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four l.i ,;rjp!\la déclaration 

lisait on proclarnor 1-* prinoip.*, s’en 
clouii.tr cornin ' la garantie, l’Eglise 
sail ooque vaut col le garant ie.L’Elat, 
on mettant la main sur la propriété 
,1«> l’Eglise, posait le principe «le la 
négation de toute propriété. 11 lui est 
aussi loisible de se déclarer l’unique 
propriétaire de France que de coulis- 
quel- à son profit les domaines qu’il 
juge de bonne prise parce qu'ils ap
partiennent, à l’Eglise et qu’ils ont 
par là même une origine plus respec
table et plus sacrée. Sans doute, 
l’Etat a le droit, de changer, au nom 
de l’utilité publique, la destination 
d’une propriété, mais le droit de 
propriété lui est antérieur et supé
rieur ; et il no peut changer sa desti
nation sans une juste et préalable 
indemnité,qui repose sur une entente 
entre le propriétaire qui cède et 
l'Etat qui prend. Tonte autre ma
nière de s'emparer de la propriété 
d’autrui s’appelle la confiscation Or, 
si les biens de l’Eglise et des ordres 
religieux ont «été annexés a i Etat, ils 
l’ont été violemment, sans entente 
préalable, sans justification de l'uti
lité publique; ils l’ont été avec une 
promesse d’indemnité insuffisante, 
abandonnée comme tout le reste aux 
vicissitudes du caprice populaire, 
e’ost-à-dirè de la législation humaine. 
On ni* peut pas appeler une juste et 
préalable indemnité une compensa
tion dépendant d’un vote annuel <jui 
peut manquer.

L’attentat perpétré contre l'Eglise,

A e.,j respect, le code civil a porté 
(■S ale ment un coup en conférant aux 
enfants des droits sur leurs parents 
pur les dispositions relatives » la 
propriété, relatives aux successions, 
et qui lient le père de famille. Dos 
lois de succession fournissent à la 
Révolution une arme puissante dans 
le partage égal pour arriver à la dis
solution de la propriété. Il n’est pas 
besoin do revenir à la confiscation 
pour défendre la propriété familiale, 
elle se détruit d'ci le-môme par l'émi
ettement forcé. La famille, c’est la 
stabilité du lieu conjugal, c’est la 
permanence du foyer ; c’est dans 
l’enfant le respect dont il doit entou
rer son père et sa mère ; c’est dans le 
père de famille le droit de maintenir 
l’intégralité du bien familial, l'ont 
s’efface et disparaît devant le mariage 
civil, devant le divorce, Je partage 
forcé, en un mot tout s’effondre sous 
l’action délétère des réformes de la 
Révolution. 11 n’y a plus de stabilité 
nulle part, pas plus dans la famille 
et dans la propriété que dans l’Etat.

Mais s’il y a une classe sociale, qui 
ait été plus que toute autre victime 
des principes de 89, c’est le peuple, 
c’est le travailleur, il en a été la vic
time la plus intéressante.parce qu’elle 
a été la plus trompée. Au dire des 
amis de la liberté, le peuple était 
opprimé, le travailleur était escla
ve, il fallait l’émanciper ; à lui 
aussi il fallait rappeler ses droits et 
l’en investir Et on lui a concédé... 
le droit au travail qu'il possédait 
depuis six mille ans. Mais en face de 
ce droit se trouve le droit du capital, 
dont il a fallu subir le joug sous 
peine de mourir de faim. Cet ouvrier 
que la Révolution avait grisé, a fini

peut-être leurs parents. Les voisins, 
les amis, la famille feuillettent le li
vre doré que rapporte le jeune lau
réat. Il est donc absolument néces
saire, pour observer la loi, que les 
livres distribués ce jour-là soient, 
comme on dit aujourd’hui, de la neu
tralité la plus absolue. Il sutlit d’en 
parcourir quelques-uns pour voir 
qu’il est loin d’en être ainsi. Dans 
l’un, on apprend que le Pentateuque 
n’est qu’une compilation dont Moïse 
n’est pas l'auteur (Ménard, Histoire 
un ci en ne des peuplts de f Orient, p. 
383), que l’histoire de Joseph n’est 
qu'une légende comme celle d’Isaac 
et d’Abraham (p. 3GC,3G9, 372), enfin 
que dans le passage de la mer Rouge 
le flux laissa passer les Hébreux et 
le reflux engloutit les Egyptiens 
(p. 379). w #

Dans un autre on enseigne aux 
jeunes écoliers, et écolières qu’on est 
porté à exagérer les services rendus 
par les apôtres de l’Evangile, et que 
le christianisme a recueilli le béné
fice des prédications des Stoïciens 
( Kcime Champion, Philosophie de 
f Histoire de France, p. 41 ) IJn peu 
plus loin nous voyons qu’il “ n’y a 
pas dans le Nouveau Testament de 
de doctrine rigoureuse \ que “ les 
discours de Jésus-Christ sont inin
telligibles, et contiennent des argu
ments pour toutes les thèses ” |p.44). 
“ Jésus-Christ n’a découvert aucune 
vérité morale. Pas un mot n’est, 
resté de lui qui eût pu servir de fon
dement aux dogmes de la théologie 
chrétienne ” (ibid.). Voilà comment 
est traité le christianisme. Dans 
d’autres ouvrages, on prend à partie 
l'Eglise catholique pour lui opposer 
la réforme protestante. Ou lit, pai

qu’au contraire les époques et les 
contrées les plus religieuses sont le 
théâtre des crimes les plus nom
breux ”.

Nous citions récemment ce fait 
qu’à Boston un comité scolaire raya 
du catalogue des livres de classe un 
manuel qui dénature la doctrine de 
l’Eglise catholique sur les indulgen
ces. Le président de ce comité et un 
grand nombre de membres sont pro
testants, mais ils ont le respect de la 
liberté d’autrui. Chez nous, il en va 
autrement. La neutralité consiste à 
insulter, sous toutes les formes, l'E
glise catholique. Nous avons cité 
assez de faits pour nous dispenser de
longs commentaires.

(/emploi îles feuilles pour la 
litière «les animaux

ii-.li

attaque le droit divin de propriété, j par comprendre qu’elle ne l’avait | exemple, dans uu livre sur Yamiral 
en le faisant reposer uniquement sur j émancipé que des moyens_ ____ incipô que des moyens de défense i Coligny, rédigé par Mme. Kergomard,
l’Etat, qui devient ainsi le supreme (tJ (j(» ]a protection qu’il trouvait dans inspectrice générale de écoles mater-
régulaleur, bien plus le principe de ]a corporation dont il était membre, ! nellcs :
tout droit. , Dès lors, on ne voit pas j oj qu’au fond il était dupe De temps « La révolte de la dignité de l'homme
,'r’nr#' ,m i!lt M 1,11 n u> ÎLM)t 0,1 temps, il a bien pu se ré volt ci ; contre le clergé s’est appelée la réfor-

contre le capital, mais soit qu il an nie.” Ailleurs, les enfants apprennent 
«•erase le capital, soit que lui-même i que l'église “ posait un poids écrasant 
ait écrase, i! nen a pas moins été j sur pJE^ope ” le clergé, pour la ma* 
victime. * .............. *'' •

Les conquêtes de 89, b
jeurc partie,était d’une ignorance cras- 

*s V01 .* (j‘s j se,’'qu’à côte “ du clergé des paroisses 
'es amls c es * intrigant et débauché, une immense

pourquoi l’Etat serait plus respec 
tueux de la propriété des simples 
citoyens que de la propriété ecclé
siastique. C’est le raisonnement bien 
simple que font tous les jours les
anarchistes, les communistes, les codec- j ,^11V v,v ^

ticistes, etc., qui demandent que lE-|^0I1( encore debout. Les 
tnt se déclare unique propriétaire. 1 ...
ou du
part de ni propn.-u- » -eu.v i,u. j choisie : c’est Ja date révolutionnaire j Education morale et civique,?, h"), 
sont prives. par excellence. 93 est le fils legitime . . A r • -

