At-

yuz.i....., M MIDI, Ir " ai iJt «'ouriint, n
un-» A. M.

l'ar onln* «l«- Mgr. Ir |’rê»bl*-hl.
i j l'U. TAN'.!' AV, Fl u K «

*» n •' lain- M. F. Ml. Si.
l*-'_’ffi».1 iioAI 1 sT«*.

I KM LoZKNUKM DK KFATINU l’ul’H LA Tul'X
*» an S T JOI'KSKI.I.KMKST l*U» n VI VIA S' l»g» CAM I.A 
t'Acci.Tf:. limit ou |»*ut voir lia» lémolgnagi-s d,-» j.lus 
émlnrnu <!••*■ tnrnil-rp». Kn vrntv ••«! (»»!(»» ri cu- 
nlsires rlii»*
Î/KATINU, «'hlmlstf, 79, St. Paul’* t'hurrhyunl, 
f» i/»u<ln-s, K •’. Ku vante fii «létall rlie* tou» I»-* 
drigulklf», »-tr.

A yuéi^-r, rheiMM. MeLitoii r Fie.
«déc. 1 MH. U0I-Jm-|||in

COLLEGE COMMERCIAL
UK

MONTMAffNY.
LVinsairagi-ne-nt qu’a <-n b- simssiuné >|. («ul* »lt an» 

iiii'll » F<nii|f n-lte maison, lui |»-rini t my«air«l hul de 
rédulrr b- |*n' is'"*1"" A F* l»«» moi- ««n $ •> e-ur
i'niiiiéi au lit-n b- * b». L’mslrurilon • *t sarbait i-oii»- 
mi-rpltili- ang |«» «r b - snj. is .l'or.rlin- fram als.-. i 
isiiiunefclalr li m*. |si'-r o u» il’urlgim' unglai—.

t Ml lltM il !••!.! - »ll t* »lll * » J»* • • F à 1 • *, • 4 IM
I mi nt Uf la l.iugiif anglais.-, an fal.-ul. A la ’*••'«♦
I ilv r»'» ft A lornn-r h-*- êl.'-ves a mi" ♦••-U««• é«-rllur»'. Ki

Parmi U-» nombn-ug r»-»tunrntfur» «j-if la natnri' H* 
éxirill» pn*ir non loger l**« afrib'tlou» do l'hliniMllilé, Il 
n'y en u |»«» «If Jilu» f m<a«Cf |s»ur une «s»rtolne rlas.i- .If 
tnala>llf» que lu •• gomnii- iné.leelnale’* du rerlsb-r suii- 
v âge tuai» quelque Mill sa valeur, m.ii |«»nvolr île guéru 
et de stMiIngnr, ll a augmenté <li« fol* f»*r D r.«nililii»I- 
»oU «Cleiitlllque et JudleleUM aver d’autre* Ingrédients, 
d’une valeur égale en eui-rn’ine»
i'ilstf A un degré reniarqualile dan» le IIacnr lia 
CkrIsikk Hacvai.k ni’ Dk. Wi»TAKd»»nt l’i fllcarllê 
l»Mjr guérir la ton», le rhum,-, la bronchite, la toux 
criard»-, le croup, l'astinne, le» aflection» jailmoniilre» 
et la ntuaomptlon a mhi début, fc»t loe«Umahle.

Gaérison d une toax criarde.
Saint-Hyacinthe, ‘Jl août IHM, 

MM. Meih W. Fowle et FII»,
Me»»leunq—Il y a tdtisleur» mot» ms ja-tiie fille, Agée 

«le dis au» fut |>rl»e d’une tous criarde, dan* une forme 
■gravée, et rien llf ce «|Ue bous falslob» |«air elle lie 
semblait sotilager en auruue inanlère «es souffrabci-s. 
Knfll) II'KI» «lécldAmes d’eaaayi-r une t»»«iU-llle «lu itnuinr 
de fyriMirr fktniaye du Itr. tt'ufar. Trol» heure» U|>rè» 
«|U’e|le eut conimeiii-é » en faire usage, elle fut grandi— 
ment soulagée et en moins <|e trois J»»ir» elle fut rs.m- 
plètetnent g.térle et est bien maintz naiiL J’ai «lep'il» 
recoinmabilé le iKAiime A plusieurs de me» voisins .jut 
en ont fait usage, e( «lan» aucun cas que Je connais»*-, 
ce r»ruFsl« n'a muiiqiié «le produire une prompte g-ié. 
rtNob. X'.MJS (MrtlVeS faire U-Oge de ce Certificat d« la 
manière que von» le jugerei convenable, s’il engage 
quelqu'un A faire u-»ge de votre latume, je serai heu- 
reus, car J'»‘ une g-aude « onfljuice «lan» «a- remède.

