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* bltlliüIOll llu Ld iTClZolLü llu bu . | m0UCi1Cg bleues, qui ne font que bourdon- dans un jeune homme, est le plus sûr in

ner et voltiger çA et IA, s’abattre et mar- dice d’un cœur impur. Son front, large, 
clier rapidement sur les pages d’un livre, élevé, était rouge et couvert de boutons ;
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Madame Harriot Beecher Stowe.

[Suite.]
CHAPITRE XII. 
EXPLICATIONS.

—Oh 1 que je vous suis reconnaissante ! 
dit Nina, qui se sentait soulagée. Et main
tenant, laissez-moi vous dire que le post- 
scriptum de votre sœur m’a plu infiniment, 
mais il y a quelque chose dout je ne me rends 
pas bien compte... Le langage tout aimable 
qu’elle tient donne en munie temps l’idéo 
qu’elle est une personne très-scrupuleuse, 
qui serait scandalisée par la connaissance

la véranda ; M. Carson pria Hary de lui 
indiquer son appartement.

—Allons donc, e.*t-cc qu’ils s’en vont ?
. . Eh bien, franchement, j’ai terriblement

puis s'arrêter sur lo moindre objet. Lors- ses livres étaient enflées, et tout en lui faim. je no sais pas, vraiment, ce qui rc-
qu'il prend son air sérieux, et qu’il com- annonçait en co moment qu’il se trouvait tient Jim si longtemps • je l'ai envoyé ù la
menco à parler de choses graves, il me fait dominé pur l’abus de liqueurs excitantes poste : il aurait dû être de retour aussitôt
penser encore a a mouche qui secoue sc-s qui l’avaient privé de sa raison. que moi. Oh ! le voici I Uolà, coquin I dit-
ailes sur une Biblc.Mais venez au su ou, Nina lc suWt, le visag0 pflle au poillt CI1 allallt , la portc> où un ’6,‘0 desmi.
car jo crams que le pauvre garçon ne s en-1 d’effrayer Clayton, près duquel elle se rap- dait do cheval. Y a-t-il des lettres ?

Ils descendirent, et Nina, libre de souci. I T PaPlotcct‘011' . Jc «»» «l®» la
....... .. . I Clayton et C.irsou se levèrent en même | vient plus ; il y h un mois qu’il n’est venu

uuio !

ton écoutait attentivement.
accompa. I va partout excepté

gnant sa phrase d’un juron éuergique, pour- —Que le diable l’emporte! Bis donc,
Tout A coup les pas d’un cheval retenti'I quoi ne me présentes-tu pas? C’est une Niu, pourquoi n’offres-tu pas A souper A 

rent sur lc sable de l’allée. singulière fnçou de recevoir un frère, que ton pauvre frère V Je reviens dans la mai-
Qui peut \cuir A cette heure ? s ccria j tu n us pas vu depuis trois ou quatre ans. J poa de mon père et tout le moude ici sein-

do toutes les folies que j’ai commises a | ^ina eourant: à. la porto pour voir qui On dirait que tu rougis de moi ; voyons, ble sous le coup d’une frayeur mortelle 1
s’approchait. que diable 1 Ne t’ai-je pas dit de me l>ré* Et pas dc souper !

Ghcïuiu faisant,elle vit ïïarrv qui venait Renter ? *i\ i/** t • *’ - 1 , —Mais, 1 oui, voua uéja trois ou quatre
a sa rencontre ; clic descendit les marches -Ne parle pas ainsi, Torn, dit Nina, en foîg jo te Jcrnande si tu veux souper.
de la véranda pour 1m parler. lm posant la main sur son bras. Voici M. _Lc malheureux, dit Jim il voix basse

-Qui vient ici, Harry ? dit elle. Clayton... M. Clayton, ajouta-t-ellc eu le- y IIarryj c.est q, u-cst ,.x moitit5 ivrc,
—Miss Nina, c’est master Torn, dit vaut les yeux sur lui. voici mon frère. n , . , . „ ,* ’ 1 ^J ’ Qu on lui donne uti peu plus d cau-dc-vie,

M. Clayton lui offrit la main a\ec la po- dans j)CU nous |c mettrons au lit sans la

New-York.
Clayton ne put s’empêcher de rire de la

justesse do cette observation.
—Je ne sais, dit-il, comment vous avez

pu faire une pareille découverte dans ces 
quelques lignes.