Beaucoup devins, férus encore j ,lJo 87. Et n efct nalurol do célébrer le i Les gravures aid eut a fane peu*
des ihni urx principes, teintés en .centenaire du père avant celui du 
outre de voltairianisme, se deinati- j|jÿ Celui-ci viendra à son heure,

si toutefois il vient. Car il n’est que 
temps de célébrer 89 : demain les 
fameux principes auront peut; être 
fait leur temps et le centenaire pent 
être au tombeau.

dr.-lar*! unique propriétaire. , grands principes peuvent célébrer le population de moins croupissait dans 
moins intervienne pour tane : centenaire. La date de 89 est bien la paTesse et la débauche ” (Steeg, 

e la propriet e a ceux qui en choisie : c’est la date révolutionnaire ; Education morale et civique,?. h«).

dem, non sans une certaine anxiété, 
pourquoi leurs propriétés sont me
nacées V oila i explication.

Une aune base de la société, c'est 
la bundle. Eh bien! la famille, la 
révolution l’a poursuivie avec achar
nement et elle lui a porté de mor
telles atteintes. Elle a d’abord cherché 
à la son^tra're à l'action de la rcli- N EUTRALITE SCOLAIRE 

Nous empruntons à la Semaine ré
gion par le mariage civil ; puis par 
le divorce elle a fait du contrat ma
trimonial un contrat ordinaire et ré- tigieme de Paris le récit suivant qui 
soluble à la volonté des parties. En ! donne une idée de la manière dont

_ . ^ A . • . a 1 • 1*1#
■w w m m w » ■ • - ^

détruisant le lien le plus ferme de ; nos sectaires respectent la neutralité
. . - ~ + • • I « *la famille, elle n’a pas porté une qu’ils ont promise.

moindre atteinte au respect dû aux Le mois d'août a ramené la soleil- 
parents par les enfants. j ni te annuelle delà distribution des

Que peut devenir ce respect quand î prix dans les écoles primaires. Qui 
le père et la mère se séparent,et vont ne sait l'importance qu’attachent à 
convoler ailleurs chacun de son côté, cette fête les enfants, et plus encore

trer clans l’esprit des enfants la haine 
de l’Eglise et de son chef. On leur 
montre par exemple le Souverain 
Pontife adoré comme une idole (Bon- 
nemère, Histoire des guerres de reli
gion).
" 11 faut s’arrêter et mentionner seu
lement pour mémoire les éditions 
abrégées de Diderot et le Bcrangero
des familles.

Aux plus grands, ou donne le Ou- 
fJiolicismc\contcmpurain de M. Burnou f. 
Là ils peuvent voir que “ les catho
liques ont fait tomber le christiu- i 
nisme dans une véritable décadence ’’ | 
l’ont fait tourner à Y idolâtrie (p. 419). 
Les livres scientifiques sont triés sur 
le volet. C’est Y homme selon ta scien
ce du Dr Buchner, traduit par le Dr 
Létourneau. Ce livre démontre entre- 
autres choses “ que la religion et 
la morale ne se fortifient pas, mais

a rareté du foin dans plusieurs 
localités obligera sans doute à faire 
usage des pailles plus que d’habitude 
pour la nourriture des animaux, et 
ceux-ci seront privés de la litière 
qui leur est nécessaire pour les tenir 
en bon état de propreté. Dans le voi
sinage des moulins à scie on peut 
avoir recours au bran de scie ; mais 
à son défaut, on peut avantageuse
ment utiliser les feuilles des arbres 
qui tapissent les jardins, les vergers, 
que Ton peut facilement se pro
curer dans la forêt qui avoisine la 
iêinie. On aura par ce moyen l’avan
tage de répandre tous les matins sous 
les animaux une certaine quantité 
de feuilles pour les y laisser jusqu'à 
ce qu’elles soient saturés d’urine 
puis les jeter ensuite sur le tas de 
fumier. Avec une abondante provi
sion de feuilles d’arbres que l’on 
tient en réserve et dans un endroit 
sec de la grange, on peut en user 
largement pour la litière. On perd 
ainsi peu d’urine, car les feuilles eu 
sont le meilleur absorbant. Ces 
feuilles ainsi absorbées peuvent être 
employées à augmenter la masse 
d'un compost, qui peut être utilisé à 
la confection des couches chaude

Nous entendons partout cette 
plainte : Nous manquons de fumier. 
On s?.* demande où sont les causes de 
l’insuffisance, taudis que ont autoui 
de nous nous laissons se perdre quan
tité de matières qui pourraient eu 
augmenter la masse et ajouter aux 
qualités de la faible quantité de fu
mier que nous avons déjà.

Pour augmenter le produit des 
grains et du fourrage, dans le cas où 
nous manquons de fumier nécessaire 
on recommande le recours aux en
grais du commerce qui ne sont pas 
accessibles à toutes les bourses et 
dont l'usage commande des connais
sances que tous les cultivateurs ne 
psssèdeut pas’ Pourquoi alors n'a
voir pas recours aux débris du jardi
nage, aux feuilles mortes et herbes 
nuisibles et. même aux fougères qui 
sont paifois à proximité de la ferme? 
1! y a beaucoup de cultivateurs qui 
négligent <ie les ramasser pour les 
substituer en partie à la paille de li
tière afiu d'augmenter la masse des 
fumiers Pour suppléer au manque 
de fumier, il est important de trans
former en engrais toutes les suhstan

ces végétales qui sont à notre portée.
L’emploi de certaines plantes peut 

offrir comme litière quelques incon
vénients, parce qu’elles donnent do 
mauvaises couches aux animaux par 
leur rigidité Pour obvier à ces in
convénients, on les écrase sous les 
roues d* s voitures de la ferme avant 
de 1rs employer comme litière. On 
peut aussi, dans les bergeries ou 
dan;* les loges des porcs les recouvrir 
avec mie mince couche de paille de 
blé ou d’avoine. De cette manière 
elle deviennent moins rigides et par 
le piétinement des animaux propres 
à s'imprégner très facilement des 
urines. Après qu’elles ont reposé 
huit jours dans les loges des porcs et 
quinze jours dans les bergeries, 
mouillées par les urines et les déjec
tions, elles se décomposent assez ra
pidement, placées dans la fosse du 
fumier. Leur emploi comme litière 
doit amener, sans aucun doute, une 
économie notable dans la dépense 
de la paille, car on ne doit pas ou
blier qu’économiser la paille de litiè
re c’est augmenter le fourrage.

D’un autre côté ceux qui brûlent 
ces débris de plantes végétales et 
répandent les cendres sur la terre 
où les récoltes ont grand tort, parce 
qu’ils perdent une masse d’engrais 
que ces matières végétales auraient 
formés par la putréfaction dans la 
fosse au fumier ; et les cendres, com
me tous les engrais minéraux, n’agis
sent que chimiquement, pendant que 

• fumier de ferme et les composts 
produisent dans la terre un effet chi
mique et physique.

Los fougères .jouent comme litière 
un rôle très important dans l’agri
culture. Le bénéfice qu'on en retire 
pourrait devenir une ressource d'une 
grande utilité dans beaucoup de 
e.ontrées où cependant ces plantes 
sont tout à fait négligées. Elles pour
raient être soigneusement utilisées 
pour faire de bonne litière aux ani
maux et pour augmenter la masse 
des fumiers. En quelques endroits 
les jardiniers s'en servent pour faire 
du fumier, recouvrir les plantes et 
pour les préserver de la gelée qui est 
toujours à craindre à l'automne. Cette 
couverture est à coup sûr une des 
meilleures que l'on puisse employer.