X'otre serviteur,
P. GFITTK.

Propriétaire «lu courue, ,/e Saint-IheuriHthe.

L. IIsctpIliM . t *’• •«-Il, «Ut b h t . ..Ii-taiu «b U sur
veillance a cl 1 vc «1- s probsaeiirs il du l’rlbcl|«l dont la 
j,exfiéi.flICcilabk l’ensclgia im» rit est lilclifoniitlf, 
pi.iTr I-- l’n»-|»-etm>, -’o«lr»-»s,-i au Principal, rt Salut- 
Thomas, Monim.Mf.iy. ,-ll|t. DUHIWNK,

Prii«cl|>al.
la Juillet 'H7a hl2-:ifi«k-jft-« pt.

Avis aux inventeurs.
LKM INX’FNTKITKS l'AN.XIib.Ns wml liiforrnés 

,iu,i le vsisslgnè a ouvert u«i«' AtJKNt'K |s>«u l'<»tit» ii- 
tliili «le llrevet» d’In vent Ion au I aiiula «t silk K«at< , 
l'nlk, ainsi «fiie isair l’eiir<*glstren»«-nl «!«•» Marqu«»«li- , 
( .iin’uierf" et «I.- ISoi-, Ih s.nis «n Fabrique, DniH- 
«l’Auteur, etr. Ma |s»ltlon au siège «lu giiiivcriiemeni 
lui |el IO*'t «le servir M-s cllciil» plus foellelueltt, | • «- 

t el alliage heureux proiupU-tueul et A rneHb ur marcbê que qul «juc «■« . . .
I »urt«si* |»»ir 1 obtention «le Mn-vet* Afiiêrleain». I.u 
circulaire* ••* 1 eUM-Igncnif ni» fisirnl» «/, <itn.ii •<»# ni 

P. «i. t'Dl ltM«»LLP>,
S sorti |K7n. Hk'elZm-ilf» '«US A. •

I.I...... isslgué r« imn If », s amis • t b i.iihth' • n général
«lu lib Ini « Iiisiuragotliclit >111*11 a reçu deptll» «l« iiX an 
qu'il i-v«'r«'f b «■<>mmi'ii'i l" I rudb r.

\ pai III i|> 0 •!>• dale, i H T. I.I 'III I X H t'b . «*>m 
lui m iiiiiit rt agir isimni'' I n< anb-oi • •■« Murchaïul* ,1 
r « iiii m i--i« iii. « I coin m, tel-. II- «mi vrlronf, l« '^'l'I ' ' »', 
nuit, une Salk «l’Ku«-«n < l «!«• vciitf | rivée N« i’*, Une 
mi. Jfiiu, l mlsiiirg si- Jean.

Il* a.'l i'b i.iiit t>ailf «-|s < " «l'artli bs «b* ........ . I
Miircluui«ll • S «b* -, cliausiirc», « eu « u> a-.it <|U« 
lnub’s -oilfs d'flIM* f>-l- que Mcul.h—, M, liai •■» i l 
Plaii'is |»mii arg' ld coliipliUlt.

|i. \, o,a,,ni oissi a commlskbHi. ci a i plu- isuirt 
«h 'm, i. o i lea article» «*la|ee»iM un ntl» mi né»

l'mii - |< s M oeil.m,II» s ou tou» « iii'i • iif'i»i»r- A lion
-alic «ri'.ocan seront a »ui', - au molli» un quiiri d»> b-««« 
valeur• liait le piopriétaln recevra l« > ni>«-..

j,. » i no* en» «|m il. -n, roui leur • onfb r >b - vi n' 
il’i'lii aii A ilolllb'lb imi «I.iii- leur sali, dVneali, M-roiil 
It ni Jour» le» bh'ii v • nias, ,., t oui lu - -al I » b, Ils «If l'i m
|,|r,,»sfini'bt aVi'C lequel Ils I-Xéflllclolit tiailcs lis 
f, <in ma a«b“