—Je me fais toujours, de la personne I Harry A voix basse.
doat je lis lc style, une idée aussi exacte —Tom 1 ô ciel 1 dit Nina d’une voix où litesse en usage. i mo;n(]rc difficulté I
que si je la voyais elle-même ; et voilà l’i- perçait la crainte. Quel motif peut l’ame- —M. Carson, dit Nina, je vous présente quî fut dit fut fait * en se mettant A ta-
dée qui m est venue en lisant la lettre de- ner ^ mon Trtrc. blc,Tom Gordou passa tour A tour par tou
votre soeur. _ -Quel motif le fait jamais venir ? do- Il y avait quelque chose de touchant tc6 k>s pUascs dc pivrcssC) dcvillt aussi ca.

Lh bien 1 Nina, pour vous dire la \é- J manda llarry. ^ J dans la manière dont ce peu do mots fut j ressaut qu'il avait été insolent, embrassa
rité, ma sŒur Anne est esclave des conve
nances, rigoureusement formaliste dans sa 
conduite ; mais, après tout, c’est une fem
me d’un cœur noble et aimant. Je suis sûr I Quelques minutes après, b cheval s’arrê- 1 resté debout près de la porte «ju tuutum-1 cjnjse
que vous vous plairez réciproquement. teit Pr^s do la véranda. plait la scène qui se passait entre nos di- __y

—Je u’oscrais UaÛirmcr, répondit Nina. Holà ! dit le cavalier. Venez prendre vers personnages. Un éclair, semblable au T. ..... 
je ne suis pas, d’ordinaire, du goût des mou clicval, coquin 1 reflet d une Lame d acier, brillait dans ses 1
gefns sérieux et méthodiques ; ils parvien- Harry ne bougea pas: lc bras au côté, les yeux bleus, et, chaque fois qu’il entendait | ai? Cn‘Jn * lirry> 1 ilul que nous cm- 
lient toujours, de façon ou d’autre, A éveil- sourcils froucés, il demeura immobile en Nina dire : mon frère, il respirait pénible- D°^°DS * a j
1er en moi certain esprit dc contradiction, fixant ses regards sur le nouveau venu. ment comme un homme qui cherche à com- 1 1Ila> c son c^: " a'alfc |),lS lctl0^^ 

— Cela se peut; mais ma sœur Anne, —Ne m’entendez-vous pas ? dit celui-ci primer quelque violente émotion, ° ca Jne 011 Fc couciant, e e ne piésa-
quoique amie des formes, a cependant une ] sautant de son cheval. Venez ici, et prenez | —Vous ne me paraissez pas fort aises dc I ^cait riul fiuc touuncut» et cm muas, et
âme tendre et sympathique.

en a assez pour lc moment 1

— Tandis que la plupart des personnes 
réservées ressemblent A une rivière profou 
do gelée jusqu’«au fond, reprit Nina , je se 
rais bien satisfaite que votre sœur vînt me 
faire une visite, j’entends une visite d’amie, 
car il serait peu bienséant dc faire entre 
preudre un tel voyage A quelqu’un dans le 
but do savoir s’il vous convient.

mon cheval. I me voir, dit Torn Gordon en s’asseyant, le ^ isolement de sa situation la frappa avec
—De grficc, dit Nina en se retournant chapeau sur la tête, au centre du groupe. P^us deforce que jamais, 

vers Harry, ue faites pas d’esclandre ici ! J’ai cependant autant droit d’être ici que 
prenez sou cheval cl faites tout pour ne pas personne, continua-t-il en jetant aux pieds
l’irriter. I de tante Nesbit le tabac qu’il venait de

D’uu eonp Harry franchit les imarchcs, mâcher. Je croyais que ceux qui sont unis 
et saisit en silence la bride du cheval. par des liens de parenté devaient avoir qucl-