Burger, agronome allemand, pré
tend que les fougères mêlées avec les 
déjections des animaux, forment un 
engrais préférable à celui dans le
quel les pailles des céréales entrent 
comme litière.

D’après M. Malaguti, professeur 
de chimie, la fougère desséchée à 
cent dix degrés donne 2,23 pour 
c »ut d’azote.

Il en résulte que la fougère renfer
me cinq lois plus d'azote que les pail
les des céréales.

Selon M. Bert hier, aussi professeur 
de chimie, les fougères sont plus 
riches en phosphates, sulfate de po
tasse ef carbonate de chaux que les 
pailles des céréales.

Les praticiens qui sc servent des 
fougères comme litière ont reconnu 
dans ces plantes la grande richesse 
des substances fertilisantes, comme 
la théorie l’a évidemment démontré.

L’omoloi des fougères a donc des

avantages inappréciables: Economie 
des pailles, augmentation «*» miMio- 
ration des fumiers.

Préparation d’une no trrifcuro 
fermentée

S’il est pour le cultivateur mi mo
ment critique et diifici à passer, 
c’est celui où pour une cause ou une 
autre, la nourriture habituelle de ses 
animaux vient à manquer.

Lorsqu’il ne s’agit que de bétail 
proprement dit, vaches, bœufs he- 
vaux, moyennant uu xu-rifi v on 
peut encore s’en tirer : il est rare, au 
moins dans nos connues qu’on ne 
trouve pas autour de soi du foin à 
acheter. Mais s’il e-.t quation de 
pourvoir à la subsistance <1 \s p 
la position devient plus embarras
sante et le problème plus difficile à 
résoudre, principalement au temps 
où la récolte des céréales u été mé
diocre ou à peu près nulle. .*t que 
pour cette raison le sou et !« iTrino 
sont très chers et ne conviennent 
que pour des porcs qu'on pousse à la 
graisse. Voici, pour supplé *r à <• *11«* 
position, l’expéricnc* fait.* par un 
cultivateur ayant à hiverner plu
sieurs porcs adultes ; n’ayant paî <1 * 
grains pour suffire à vur hiverne- 
meiit, et sans une bettera *e, sans un * 
carotte, sans un navet à leur doun t; 
sa provision de pomm > 4»* terri4 n'é
tait que juste suffisant e aux besoins 
de sa famille.

•‘J’ai fait passer, dit-il, au hache- 
paille du regain «le bonne qualité 
(celui de trèfle convi sidrait particu
lièrement): je l’ai mouillé avec beau
coup de soiti. Pour cette opération, 
tandis qu'un aide jetait le fourrage 
dans une cuve, par petites poignées 
et en l'éparpillant, j'arrosais avec la 
pomme d'un arrosoir contenant de 
l’eau légèrement salée. J'ai laissé la 
masse douze heures s’hu aecter et so 
ramollir; puis je l'ai changée de 
cuve, en ayant soin de ia brasser de 
nouveau, de façon que tous les brins 
fussent suffisamment humides. Après 
douze nouvelles heure-, le veg»in 
avait repris la couleur, la souplesse, 
le parfum, en un mot l’app ireuce et 
a plupart des propriétés de Yherhe 
fraîche ; à ce point qu'un d* ims 
voisins, en le voyant danse . m1, 
me demanda où j'avais fait couper 
cette herbe. Alors j’ai fait fermenu-r. 
A cet effet, j’ai placé le fourrage dans 
une troisième cuve, en I y jetant par 
petite quantité à la lois, en y mêlant 
à mesure dix livres de sou et six 
livres de farine par soixante-dix li
vres de fourrage pesé sec. Au bout 
de quarante huit heures, la fermen
tation a commencé à s’établir. Quand 
elle a été au point convenable, j'ai 
fait servir chaud à mes porcs, qui 
ont mangé avec avidité.

Depuis lors, cette prép-.ration a fait 
la base de leur nourriture. .Te ne pré
tends pas que seule elle doive les 
engraisser ; mais mes animaux étaient 
bien portants ; et c’est déjà beaucoup. 
Depuis lors, cette préparation a t'iir 
la base de leur nourriture. Je ne 
prétends pas que seule elle doive
les engraisser ; mais mes animaux
étaient bien portants ; et c'est déjà
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LES MYSTERES
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mmw MAUDIT
{Suite)

Mon grand-père m’en a parlé sou
vent... 11 me semble même me sou
venir qu’il ailirmait avoir découvert 
une sortie donnant sur le Danube, et 
par laqtiellc ou pouvait quitter le 
manoir sans être vu.
Jamais depuis cetto entrée n’a été re
trouvé. Peut-être l’a-t-on murée ? 
Oh ! les vieux parlent encore de ces 
choses à la veillée... Ils les tenaient 
des grands parents...Lorsque le châ
teau devint le théâtre d’un erimo, on 
en ferma les portes et personnes n’osa 
le louer...Il a fallu que le comte 
Palma vînt dans le pays....

—Oh ! dit Mathias Ruth, celui-là
ne redoute rien.

—Rien! fit Niklus. On affirme 
qu’il est sorcier....Te l’aurais nié jadis, 
maintenant...

—Eh bien ! maintenant !
_Ce n’est plus la même cho-e !

répondit l’aubergiste des Trois Pom
mes de Pin en secouant la tête, non 
ce n’est pas la même chose ...

—Pourquoi, Nilclas?
—Te ne sais trop, et je sens 

mieux cette dillêrence que je ne sau
rais l’expliquer...Mais tenez, je me 
souviens du premier jour où il entra 
dans ma maison avec le seigneur 
Paulus... Oh ! celui-là est resté le 
même, doux, bienveillant, pitoya
ble... G-ilda et Gyorgio étaient dans 
la maison, jouant, chantant comme 
d’habitude...Le comte entra... Te vois 
encore sa belle figure grave, un peu 
triste, son grand air ; j’entends sa 
voix me demander avec nrbannité 
une bouteille de vin... 11 la paya en 
grand seigneur et remit une pièce . 
d’or à l’en tant ...Pendant plus de six j 
mois il demeura absent ; lors de son 
retour l’abondance régna dans le 
pays... De temps à autre il s’arrêtait 
à la maison, et chaque l'ois il ajoutait 
un llorin d’or à l’épargne de G-ilda... 
Les malheureux pouvaient entrer 
chez lui sans crainte, il leur prodi
guait sa science et ses aumônes... On ■ 
l’aimait... Te sais bien qu’en voyant j 
ilamber la hanlo cheminée on répc-j 
tait qu’il tentait Dieu en cherchent i 
le moyen' de prolonger indéfiniment j 
la vie humaine, mais en somme nul1 
ne savait s’il employait des moyens 
interdits par la religion... 11 donnait 
aux pauvres et aux moines, s’il n’en
trait pas à l’église...

—Te me souviens de tout cela ?

murmura le journaliste, répondant 
plus à sa pensée qu’à ce que disait 
Nilclas ; il me subjugua dès le pre
mier moment. Sa parole facile, ima
gés, sa science profonde, dont il ne 
tirait nulle vanité, me charmèrent. 
.Te comptais parmi mes bonnes heu
res colles que je passais arec lui... 11 
avait fini par faire entrer dans mon 
esprit la conviction qu’il atteindrait 
son but, et qu’il bouleverserait les 
lois de la nature.... Ma raison repous
sait cette attente, et malgré moi je 
partageais sa conviction....T ai vu, vu 
domes yeux, cet homme courbé, pâli 
par un travail acharné, à demi-con- 
sumé par lefeu de ses fourneaux 
disparaître derrière la tenture 
formant le salon, après nous avoir 
désigné de la main un tableau repré
sentant un jeune homme, en répé
tant : “Vous me verrez dans moins 
d’une heure, à luge précis où fui 
exécuté ce portrait.” Il sortit, et quand 
il revint il ressemblait au gentil
homme vêtu de rouge, il avait vingt- 
cinq ans... T’ai vu ! .l’ai vu !