M'I. i let. I • mieux ,1 « if., kolllcllfbl rf»|»'i ll > u 
n-liu lit lia publie llll (si! ifiiagf qu'ils »’i>lli»rf*-«oiil d, 
mérller, « i proiii' lli'id • I, domu-i rt iniii h iii«>i„|>* l>, 
|,|||s eoluub te Mltlkflll'tloll. I
I 1 t ht. LKM I Kl 'N «’!«.,

Km .mil «u-.
«Jllê'a'C, |li HINit IM7«». S'Ai-I» p

PANADA, t
PIP i\|M I DI ijl'I'.HF.P, 

lu»ln< I Ut ,l/»nfm«i!/nji. j
Bureau du Prolonotairc,

Muni.viaunv, !«• load K *. 
Noils ih'llliou- MVl» «lu'l'll vertu «lu ladre Oplolllialic»

• U liai,' «b' e« Jour, If |>roeèfc- Vel b 11 ll'f tll'lli-re fl >b- 
V • lilc préalable de l'iriHiieublf cl-apr,*», désigné, a é u 
dé|s»*é fii notre juin au afin d'.v na-i voir «h» ► «*r-«-n■ 
fbéri's |»'ii«lu«it su k.'iiialiiis l'OUifeiillvf», a'>r>s.|u,.
II sera donné un lit n-«h- venu- au plus n.ml iiifla'ii>- 
seur «i,i sur-fiiidiêrlssi'ur il’iceux, qui J istlll«>ra sa sol
vabilité a not r«-satisfaction, aux (•«»ii>IIIl»«n» nuntioii 
nées ilun» b- «lil procès-vi>i liai.

I.e «lit llnineulib, ap|Mirtenant aux «•nfanl» inuj, u; 
"«•i leurs n-présentan-k) i-latix enfanl.s luuu-Ui» l->u'
I- m--1 luge «b- («11 I àhMiunl Mernler, en sm vivant, 
eultlvaleur, «b- l'Ialf t, avia-«lame Hmilauge Norniand 

A hHVuIf \
l'n, | tr> «b <|iiln».c |s>rch«k «le fmnl sur qunranl»

«|e«IX ur|«ent b («roton b ni ; plu» ciiaj |>»>n ties «b- front 
« aliénant par le sud-oia-st an nord du ••lii-nnii «•• val d> 
la (>m iniér* « «•uf, ssioa, sur un ari» ni ou **nvlron *1» 
prol'Mutfiir ; plu* i-iliq |s'«i>hes d«> front > aMelianl «lu 
m uif frtlé, ail sial «le f'éeliikc, nir un «r|»ut « i »l«ml
• la i rofondf nr ; plus trol* |»'r«-hi— «t«- f|t»ut y attenant
du coté ihipI-i »t ► r «nvlr»,n trente ar|»ut» «b pr«.h>n 
ijeiir, b- tout sari» guninll» «le niesiire pr« <-l-> , kltufi- en 
lotalité en ta premier»' *-«»nci-*k|on «le la |u'< d>*
p j ,1,1, i,-uanl uonl-onest |»irt U-an fleuve ‘sa|r«i I.eut. 
parta' rt Dé-lrée Niirmand, si»l-«'st partie au • ci mil 
rang, |siiia rt Xntoliif Normand, partu a IF-slrè" N<,r 
ni.mil. n«>rl-*'s« |*irtb ft I Irmln Langelb r, purlb- rt 
Viitolne Normand, J «art le A lrtiinas«' 'lori-an, parti,' rt 

X’Irieent l.fiui'-ux. * ml ouest rt lié»lr,'e Normand; avec 
eiikfrn'.le la maison et brttl»*e» »us eonsirnltes, dre, n- 
stance» et ilé|ienilances.