Lc cav.nlicr monta r.apidcment les degrés, que joie de se revoir ; mais vous pouvez rc-
— HolAl Nina, c’est toi ? Et Nina se marquer, Messieurs, par vos propres yeux,

La naïvo franchise dc cette réflexion I scatit pressé entre les bras d’un gros hom. que c’est ici tout le contraire. Voilà ma
provoqua l’hilarité de Clayton. inc barbu et b«aiséc au front par des lèvres SŒur devant vous ; vous mo croirez A peine

— Savez-vous, continua Nina, que quoi- imprégnées d’eau-de-vic et de tabac ; clic si je vous dis qu’elle ue m’a pas vu depuis 
que jeune, ignorante et légère, je suis aus- sc dégagea, disautd une voix presque étein- trois ans; ch bien ! au lieu dc paraître cliar- 
ei fière que si j avais toutes les connaissais fc : ni(<e (]cmon retour, la voilà retirée dans son
oes du monde; par exemple, je n aime pas Torn, c est toi ? coju . cjjc nc s'approche pas plus de moi
A éciircA votre sœur parce qu il me semble —Mais, oui, ccrtaincmcut c’est moi : que si j’avais la peste. Allons, viens ici 
.que mon style est sans élégance, et je ne qui as-tu donc cru que co pourr.ait être? petite chatte, et assieds-toi sur mes genoux' 
suis pas assez patiente pour consacrer le Tues cuclmntée dc mo voir, a’est-ce pas? ^ essaya d’attirer Nina près de lui, mais 
*emps nécessaire A rédiger uno lettre. tu croyais peut-être que je ne viendrais Lllc rdsista ^'un air d’effroi, eu jetant les

yeux sur sa tante qui, cucore plus effrayée 
qu’elle, était assise les pieds sur lc sopha, 
comme pour sc garantir de la dent d’un 
chien enragé. Il y «avait, en effet, de quoi 
justifier la terreur dout clics étaient possé
dées. Toutes deux sc souvenaient des ra
ges qi 
dès q\

— Il faut simplement écrire comme vous pas ?
parlez. Dites ce qui vous p«assc par la tête — Tais-toi, Tom! je t’en prie, je suis
comme voua avez coutume dc lo dire, et contente de te voir, s«ans doute, mais il y a
tout ira bicu. Vous lc ferez, n’est-ce du monde au salon, et, je t’en prie, nc par-
pai?... Il suffit de deux personnes pour le pas si h«aut 1
uno correspondance. —Et qui est IA ? probablement un dc

Bien, dit Nina en so levant «avec ani. tes am.ants ? lié bien ! je vaux autaut i . . , , . ,
J ... ges qui troublaient la paix de la lamillc.înation, nous avons assez admiré le clair quoux: nous sommes en p«ays libre, j es- ° 1 ^ , ., . ,

Jo i„no. JnooonJonn \ dès quo Tom Gordon revenait A la maison,luno, descendons au salon, où nous p£re . jc nc veus pGS ^ cause d’eux, parler v- en KoC ot cp« im
avons laissé tante Nesbit et M. Carson en , , * • - * . Au t . • • ^ma 60 ra^cluit scs Jurcmcnt3 eb scs lra"
tête à tête A \oix basse. Ainsi, Nina........  Ah 1 'oicl p^cations qui l’avaient tant effrayée, et
- Pau™ Carson 1 dit Clayton. la' ViCi“e CmpC’&’ dit il °n T°yant tante elle n’avait pas oublié combien de fois clic

. —t « I ParMtre à la porte ; dites donc, avait vu sou père, le visage couvert d’une
Q p ai nez pas,..,.. exee vielle fille, comment ça va-t-il ? pâleur mortelle, la tête appuyée sur sa