—Illusion do Satan. ! dit Nicklas 
d’une voix troublée... Non ! non, ce 
n’est plus le comte Palma... Nous 
vivons dans un pays de vampires, 
vous le savez bien ! L’être qui est 
revenu dans la grande salle des l'êtes 
ne pouvait être le comte Palma... 
Un esprit de l’enfer à pris sa place... 
J’ai lu dans les regards de celui dont 
nous parlons qu’il appartient à une 
race maudite...La terre est visitée

par des esprits de ténèbres, monsieur, 
vous le savez bien...Est-ceque celui- 
ci se souvient de ce que faisait et di
sait l’autre...Le savant est mort pen
dant son expérience, et Sut au a en
voyé un ange rebelle prendre ta 
place...Ses yeux sont aigus et froids; 
ils vous percent comme un glaive... 
Quand je lui ai parlé de Gilda il n'a 
point paru me comprendre ..Gilda 
était cent fois allée au manoir avec 
Gyorgio avant ce jour-là... ce jour 
fatal, ce jour maudit...

Certes, Mathias Rath ne croyait 
point comme la crédule Nilclas, 
qu’un vampire eut pris au château 
la place du comte Calma, cependant 
il demeurait rêveur. Sa pensée sui
vait un cour tout autre. 11 se rappe
lait que pour réussir dans leurs 
tentatives hardies, les savants du 
moyen âge ne reculaient pas toujours 
devant le crime. Que le sang des <-n- 
fants s • mêlait aux herbes magiques 
et aux poisons violents ; que pour 
ranimer une existence, les anciens 
croyaient en devoir éteindre le prin
cipe chez un être vivant. L’observa
tion soulevée par Nilclas ne le surprit, 
donc que par la forme. Sans y atta
cher encore une grande importance, 
car il devait faire la part du carac
tère crédule des paysans, il convenait 
de garder le soupçon de Nilclas dans 
un coin de sa mémoire... Quelle ap
parence. pourtant...Non ! l’aubergiste 
des Trois Pommes de Pin était folle ; 
la douleur lui troublait à la fois la

tête et le cœur... 11 était étrange 
pourtant qu'elle ne reconnût plus 
Palma dans le beau et soucieux jeune 
homme habitant le Château maudit...

—Nilclas. dit il en remettant quel
ques pièces d’argent à l’infortunée, 
continuez vos recherches... A partir 
de ce jour vous ne les ferez plus seu
le... Te. rends justice au dévouement 
professionnel des hommes de la po- ! 
lice, mais eelie que nous organise
rons à nous deux, vaudra raille fois j 
davantage... Et d’abord, je vais com
mencer par publier dans mon journal 
une note qui peut-être amènera des 
résultats...

Mathias Rath reprit son crayon et 
traça cos lignes :

Dims ta soirée du 23 décembre der
nier, une petite Iil/c, âgée de sept ans, 
et répondant au nom de Gilda, a dis
paru de la maison de sa mère, auber
giste à / enseigne des Trois Tommes de 
Fin L'enfant, curieuse d'assister au 
défilé des invités qui se réunissaient ce 
/ourdii an château du Danube, // est 
cntrée\‘.n compagnie du jeune cheerier 
Gyorgio. Nul ne l'a vue dtpui?. ' On 
aiderai/ à consoler une mère désespérée, 
en Journissani des renseignements au 
bureau de lu “ Crazette. ”

11 relut cette note à haute voix, et 
Nilclas tomba à ses genoux.

-a-Vous "ôtes bon ! s'écria - t-ello, 
vous ôtes bon ! Grâce à vous je re
trouverai ma fille... ^

_Gardez pleine confiance en

Dieu, Nilclas; nous devons tout at
tendre de la Providence.

L’infortuné quitta h 'maison du 
journaliste, et celui-ci âpre* éfre ren
tré dans son bureau, et s'étre installé 
à $:i table de travail, se sentit torn 
d’un coup incapable décrire une 
seule ligne.

— Voilà qui est singulier, pensa-t- 
il, Nilclas m'a communiqué son an
goisse d'esprit. Pour être journaliste 
on n'en est pas moins uu homme ! 
Et la bosse qui s'élève au dessus de 
mes épaules me laisse sans calas au 
cœur...

Bah ! il existe detu moyens de 
travaillera mon journal ; eu écrire 
les articles ou en atnassm* les maté
riaux. Je souhaite depuis longtemps 
visiter les coquins emprisonnés du
rant cette même nuit du 23 décem
bre ; je vais demander pour cela une 
autorisation du baron Samper.

Mathias sortit.
A mesure qu'il approchait du logis 

du magistrat, i! entendait les voix 
unies d'Elisabeth et de Lina cha itor 
un duo d'une grâce infinie.

Il s’arrêta au moment J ? frapp *r. 
Une rapide émotion passa sur .*on 
visage, sa main se crispa sur s* poi
trine, puis il fit un effort et le heur
toir en fer retomba.

[/I suivre)
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beaucoup de les avoir sauves.

Après avoir ainsi donné les détails 
de celle expérience, ce cultivateur 
lait u s observations suivantes :

* On serait fort‘tenté, au premier 
abord, d’abréger l’opération : mais 
j’engage fortement qui voudrait 

‘répéter l'expérience à négliger aucun 
détail et à profiter de toutes les don- 
I. ir> précédentes. J’ai de bonnes 
raisons de croire que la réussite 
dépend surtout du soin avec lequel 
se lait la manipulation. Je recom
mend-* en particulier de bien mélan
ger de nouveau, douze heures 
environ après la première mouillure, 
• •i de ne pas laisser la fermentation 
Rétablir de prime abord.

ti ne faut arroser ni trop ni trop 
p.*u. Comme indice d’une fermen
tation convenable, il doit rester au 
fond de la première cuve quelques 
pintes d’eau salée qu’on réserve pour 
la seconde.

ANNONCES NOUVELLES

Uar..juc française.
S v: U* ion—Golnril
linpfU-lions d’automne—Uchan brothers
1 a Ion pie Nationale—T. I.afrance
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M. MERCIER A TEUR

IL CAPITULE

de Moosomiu, il y a qu atorze ans. 
et il a été enchanté de les trouver

jtout à fait à l’aise. M. Hulcutt est
Le désaveu de la loi des magistrats émerveillé des ressources de notre^ |

a été promulgué hier, dans un extra i pays, dont il fuit les plus grands 
de la Gazette Officielle. éloges. Il part pour l’Angleterre

L*Riaitur, annonçant cette non- cette semaine, 
velle. «*?t très cocasse :

ADRESSE A L’HONORABLE JUG E 
BOSSÉ, J. O. A.

Le gonvernemeiit provincial, dit-il. a 
cru dcvoii en venir à celle décision par 
pure considérati « • pour l’intérêt public.
pou i uuttie lin au gâchis nui menât* Tu ! , ,

tV ..... ! Ce matin, a dix heures, le barreau
tien il • la justice a Montn-ai. | de Québec a présenté n l honorablc

juge Bossé, l’adresse suivante :Qui est couse de ce gâchis dans 
l’administration de ia justice, sinon 
M. Mercier, auteur de cette loi ins-1 
constitutionnelle. Personne n’avait 
entendu parler de gâchis avant la 
nomination des magistrats Cham
pagne et Barry. Tout homme, bien 
pensant ne saurait être d’une opinion 
différente.