I •« v.'iiti finale unr'i lii-ndan» ce bureau, \ f.Nldtf.ld, 
le Ml t/l: MF.I’TKM I1IIK pr.ielu, i , A DIX b«iir« •> du
n,a,,“' A. HKNDKIt

l • M : '. .......' > • .........
ki p, , ,i uni i • | •• Soumis b<n- |s,ui If» «miv rinii »
ibl eaiml < «reu v llb . ' s I* .lit r» ■ ............... bureau, Jll-'jn';,
Ml i: i! T i ! - «lit, I, I X « > I I lourani, |»«ur l'A 

« 1H \ i: ' Ml NI M'I W lll'iM’IV/ Mil I I >I|I 
I « • \ \ \ . ”, v \ llll .,11, «’«iNHTIM > I H «N
: i m «d h u’si -

L'imivray • |»iurni , nibrie ■ • i b lout oiiétre 
1 i iia,lsv lin i lus « dilk n lit*
, i élus» .

i»n | «'ti! \ « n r I» | *!.i f • I- ‘jkM.lt’iiflùiii An» hiin'Mll 
, mail h ,r« •'« «lu i-ui I l.iabln, «I a ilrelivllle, b • « I 
npt, - i n i., b* la du p ‘ ill mol-, «•» l’on |«>urra aunsi 
«• »l«-nir «•< ftrmiib' «I ••aiinl»»loia Imprimé' 
aulif- i ii - de n- al*.L« » signa lui» * «h >l« u» p* » -«itir»' ■ solvabl»'» *■' «'• - |“«n utble». . -ns. niant rt >• | • rt» I «•aati >n- «le l'ncaniiplli’ 
v. m»,nt lab'le «lu cueillit, ,lolv, nf étr» 
irtui'l•«•* soumission.

itgug'' l*,'- 
*«• ni ilu

’ pal I, lo 
llll l»k loll I 

Pur «

•Id II»' * 
- pin» •> ■nli ,

ni:

iHvI».' ,11
■n l'iinc< nilirasHiinf un»1

et

idb*clié»>» A

I H>it< tu n t A u»-c»'p- 
■UieiUie «!’. >b ».

Itlt M’N, 
«••< rélaii»'

IFpirt-
» il ta v

»b' Ii •vais Pu >11»'»,
«iiiit Im7->. ss», lui | taortt.

PUU3 Ll\ lilVŒRi SRHUEHAY
f:
. tsFQI!*1' "«e

l’our «'bu itlimi, an tant >- lu Unie Salnl-Palll, aux 
Ktioiil» ui> lil>, Miliray lla.V, III-b le «lil Ih»ii|>,

|'a*loti-a»’» l itab dfs lia’ Ha t 
lu eoié rioid »!«• l’i1'' »P"rb‘'Mn«, 'bmiianl aux1 I I i (XI ■ > « »

• ■- feill 
l rive non!

-«•a» «I»- Jouir «lu I» m k|M>«'l»a'l»> «I»' b»

I. F V U’I J'lt H L pu i: M I f: i: F • L ans k

CLYDE,
* VI-

Partira «lu •pial 
■ Mirant, rt 7 ItMii»'
t liMiné»

Vu | Hour, b v ;, |Harr 
MAN* III V Pit I * 'I

I’oUl |Al*s aln|>l« - 
,|i, la « ‘uiilfMiglilf <b 
• I oil) S««l >t^ Alldlf.

II H«,ni Ht7<«.

s. in>-xi. hé, ma.mi.
A. M., |»uir l«"« p>

•I, le I - da
■ini'ii

idmrt'ru »l»- t'lil»>*n«ml I»
HI.

i n i> a lo , ' b ai*, k’adi»' «■•'**«i b«u»>au 
■ Ili'iuniqUf urn »bi Sainl-Luurc at,

A. * Vli'il ItV, 
Mel rétali •„

If*

IRURRAT BIT El rtNIFRE DU LOUP,
bint rt In ItaleMalnl Pud. taux I.i».-.I,iiuenli».)( '>■

l.p. X M l I H

P. < . M. M.
I*iu«ml ls“a. hir.'-tf

I5FHKAF l*F IIAVIIP,
rj»iz/,rr, ‘£l juillet l»7-«.