<'r*a ur® une oucc nuit e repos —-Tbornas ! dit tante Nesbit, douce- main pousser de douloureux soupirs com
suffirait pour le consoler des plus grandes mcnt, Thomas ! mc ccux au: 0ûl un fils uuiauc dans unc
p»rte* ; il est si aimahlo ! D’ailleurs, U —N’allez pas mo Thomasscr, vieille condition pire que la mort, 
mo conviendra beaucoup mieux à présent, chatte ! no mo dites pas do me taire, je ne u nc faut done pas s’étonner que Nina, 
par au‘cfois U no me semblait point s. «m- veux pas mc tniro, jo sais ce quo je fais I quoiquo ordinairement courageuse, fût de- 
portant et si désagréable ; il savait plaire C’est ma maison aussi bien oue celle dc . , - , -, > . .
.aux jeunes filles, parce qu il était agréable, Nina, et j’y ferai ce que bon me semblera 1 jnattcndu

t0U}0^3 6p* 0t aU Jc no voux Pas V1'™ m0 fcrm0 la bouchc à -^Tom, dit-elle doucement en s'appro.
* , c cs nouve es. ar eX cause do ses amants 1 Ainsi, allez-vous-en et chant dc lui, tu n’aa pas encore Eoupé ? Nc
pmplo, je crois qu’il serait insupportable hissez-moi nas^t- , L - . , - A, 9 • ’• oî 4 i xr . , laissez moi passer i ferais-tu pas bien d’y songer ?
y • ; 1 ^ue S0U rance r'e" Tante Nesbit sc reoulo, et il pénétra —A d’autres, dit-il, en lui onlaçant la
le... Vous rappelez-vous sou langage au rc- dûng l’appartement, taillo , ot la faisant asseoir sur scs genoux.
our e cet entorrement? Savez-vous qu il C’était un jeune homme d’environ vingt- Tu no rac feras pas quitter comme ça ce

serait hommo A en dire autant au retour cinq auSj i{VL\ avait reçu do la natuxe une Balon l Jo sais coque jo fais 1 Dis-moi,
•U m^n J w taille et une figure avantageuses; mais aontinua-t-il en la retenant, lequel dc ces

Ob 1 vous allez trop loin, dit Clayton. tous les tr«aits dc son visage étaient bouffis deux-lA est lo favori ?
—Non, jo vous assqre, répondit Nina, par l’habitude de fôdébiuchoj sen yeux Claytocfà ces mots bô leva, ot sortit sur

Quant «aux conseils, il n'y «avait pas A 
eu demander A tante Nesbit, et Nina s’irri
tait rien qu’à la pensée delà mettre dans 
sa confidence.

—Personne nc sait, rlit-clle en se cou
chant, ce qui aura lieu demain ; il ira par
tout, comme A l’ordiu.airc, se mêlant de 
tout, menaçant, faisant peur A mes gens, 
et cherchant querelle A llarry. Hélas ! 
il me semble que ma vie a tout A coup pris 
un aspect triste et plein de dangers...

Nina achevait, cette pensée quand elle 
vit quelqu’un debout A côté dc son lit. C’é
tait NI illy qui se penchait tendrement sur 
elle, en disposant les couvertures du lit 
avec la sollicitude d’une mère.

—Est-ce vous, Milly? Oh! asseyez- 
vous ici un moment, jc suis si tourmentée ! 
J’ai eu tant de chagrin aujourd’hui ! Sa
vez-vous que Tom est revenu ce soir tout
A fait ivre........Oh ! chère Milly, c’était
horrible A voir. Savez-vous qu’il m’a pri
se dans ses bras, qu’il m’a embrassée, et, 
quoiqu’il jvjit mon frère unique, scs gros
sières caresses m’ont effrayée ! Hélas ! je 
suis bien tourmentée ! bien inquiète I

—Oui, mon agneau! je sais tout cela, 
dit Milly, jo l’ai souveut remarqué déjà !

—Ce qu’il y a do plus affreux, dit Nina, 
c’est que je no sais pas ce qu’il fera de
main.......  En présence de M. Clayton en-
coro... Oh! je sens ma faiblesse, et j’en 
suis triste et honteuse !

—Oui, oui, mon enfant, dit Milly en 
luUpassant la main sur la tête.

—Je me trouve seule,dit Nina ; d’autres 
jeunos filles ont quelque ami ou quoique 
parent sur lequel elles peuvent s’appuyer, 
mais moi je u’.ai personne 1

— Pourquoi n’implorez-vous p.as votre 
Père ? dit Milly A Nina, d’une voix dou
ce.