Mais où Y Electeur est tout particu
lièrement cocasse, c'est lorsqu'il essaie 
de luire croire à son public, que cette 
décision inattendue prise par le gou
vernement local, déjoue les plans de 
ses adversaires.

Voici ses propres paroles:
D'aillenir, ce n’est pas toujours v ‘ni 

qui parait céder qui i le dessous i.»1 
fait est que la ilôcisâuti inattendue uu • 
vient de prendre le cabinet local <Sî’con
certe du coup tous les plans de ses ad
versaires. L'opposition, ayant, dar-s sa 
position plus que précaire, tu .1 à ga
gner et absolument rien à perdre dans

DÉPÊCH ES
LES ROYALISTES ET LES BOU

LA NGISTES •
Taris, *2,— Le comte de Paris a au

torisé ses partisans à s’allier aux bou- 
langistes en vue des élections géné
rales.

LE GENERAL 130 UI ANGER
Paris, 2.— Le général Boulangor an

nonce qu'il serti île retour à Paris, jeudi

Loi des magistrats désavouée 

PROVINCE DE QUÉBEC

/I l'honorable Joseph Guillaume Bossé, 
Juge de lu Cour du Banc de la 
Reine.

1 loNoiiAïu.r: Monmklu,
Le Birreau de Québec avait été com

plète meut laissé de côté dans les nomi
nations à la Cour du Banc de la Reine, 
qui se sont laites depuis une douzaine 
d'années. L i chose paraissait d’autant 
plus surprenante qu autrefois ce bar
reau a fourni à la magistrature du nays 
bon nombre de ceux qui par le caractère 
et le* talent Tout le pu.s illustré.

Votre iiomiuatio ? ne pouvait donc
ét é mcueiii- evee u ! fféreuce par vos
contières • i • * 111 je sui* /interprète eu ce
moment. Je mus sûr un* J n'v en ;i même . . . ... - . . pas un a qui »?Rr? n ait I ni plaisir.

Nousavon» encore une autre raison 
de nous en réjouir et c'est celle qui nous 
.*M commune me lotis les justiciables de 
celle Province.. En effet, le choix que 
l’on a fuit do voire personne ne pouvait 
ùtre,en mémo temps, une meilleure sau
vegarde des ;.)téiêi3 judiciaires.

L'un a paid- »ie taire passer une lui
. , d’apiès laqtielie le gouvernement. à Pa

une mêlée generale, voyait venir bf j v*enir, devrait choisir les juges sur une 
peUte crise que jjioiueiûiiem u** .ni liste de candidats fournis par le barreau
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CANADA )
Province de . A. R. ANGERS 

Québec. )
(L. S.)

VICTORIA, par la Grâce de Dieu, 
Reine du Royaume - Uni de la

v

Grande-Bretagne et d’Irlande, Dé
fenseur de la Foi, etc., etc , etc.

A tous ceux à qui les présentes par
viendront ou qu’icelles pourront 
concerner—Salut :

Arthur Turcotte, ) \ TTENDU
ProcrGénl. S ^ que l'acte 

de la Législature de la Province de 
Québec, intitulé : “ Acte amendant 
la loi relative aux Magistrats de Dis
trict," a été désavoué par Son Excel
lence le Gouverneur-Général, agis
sant de l'avis de Notre Conseil Privé 
pour le Canada ; —Attendu qu’aux 
termes des sections 50 et 00 de l’Acte 
de. l’Amérique Britannique du Nord.

. ( 1807), il est nécessaire que le désa
veu de cet acte, et la date de ce désa
veu soient signifiés par proclamation 
du Lieutenant-Gouverneur.

A ces causes, nous proclamons et 
déclarons que l’acte de la LégislatureA
(le Québec, passé dans la cinquante 
et unième et cinquante-deuxième 
année de Notre Règne, intitulé : 
*• Acte amendant la loi relative aux 
Magistrats du District,” a. été désa
voué le septième jour de septembre 
mil huit cent quatre - vingt - huit 
(1888).

De tout ce que dessus tous nos 
féaux sujets et tous autres que les 
présentes pourrront concerner, sont 
requis de prendre connaissance et de 
se conduire en conséquence.

Ex Foi de Quoi, Nous avons fait 
rendre nos présentes Lettres- 
Patentes, et à icelles fait opposer 
le grand Sceau de Notre dite 
Province de Québec : Témoin, 
Notre Fidèle et Bien - Aimé 
PHonorable AUGUSTE RÉAL 
ANGERS, Lieutenant - Gouver
neur de la dite Province de 
Québec.

A Notre Hôtel du Gouvernement, 
en Notre dite Cité de Québec, 
dans Notre dite Province de 
Québec, ce DEUXIÈME jour 
d’QCTOBRE, dans l’année de 
Noire-Seigneur, mil huit cent 
quatre-vingt-huit, et de Notre 
Règne, la cinquante*deuxième. 

Par ordre,
PH. J. JOLICŒUR,

Assist an t-secret ai re.

mijoter s- s maîtres les ministres fédé 
raux avec des yeux (Vassommours â qui 
l’on offre l’occasion de donner quelques 
bons coups movetmau* récompense. 
Les lùlts étaient distribues, li pièce en 
pu lie apprise ; quelques-uns avaient 
même refusé d'antres engagements plus 
lucratifs pour avoir la globe rie paraître 
dans 1 • drame nouveau, mais crac ! tout 
cela est manqué, il faut éteindre les 
quiuquets, ceux qui devaient donner 1 i 
répliqué manquent À l'appel.

Il ressort de cette petite histoire 
admirablement bien trouvée, que M. 
Mercier avait d’abord eu Tintention 
de résister à la loi du désaveu, *et 
qu’il a dû céder â des influences con
sidérables pour en venir à un chan
gement de front.

Il est évident que M. Mercier a 
eu peur. Et s’il a, en lin de compte, 
avisé le lieutenant-gouverneur de 
publier la proclamation du veto fédé
ral. e'est qu’il s’est cru trop faible 
pour affronter le verdict populaire. 
Ce n’est certainement pas pour dé
jouer les prétendues machinations du 
gouvernement d’Ottawa.

PETITE GAZETTE

es-

Le nouvel édifice public, sur la rue 
Wellington, â Ottawa, vient d’être 
partagé entre les départements de 
l’Intérieur, des Affaires des Sauvages 
et de l’Agriculture. Ils occuperont 
le premier étage ; le second sera 
affecté â quelques-uns des autres 
départements, et le troisième servira 
de magasin pour les diverses collec
tions de dessins actuellement dans 
la sa!b* dos modèles. Les archives 
seront déposées dans le soubasse- 
sement.

L’Union typographique 
Cartier de Montréal a présenté une 
adresse de félicitation à M. A. T. Lé- 
pine, â l’occasion de son élection 
dans Montréal-Est.

Le Free Press, de Winnipeg, libé
ral, clans un long article, attaque 
vigoureusement les membres du cabi
net du Manitoba, et plus particuliè
rement M. Greenway, au sujet de la 
question des chemins de fer.

Les libéraux ont choisi un can
didat dans le comté de Shelburne. 
N.-E., contre le général Laurie.

Le candidat libéral est Thon. C. 
Johnson, de la chambre locale.

La votation a lieu le 15 octobre.

par le narreau 
lui-même. >i pareille loi eût existé an 
moment Je voire nomination, votre 
nom eût figure avec avantage parmi 
ceux que le fMi’idaii juge digues de 
sieger au tribunal le plus élevé de notre 
Pi ovuieo.

N ms nous icjouissiKis Jonc since re
de olrc nomma ion, et comme me ru
bies du Barreau île Québec où vous 
avez uralique depuis plus de vingt-huit 
ans, et comme intéresses à la bonne 
administration Je ia jus ici*.