AVIS
F>t jer l« présent donné qu'une AN* HK il'inrirmi -* 
<4*ilntauiet »r t»ni*»f* «le «-lialue. ii»aluie»ianl sur le 
ijuaidf» t'oUiintssUires, et une >1> S> qallituux, uvee 
,>l br:<»»> s d« «bal ne sur l«- >|iimi <f«- • «rôti, ll'ivre «lu 
Pulai», nord e*p<siée» pour être examliié»-», et, -l« lb.-s 
lie sont |»i* réeiaUlèe», «-Iles seront veiulue» le 1er Ml I*- 
TFIMHHK J>r««ebu!ii, «•..nforlor ne uf A la loi.J. I*. AIlM»TRO.N<J,

Maître «lu llftviu.
W juillet Il7«*. I4tt-1 ui »f j»

Parfums, Savons, etc.
I« liant il rtl'e reeus.

Fit rail» .bitjl.le» (Plverj,
Paul «le « ologla- ’*
N'Inulgre «le follette l Pinatel)
X’ Inaigre «h lotie Ile ( lltilly j 
l.iiu «b- Menthe, 
llnllf Philocorne,
P'.au f H-ntlfrlci-,
Savons,
Puni rn aile-,
/«iccanl.

Kn v« rite cher.
A. IIAMKI. et KRfcKKH. 

t Juillet 1*70. 7«M Hue 8on«-le-K«»fl

CHAPEAUX, TISSUS DE LAINE. ALBUMS.
I rnflnt tl être 11 rus.

• iliq>einix «le I*(llle jour rie»»l«'llP»,
« 'bapCMIIX eu toile “
«'lailaïUlX «le feutre " .. .
serge» et 11»»u» «le laine |ioiir habillement* «l « te,
« iran'le variété d’Album» irfgiAngrapmq’a ►,
Xlburn* |.»iologri*phl«|Ue« aver mu*lq(M-.

Kn vente chert
A

I (litlli-t l*7u.
Il AM Kl. et PItfJtlM.

Hue Houe-le-Fort.

V IF X,later >b eejour Jusqu'à*! 1er m-tobre. non»
fermer......notre établissement «lu «létmla huit t- nro,
le* *a>ne»ll* excepté» ort nous b- tlfialnin» ouvert jn- 
qu’A Aj beuro*.

4 juillet lï7«è. 7*7

llendn*ri» «aivi-ri Jn* 

11 AM RL et P H£11 KM.

C D EL Y
* (l-l . I.I • -»l H», 

MÏ;P.« m HL Ii- i ta ,d, |,.u t b a «lu 
Ml.lil HKDIdei HAMF.DlH,A cinini' n*'* 

rjiial Kt,lut-André, Inu
^ .i ’/r» tour, le vu|»-ni (Htitlni de la Hlvlèri «lu lèmji
I. - |»d DIM et 1.1 Nids- MATIN, A 7 In ure», cl de 
Murrav llay rt l« lienn* A M.

poor plu» ninpIeH Inioriniition-, - adn 
df la * ’«llll (Sigillé de* H«,im»fque«ir» 
qital Mainl-André. A. UAlKJFItV,

9ao,Uls7n. s»i7 Mecrélalrc,

r au tain au 
■lu K-dnl-L.mri-nt,

ammàSk
cmniiN no
ligne directe

UNTIL K

QUEBEC ET MONTRÉAL.

b....... . |>;,r b pr.*-« ni «b.utié. u.l » HèU M î-Mj*>N A
• i ont r< ■-"'s. Jusqu'au l'HLM I P.H j>a«r d»- sl'.I I K-F

|.|, l \ I.HLNK l'IlINi IPAl.K l'i • HI.MIN lèK 
P P It «l> lu 1 «>m '.iu«*ie du l'heli .u d,- P «-r «le la Iviva 
Nord .u «h- la NaVIkaUlot. et «b - l. rr. sih. ^ ..1-M.U; 
i (•, Otlz* ligue «levra courir « mn «jufla-c «t Mont 

,|< , i,..r>l «In Ih uve-ulnt Laureld.
\i',r« ■ l«' l>iduprés« al «,« >«», b- i>r«»hl «la chemin et 

I. -ts*ctn«-i«Moi.» et «sIti.lIIloti» du «s.niiMi,
..........éM.mlné a.i bur.a» i «n .'^"Vi’Tî i- ^enlr*
BatlKsi* Fob ai, l’Iai-c «l’Ann» -, cité de quéts . ««ire 
deux ,-t quatre hem«•• «h- I «i '• “ niun.

l’ar ordre de Din.».^,v| )Af.H«>N,
P résilient «lu 14* »r- m «l»4

J uout I" S J0
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