—Implorer qui ? dit Nina, on levant sa 
tête dc l’oreiller.

—Votre pire I continua Milly, avec 
emphase ; no savez-vous p.as :‘l Notre père, 
qui êtes aux cieux ?” J’espère que vous

n’avez pas oublié vos prières, cher cœur !
—Si j’étais A votre place, mon agneau, 

ajouta M illy, jo confierais toutes mes pci. 
nés A mon père ; car il vous aime, mon en
fant ! 11 n’y a rien qu'il n’aimerait mieux 
que île vous voir venir A lui, et lui dire 
tous vos chagrins ; il les «adoucira, soyez
sûre. C’est «ainsi que je fuis et jo m'en 
suis toujours bien trouvée.

—Mais, Milly, vous nc me conseilleriez 
p.as de raconter A Dieu tous mes petits se
crets ?

—Et pourquoi non, mon enfant ? De 
quoi lui parleriez-vous, ci ce n’était do ce
la ?

Ah 1 Milly, dit Nina, ignorcz-vouH 
donc que j’ai négligé les devoirs que la re
ligion impose ? Il y a des années que jc 
n’ai dit mes prières. Lorsque j’étais au 
pensionnat, mes compagnes se moquaient 
de toutes celles qui faisaient leurs prières, 
et jc redoutais leurs railleries ; puisque j’ai 
négligé mon Père céleste quand tout mc 
souriait dans la vie, il ne serait pas juste, 
scion moi, de le supplier de me venir en ai
de aujourd’hui que ma position est difli 
cile et embarrassée ; ce ne serait pas lui tai
re honneur.

—Que Dieu vous bénisse, mon enfant 1 
Mais vous parlez contre la raison : croyez- 
vous que votre Père céleste n’a pas veillé 
sur vous tendrement, pendaul toutes ces 
années ? Il sait, mou enfant, que. nous som
mes de faibles créatures, et il n’est guère 
surpris ni offensé dc nos faiblesses. Ne sa
vez-vous pas qu’il est le bon pasteur ? Et 
A quoi servirait lo pasteur, si ce n’ent A ra
mener les brebis qui s’égarent et qui se lais
sent prendre aux piégea qui leurs sont ten
dus? C’est pour cela, cher cœur, qu’il y a 
un bon pasteur au ciel.

—U y a si longtemps que je n’ai prié. 
Milly, que je ne lésais peut-être plus.

—LA, mon enfant, qui vous a dit do 
prier? Je ne prie jamais, moi ; je l’ai essayé 
une fois, mais j’ai si mal réussi, que j’y ai 
renoncé. Tout ce que je fais, c’cst d’aller à 
mou Père, de lui dire tout ce que je désire, 
tout ce qui m’inquiète, et jo crois que cela 
lui plaît beaucoup mieux que des prière, 
toutes faites. 11 ni’entend tout aussi claire
ment que si j’étais la plus grande mylady 
du pays ; et il s’intéresse A toutes mes pau
vres affaires. Quelquefois, lorsque mon cœur 
est lourd, jc m’approche de lui, et, quand 
jc lui ai raconté mes peines, mon cœur re
devient léger comme unc plume.

—Ab I mais c’est que jc l’ai oublié pon
dant tant d’années.

A continuer.

lutte acharnée, l’escorte prussienne s’est 
enfuie, nilamlomtnnt les canons, qui ont éttiS 
cncloués cl jetés dans la rivière.

On mande de Versailles* le 7,que l«s forts 
de l’enceinte de Paris entretiennent une 
canonnade \ igoureuse sur les avant-postes 
prussiens. Le Gncmiiun de Manchester «lu 
8 enregistre un télégramme spécial aux 
termes duquel lo bombardement commen
cerait dans les premiers jours de la semaino 
prochaine, après une proposition formelle de 
capitulation. Un autre correspondant croit 
savoir quo 1 assaut sera donné le dimanche 
10 courant, anniversaire delà bataille dc 
Lcipsick. Les assiégeants se vantent d’être 
dans Paris lc li).