Voire ago peu avuucv, vos habitudes 
J* travail, vos connaissances légales 
eltiiJues, votre intégrité enfin, ei votre 
graude expérience des affaires jodieiai- 
eiaires nous permettent d’espérer que 
vous fou mire/, sur le J» tue une carrière 
aussi brillante etau moi m- aussi longue 
que celle que vous avez parcourue au 
barreau.

C’eàtce qi. nous vous bouhaiions bien 
cordialement au moment où vous entrez 
dans l’exercice des importantes fonctions 
auxquelles vous venez d élie appelé.

Québec. 5 ociobr»* LSSS.
T. Langelieu, .L E. Prince,

I >â to n il i e r. Sécrétai re.

La Justice dit : u dans les cercles 
ministériels généralement bien infor
més que la prochain sesion de la Lé
gislature Provinciale allait être con
voquée pour le milieu de novembre.

L’extra de la Gazette officielle d’hier, 
annonce aussi la nomination de MM. 
Champagne et Barry, comme magis
trats, pour le district de Montréal, 
en vertu de la loi de 1860. Leur
salaire comme te),est fixé par la loi â

•

$1200, mais â la prochaine session 
de la Législature, il leur sera voté, 
paraît-il, une indemnité addition
nelle qui mettra leur salaire au chiffre 
fixé par la loi désavouée.

La nouvelle cour en vertu de la 
loi n’a juridiction que jusqu'à con
currence de $50 et elle aura juridic
tion concurrente avec la cour de

Voici maintenant la réponse de 
l’honorable juge : *
L Honorable François Lan gel 1er, Bâ

tonnier, Section District de Québec, 
et Messieurs les membres du barreau.

Monsieur le Bâtonnier, et .Messieurs,
.L* vous remercia cordialement pour 

votre adiesse de félicitations, et Jus cho
ses trop flatteuses qu : vous m'y dites.

S’il se trouve pour moi, dans mon 
élévation à un banc ayant juridiction 
sur toute la Province, quelque circons
tance p’u> agréable que les autres, c'est 
bien celle d'être appelé à y représenter 
le district ou j<* suis ne, un barreau dont 
je suis lier du former partie et ou sont 
si bien conservéîs. les anciennes tradi
tions de notre profession.

Pendant mon séjour au milieu de 
vous j'ai contracté bien des liaisons, et 
formé bien des amitiés, et en apprenant 
à aimer noire état, j’ai, eu môme temps, 
appris à apprécier ri »*>tim r: mes con
freres, et je me plais à dire que dans 
nos luttes de tous les jours, quelque 
Ibis réussissant, souvent battu, j'ai tou
jours éprouve de votre part du bon vou
loir » t de la considération.

Vous m’eu avez fourni la preuve eu 
me confiant, â diverses reprises, les plus 
hautes charges qin* te barreau peut 
donner, et je sabis cette occasion Je 
vous en cxprim r ma gratitude.

li in’en a conte de renoncer à nos 
rapports de tous 'es j jurs, d’oublier mes 
client», dont plusieurs étaient pour moi 
uu héritage de famille, et d’abandonner 
un bureau, fonde par mon père il y a 
près de soixante ans, mais, j eu suis 
amplement dédommagé par la nouvelle 
prenw J . >time que vous venez de me 
donner.

Dans rua nouvelle charge ma lâche 
va être bien difficile, » t la responsabilité 
bien lourde. J’aurai besoin de votre 
concours, et je compte sui s’aide de vos 
lumières. Je vous promues de ma part 
du travail et du bon ' vouloir, et nous 
essaierons ainsi ensemble de découvrir 
ia vérité,et cou erver ut appliquer notre 
droit.

J os. G. Bossé.

Winnipeg et Baie d’Hudson, si vous 
voulez faire avec nous et nos associés 
la convention que vous avez proposée 
do faire avec le Northern Pacific.

“ Nous faisons cette offre pour l’a
vantage du chemin de fer Winnipeg et 
de la Baie d’Hudson, mais à moins qu’il 
no soit en état do l'accepter nous tissu- 
meions personnellement les obligations 
relatives à celte voie et nous consentons 
à const ru i iv, équiper et mettre en opé
ration la d ite voie.

_____ ____ ___  _______ .u Gomme pieuve de notre bonne foi
prochain, et que ses réceptions quoti-j nous donnerons des garanties pour un 
dionr.es recommenceront, le U octobre, montant qui sera jugé nécessaire par

l,K PRINCE DK GALLES les banquiers du «ouvernement.’

Pestli, L—Le prince de* Galles est 
parti, aujourd’hui, pour Bucharest.

LA El N D'IJNE GREVE
Paris, 2.—A une assemblée aujour

d’hui, les mineurs grévistes Je St- 
Etienne, ont lésolu de terminer leur 
grève.

DEUX SOUVERAINS MALADES
Paris, 2—la* roi Humbert, au dire de 

personnes bien informées, est très ma
lade. Son état est beaucoup plusgiave 
qu'on ne le suppose à la cour. La reine 
Marguerite s'efforce de paraître gaie 
mais elle perd son courage lorsqu’on 
annonce b* matin que le.- médecins ont 
passé une partie de la nuit dans la 
chambre Je son mari. Le roi Humbert 
eM atteint d'une phtisie pulmonaire qui 
lui eu (ive sou énergie. La chose est 
est d'autant plus sérieuse que la santé 
du prince héritier laisse beaucoup à 
désirer. C’est ce qui explique le vif in
térêt de l i population italienne pour le 
mariage du duc d’Aoste.

L’empereur Guillaume est malade 
aussi. Le m il d’oreilles dont il soutire 
constamment l’empêche Je dormir et 
crée chez lui un désir presque irrésisti
ble Je locomotion et do surexcitation.

LA QUESTION CHINOISE
Washington, 2.— Le président Cleve

land a adressé hier au congrès un long 
message en rapportant le bill défendant 
aux ouvriers chinois J ; venir aux Etats*
L u is.

L" président dit que cette mesure est 
sage et nécessaire. Il déclare que Tex 
périenc? a prouvé Timpo?sibiliié d’assi
miler les Chinois aux Américains et 
détaille tes circonstances qui ont con
duit au récent traité que la Chine vient 
Je signer. Il dit que tu partie principale 
de ce traité avait été proposée par le 
gouvernement chinois.

M. Cleveland recommande que le 
congrès adopte une loi permettant que 
les Chinois arme Renient en route pour 
les Etals-rnis et qui sont munis de cer
tificats convenables, d’être admis aux 
Etats-Unis, li recommande déplus que 
le congrès vote une somme pourindem 
niser les chinois qui ont eu â souffrir 
des actes Je violences commis contre 
tux par cei taiues personnes.

Le président dit encore que c'est une 
doctrine admise et reconnue que chaque 
gouvernement a II* droit indéniable 
d’exclure de scs territoires tous les 
elements de population étrangère qui, 
pour une raison quel conque*, retarde le 
développement de la prospérité d’un 
pays <Jù iis sont opposés à la morale ou 
au bien-être temporel du peuple. Ce 
principe doit être regarde comme un 
dogme de droit international.

Québec, J octobre 188$.

UN DEBITE IRLANDAIS EN LIBER
TE

Circuit qui se trouve à revivre en] Unbü,;, 2.—Patrick O'Drien, député 
vertu du désaveu paruelliste aux Communes, a été aujour

d’hui mis eu liboi té de la nrison de Kil-
Lc révérend Ifulealt, de rèhalford, kennev. Il y était emprisonné depuis 

7 mois pour offense contre l’Acte des
comté de Surrey, Angleterre, est de criines. o'|!rci„ p.-uaissait. altéré et pà 
retour n Ottawa d’un assez long le. Les prêtres et le peuple de l'endroit 
voyage au Nord-Ouest, la Colombie J 01,1 l llt un» réception enthousiaste.
Anglaise et l’Alaska. Le révérend ------------ ------------------------
llulentt fait partie de la société des* LES ETRANGERS EN FRANCE

LE BOODLAGE A MA NI l’OBA
Winnipeg, 2—Sous le litre de •• Lu 

second scandale du Pacifique ” le Free 
Press d’hier matin porte ces accusations 
très injurieuses contre les ministres 
locaux. Il dit que quatre jours après 
avoir été assermenté comme premier 
ministre, M. G reçuwcy donna une lettre 
promettant certaine législation Je che
min de fer. Cette lettre était adressée aux 
promoteurs du Manitoba Central. Eu 
retour cos derniers devaient lui payer 
$1*2,000 dont §10,000 pour les fonds 
d’élections généra)es et les $2,000 pour 
sa propre» élection. 11 s’attendait «mi effet 
à recevoir de i’opposition.

Comme ces promoteurs devaient aller 
à l’étranger pour se procure» de l’ar
gent iis avaient exigé une lettre et l’as
surance verbale de Thon. Grennway 
qn il mettrait le Manitoba Centrai dans 
la même position qu’il occupait avant le 
désaveu à propos du louage du chemin 
de 1er de la Rivière Rouge.

Après l'ajournement de la chambre, 
le Manitoba (Amiral se reposant sur la 
promesse de Greenway, et qui avait 
spécialement pris charge du bill à la 
législature, et y avait inséré un grand 
nombre de dispositions spéciales refu
sées à i autres chartes adoptées dans le 
môme temps, se prépara à prendre la 
partie incomplète dif chemin de fer Je 
la Vallée de la Rivière Rouge e» y 
construire le prolongement jusjiTau 
Portage.

Il était entendu que legoiiYtrneim ut 
achèverait le chemin de 1er de la vallée 
de la Rivière Rouge et le remettrait au 
Manitoba Central, pour qu’il l’exploite
rait sur loyer de 5 p. c. du coût établi 
de cette voie avec le privilège de l’ache
ter pour 8750,000. La même compagnie 
devait construire et exploiter Tern bran
chement du Portage sur garantie du 
gouvernement de S5,00U par mille avec 
un bonus en argent de 8100,000 pour 
les ponts et les termini â moins que le 
gouvernement ne préférât les fournir 
lui-même.

Il y a, dit le Free Press, un acte de 
boodluQc, dans le Northern Pacific. Puis 
il ajoute : “ M. Greenway pourra bien 
se trouver blessé mais nous serons heu
reux de le rencontrer devant toute cour 
de justice compétente et lui donner la 
satisfaction d’être jugé par 12 bons ci
toyens. ”

Les honorables MM. Martin et .loues, 
qui sont allés à Pembina hier pour ren
contrer les représentants du Northern 
Pacific, prétendent ne rien connaître de 
cette affaire et que l’honorable M. Green
way n*a jamais reçu uu seul centindu 

| Manitoba Central.
MM. Ross elOJerdonk, au nom du

Humbles débuts — Grands déve- 
* loppoments

En contemplant tons les travaux delà 
Nature, il appert que les plus grandes 
productions ont eu les plus humbles 
débuts. Le chêne altier a commencé 
paretie un petit gland, et le plus gros 
animal n’a été au début qu’une tache 
qu’une tête d’épingle peut couvrir. Il en 
est souvent ainsi dans lecour de la vie : 
les grandes fortunes, les hautes distinc
tions ont originé des plus petits et des 
plus humbles commencements.Parmi nos 
marchands princiers combien ne pour
rions-nous pas citer à l’appui «le cette 
thèse ? 11 en est un, cependant, dont la 
carrière, est une des plus remarquables 
des temps modernes. II y a quarante 
ans Je nom «Je Thomas llollowav était 
inconnu de tous, il n’était qu’un être 
dans cette vaste multitude, dont chacun 
éclipse son voisin, pour être éclipsé à 
son tour. Mais à present, eu égard à sa 
théorie médicale» et à ses médicaments 
fructueux qu’il a inventés et introduits 
partout, sou nom est connu dans chaque 
ville du Royaume Uni, et dans presque 
chaque ville et village du globe habité. 
Le défunt roi de Siam ne se contenta pas 
d’ordonner les Médecines d’Holloway, 
mai- il engagea ses ambassadeurs à 
rendre visite à M. llollowav. C’est ce

w

qu’ils tirent, dans nue «les voitures de 
la Reine, et lui présentèrent un magni
fique bijou de grand prix au nom du 
Roy. Les rajahs de l'Inde ont souvent 
visitor M Holloway, ainsi «pie le cé
lèbre Sir Jamsetjes Jeejseboy, qui fut 
siié par la Usine. Telle est la carrière 
de Thomas llollowav.

U

The Man about Town.

artisans de Londres. Au cours de Baris,2.—Vu l’augmentation de Tim chemin de 1er de la Baie d’Iludson, ont
son vovace il a visité les demeures “bgratinu eu France,le président Carnot fait au gouvernement la proposition 
' ^ ” . ... a signé un décret réglant ia résidence suivante : “ Nous assurons que la ga-

quatorze artisans anglais qui se ,jes étrangers qui se sont établis ou sont ramie réduite de $2,500,000 suffira pour
L établis, avec leurs familles, près sur b» point de s’établir en France.

de 
sont

Pénible accident
L'éminent violoniste Jehiu Trinm» 

qui est arrivé hier matin à iloutréaT 
Je retour d’un voyage d’ouhv-mer, a 
élu victime (Tun bien pénible accident 
à IMattsburg la veille au soir.

Il parait qu’au moment de monter 
dans les chars, M. Prume s’est aperçu 
que son fi Is était moulé sur un au lie 
B/du qui allait partir dans une autre 
direction, li s’est précipité aussitôt sur 
ce train pour avertir le jeune homme 
de son erreur. Le train s’est mis en 
mouvement, r*t on ne Ta arrêté qu’à six 
cents piods environ do la gare pour leur 
permettre de descendre.

Le tomps était très sombre el on 
voyait à peine àquelques pas. M. Prumo 
en sen retournant sur la ligne avec son 
liis, est tombé dans un fossé (culvert) 
Je près de vingt pieds de profondeur.

Des amis venus à son secours avec 
son (ils, Tout ramassé sans connaissance 
On a fait mander le docteur Laroqucen 
tou to hâte.

M. Prume a un bras fracturé et phi- 
sieuis blessures à la tôle et à la ligure.

Avis il nos lecteurs
Le plus jOii, le plus utile «les aima- 

uachs pôiir l’année 1889, celui donL nous 
la construction du chemin .de fer de engageons nos lecteur* à se pourvoir.

Echos & Nouvelles
Miraculeux sauvetage

Un Jes matelots de la barque .450/. qui 
est arrivée de Greenock, est tombé hors 
du navire durant la* traversée. Ileureu- 
ment il a été repêché sans avoir éprouvé 
aucune blessure.

Un autre matelot Je la même barque 
a aussi fait une chute à bord de ce na
vire et s’est infligé de sérieuses blessu
res.

Quelle poudre nous devons 
employer

La poudtv de Crème de Tartre impé
nale est faite cio 9J , «le pure crème 
Je tartre u Crystal ” et de soda anglais. 
AiiS'i est-elle la meilleure qui existe.

Le pont
L»s directeurs Je la compagnie du 

pont, ontio Québec »*t Lévis, pou-sent 
les explorations préliminaires avec beau
coup d’énergie. Les ingénieurs sont à 
l’œuvre non seulement sur les hauteurs 
des deux rives du fleuve, mais ils élu 
(lient aussi 1rs approches entre les 
Huttes à Neveu «*t la voie du Pacifique.