Les Français réoccupeut Villejuif, mais 
ils ont nhamlommé la redoute de Piorre- 
lilte, qui était intenable.

Lc ./<mmal officiel du d publie, un rap
port intéressant du général Lcflô, ministre 
do la guerre, sur le nombre et l’étal, des 
gaules nationaux et mobiles. Suivant ce 
rapport, les divisions, brigades et régiments 
des gardes nationale et, mobile ne. compo
sent de............................. 3110,000 hoium.;*,
et les soldais do ligne 
sont au nombre de.......  81,000

Ïj« Nicgc «lu PariM.

Un télégramme dc Berlin annonce, que 
les trains do chemin do fer roulent mainte
nant jour et nuit A l’est dc Paris, appor
tant les canons de siège des Prussiens. Un 
de ces trains ayant déraillé près dc Vitry, 
on a arrêté quatre habitants du voisinage, 
soupçonnés d’avoir préparé cet accident, 
dont on nc dit pas le résultat.

D’après unc autre dépêche dc Berlin, 
insérée par lo Times de Londres, des bat
teries de canons do siège sont placées sia
les hautcurs entro Sèvres, St. Cloud et 
Rougi val. Une batterie de mortiers, ins
tallée A St. Cloud, menace le quartier des 
Champs Elysées. Les canons postés sur 
les hauteurs do Clamart ot dc Châlillon, 
ayant unc portée de 5 milles, atteindront le 
quartier dc Grenelle, lc Champ dc Mars 
les Invalides et l’Uôjjptnl des enfants ma
lades. D’autre part, on «assure que la po
sition prussienne A St. Cloud no peut pas 
être établie sous les canons du Mont Va_ 
lérieu.

Il résulte d’une dépêche do Londres qu’A 
la dato dii'6 courant les Allemands avaient 
déjà monté vingt-quatre gros canons de 
siège, A Saint-Cloud, Meudon et Crctcil. 
Un de leurs trains de siège a été attaqué 
près do Chalons, A l’endroit où la Somme 
socido se jette dans la Marne. Après uno

Ce qui donne une gar
nison totale, bien armée 
et bien équipée, de........471,000 hommes.

Ces troupes sont en grande partie années 
de fusils étrangers notamment de lubrique 
belge et anglaise.

Pendant les premiers jours de co mois, 
il y a eu une foule de peiits engagements 
autour de Paris, principalement A l’ouest 
et nu sud. Ces escarmouches, engagées 
presque toujours par les Français, se sont 
presque toujours aussi terminées A leur 
avantage. Il est évident que l'intention du 
général Troclm est d’habituer petit A petit 
les nouveaux soldats A la vue do Uenncmi, 
pour prendre l’offensive dès qu’ils seront 
suffisamment aguerri^.

Une lettre de Paria contient le passage 
suivant :

J .es mobiles do la Bretagne sont des hé
ros chrétiens. Ils ont lo courage moral 
avant d’aller au combat, dc s’agenouiller 
et de prier. Leurs dévotions Unies, ils re
çoivent la bénédiction d'un prêtre.

J.'écrivain ajoute, comme signe des 
temps, que celte vue n'excite ni rires ni 
moqueries parmi les spectateurs.

Il est inexact que le général Burnside 
ait servi d’intermédiaire A des négociations 
avec Jules Favre. Sou seul bût, en venant 
A Paris, était d'apporter des dépêches au 
ministre Washburnc, Lo général a été reçu 
avec beaucoup do courtoisie, tant par les 
Allemands que par les Français, et il s’est 
dit vivement frappé do la contenance cal
me et résolue du peuple dc Paris.

En partant de Paris, lo général Bum- 
side était porteur de dépêches de M. Walsh- 
hume A M. Motley, invitant celui-ci A 
tenter unc intervention pour arrêter ectto 
horrible guerru, attendu, dit M. Walsh— 
burne, qu’avec l’esprit dont est animé le 
pou pic français, l’idéedo conquérir la Fran
ce est tout simplement ridicule.

M. George Sandors écrit de Paris quo 
cette ville est eu mesure dc soutenir uu 
siège dc six mois. Un correspondant de la 
Pali Midi Gazette exprime la mémo opi
nion.