Hour Criminelle
La Couronne sera représentée au pro

chain terme Je la Cour Criminelle par 
MM. Amvolet Fitzpatrick.

Ou s’attend à ce que jugement soit 
prononcé dans l’atiaire de l'Armée du 
Salut. On se rappel h? qu'au dernier 
terme, uu jury composé d’anglais »*t Je 
canadiens français a rendu un verdict 
de nuisance pubhque'contre cette bande 
Je saltimbanques. C • verdict fut porté 
en appel.

Se plaideront également io procès de 
M. Creighton, député à la législature 
d’Ontario, gérant de VEmpire, ae< isé 
de libelle par Thon. M. Merciei, et ce
lui de M. Herbert Carbruv, pou i cor
ruption électorale.

Départ pour Rome
M. 1 a b bu Colin, supérieur de JAiint- 

Sulpicc, doit partir, vendredi prochain, 
pour Rome.

Il s’cmhaïquera à hur«l des vafenrs 
transatlantiques qui tout la Imveibée 
de New-York au Havre. M. h; Supé- 
Miur se rend dans la Ville Eternelle 
pour assistera l'inauguration «1m H*mi- 
naire canadien.

est l'a lui much é lit»? par notre confrère 
du Hosier de Marie, ce p-Mit hijo i a /il ) 
pages de texte et «b» nombreuses illu* 
trations du meilleur goût indépendant- 
ment do tous les renseignements les 
plus complets du calendrier, il donne 
des études agricoles, scientifiques et lii. 
téraires, des notions sur Tailmiuist ration 
des postes et des télégraphes, la caisse 
d’Epaigne, etc., le Gouvernement Je 
l’Eglise universelle, l’état du Clergé 
français, Chapitre do Saint-Denis, et<\, 
dns ’histoires, biographies, non vol Ds 
récréatives.

Four recevoir franco cet almanach, il 
sullit d’envoyer 0 fr. 50 en timbres-postes 
au directeur du Hosier de Marie, rue «le 
TAbbé-Grégoire, JT, Paris.

Une importante remise sera faite à
MM. les libraires qui nous adresseront
leur commande axant le 15 octobre.

•

La fin des troubles
Sherbrooke, l«‘‘.—Les Italiens «pii 

s’ôtaient rassemblés à Saxvyorville sont 
retournés à l’ouvrage aujourd'hui avant 
l’arrivée du consul avec IVnlenti» qu’ils 
recevront leur paie du mois «b* septem
bre et qu’ils auront leur paît de tout c»» 
quAuraient pu laisser derrière eux les 
entrepreneurs, qui so trouvent encore 
dans des endroits inconnus. Dus non
voiles reçues ce soir annoncent que le> 
travaux ont aussi ét*i repris à l'extrémité 
sud du chemin, où tout est maintenant 
tranquille. Les volontaires, néanmoins, 
ne sont pas encore reutres dans leurs 
foyers.

Le Col. Houghton s’est rendu ce matin 
à l’extrémité sud du chemin.

Le consul italien, M. Mariolli, avec 
M. Monk, avocat Je Montréal, qui sont 
arrivés à Cookshire cette après-midi 
dans le but de travailler au rétablisse, 
ment Je la paix, se rendra aus-d demain 
à Hereford, l’extrémité sud «lu chemin. 
Il n’y a pas de doute maintenant qu»* 
les difficultés soient aplanies el les 
travaux vont «Hic poussée avec vi
gueur.

Emulsion-Scott
Les mères qui ont ries enfants délicats 

peuvent les voir gagner «i’uu jour à 
l’autre de la force et J«* ia vigueur en 
leur donnant cette nourriture et méde
cine parfaite, L Emulsion Scott d'fui He de 
foie de morue aux llypophosphitcs. Le Dr 
W. A. Ilulbort, de Salisbury, Illinois, 
dit : u J’ai employé TEimilsion Scott 
dans les cas de Scrofule et de Débilité; 
avec les résultats «les plus satisfaisant* 
Mes jeunes patients la prennent ave» 
plaisir.” Vendue par tous les droguistes, 
50 cents et $1.00.

Echos d’Ottawa
Sir Hector Ling .win et ses iilb*, vont 

passer une dizain :dejonrtjà N w Yu:k.
— Le Dr Taché, ancien député minis. 

lia» de Tagriculture, est levenu Je K i 
mouiaska où ii était allé passer la bulle 
sai so i ».

—Sir Adolphe et lady Caron oui don
né dimanche soir un lunch splendide en 
l'honneur de monsieur, tnad mie «»l ma
demoiselle Rameau qui sont à Ottawa 
depuis vendredi. Etaient aussi présents; 
M. Joseph fasse, M. Ferguson, M. « i 
madame Joseph Marinette, M. et maria 
me Alphonse Benoit, Mile Caron.

M. Hameau a renoncé à son voyage 
au Témiseaming, faute de temps. Il doit 
aller à Québec avec l’intention «le >«* 
rendre à Montréal, à la lin du mois, 
pour y passer une dizaine J»1 jours. Il 
retourne en France au mois de novem
bre.

Lundi soir, ic* membres do l'Institut 
Canadien-Français lui ont donné une 
grande réception dans leur salle. Le 
piésiJent, M. Stanislas Drapeau, à lu 
nue superh re adresse de bienvenue, à 
laquelle M. Rameau a répondu dans les 
termes les plus heureux.

L’industrie sucrière •
C’est en 1795 que prit naissance, «n 

Louisiane, l'industrie sucrière. Son 
promoteur fut un français,.lean Etienne 
de Boré, ne dans k» district ” de l'Illi
nois faisant partie de ia kl province de 
la Louisiane. Après avoir été faire son 
éducation eu France, où il servit dans 
les mousquetaires, il épousa une demoi
selle de Dtïslreiian, «pii possédait de.**' 
piopriétès en Louisiane, où il se rendit 
pour les gérer. (Test ainsi qu'il fut nom 
nié, par suite, premier maire de la Nou
velle Orléans.

Ayant perdu «h s sommes considéra
bles dans la culture «1«; l’indigo, et I«* 
coton ne l'apportant guère, vu l'extrême 
difficulté «L* séparer la fibre do la gi*ai* 
ne (le gui if existait pas encore), Boré 
lif u:i essai Je imitai ré do la canne.

lout le monde autour de lui était 
«1 avis qu’il courait à sa ruine ; mais il 
n’« n persista pas moins dans sou dessein 
malgré les doutes «*t les critiques. On 
rapporte que i’iugènieui de la sucrerie, 
«jm s'appelait Moric», après avoir extrait 
le jus dé la canne par des procédés som- 
maiic-;, etsm veillant la cuite avec ait en- 
lion, s écria tout a coup :—(la granule !

Ij-3 problème était résolu, et la pro- 
mit»re récolta fui vendue 12,000 dollars.

Onguent ot Pilules d'Holloway
Abcrs, Krcsypclc, Jlémonlioïdcs.—I)es 

succès invariables attendent ceux «pii 
traitexit ces maladies suivant la simple 
direction imprimée fixée autour de cha- 
qm* pot et de chaque boite. Ces remè
des sont d’un grand secours aux jeunes 
gens timides, dont la honte souvent met 
la vie en danger. Bien que locales en 
apparence, ces maladies sont efsen 
Mollement des maladies du sang, mais 
mi peu d’attention, une persévérance 
modelée, cl une dépense insignifiante 
rendent les pins durs de croyance capa
bles de mener à bonne lin tout (as de 
maladie sans exposer à personne le se
cret de leurs infirmités. I/Ongucmt ar- 
»«'i«î i i n 11 :t tu illation locale ot adoucit les 
douleurs lancinantes. Ces directions in 
dûment clairement qjiaud et comment 
les Pilules d’Holloway doivent être [iri
ses, afin que leurs propriétés puriüca-