M. Gambetta, ministre do l’intérieur, 
est parti do la capitale en ballon et est ai- 
rivé sain et sauf A Tours.

Les dépêches dc Berlin prétendent que 
les environs de Paris sont infestés do vo
leurs, et que des patrouilles de nuit ont dflL # 
être organisées contro eux.
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Quand l'élection ?
On nous clomamie quand aura lieu 

Ttflection ? Tout ce que nous savons, 
o’est que la demande d’un bref d’élection 
ost. entro les mains de l’Orateur des Com
munes depuis quelques jours. On a du 
émaner le mandat. C’est, paraît-il, le 
gouvernement qui fixe la date.

Nous ne comprendrions pas pourquoi on 
attendrait plus longtemps pour lancer ce 
bref d’élection, privant ainsi le comté de 
lticliclieu de son réprésent-mt. L’o- 
piuion publique est formée aujourd’hui. 
Nul doute que toutes les intrigues de ceux 
qui cherchent A faire une vaine opposition 
ne peuvent changer le résultat.

Nous n’entendons pas dire que le gou
vernement agit ainsi dans le but de créer 
des embarras, mais nous ne voyons pas 
pourquoi il retarderait l’émanation du bref 
d’élection.

O’ost uu droit que nous devons récla
mer duns l’interet du Comté de Richelieu 
et nous espérons que le gouvernement no 
retardera pas plus longtemps A accomplir 
cet acte de justice.

L'Assemblée de Mardi.
Nos amis les enumis, font eiroulerle bruit 

que nous avons peur d’adresser la parole aux 
électeurs A la porte de l’Eglise de Sorcl, et 
que nous a vous dit que nous n'avions pas 
besoin des électeurs de Sorcl. Quant A la 
peur, ceux qui nou3 connaissent saveut A 
quoi s’en tenir et nous sommes peu eneliu 
A faire parade do vantardise.

L’autro tumeur est aussi peu fondée que 
sensée. Voici la vérité toute nue.

Il y a 15 ans que nous nous épuisons A 
parler aux électeurs de la campagne de 
•Sorel. L’on sait les luttes ardentes quo 
nous avons soutenues IA. Lo résultat n 
toujours été le meme. Il y a chez la plu 
part d’entr’eux, parti pris de ne pas se ren- 
dro A l'évidence, A la raison et A Injustice. 
Pourquoi continuer A prêcher dans le dé
sert ? Al. Guévremout ne leur permet pas 
d’être de notre avis 1 La discussion finit 
toujours par devenir personnelle, injuriou-
BO et dégénère souveut eu scènes disgracieu
ses.

Il y a parmi les partisans quand même 
do M. Gué7rcmont, de braves gens saus 
doute, mais il en est d’autres qui, A part 
leurs préjugés longtemps entretenus, sout 
fort grossiers. Ils prodiguent l’iusultc A pro
pos de tout et A propos de rien. Les élec
teurs de la ville ne sont pas toujours dispo
sés A endurer ça et, au poiut ou les esprits 
sout aujourd'hui montés, la première in
sulte tombant de la bouche d’un électeur 
du Chenal du Moine A l’adresse d'un élec
teur de la ville, serait sévèrement puni et il 
■’en suivrait probablement une mêlée géné
rale, chose disgracieuse A la porte d’uue 
Eglise, le Dimanche, et rogretiablo sous tous 
les rapports.

VoilA pourquoi nous avons pensé qu’il 
fallait mieux éviter cela en convoquant les 
électeurs en assemblée A lTTôtûl-dc-Villc.

LA, la discussion sera paisible. Tous 
les électeurs de la campagne qui veulent 
écouter paisiblement sont invités A y assis
ter. Qunut aux mal appris de la trempe
de celui qui, dernièrement encore, insultait 
sans provocation aucune, un de nos plus 
respectables concitoyens,s’ils veulent en agir 
aiusi, ils feront mieux de n’y pas venir ; 
leur puuitiou pourrait servir de leçon aux 
autres.

D’ailleurs, Sorel est une ville assez im
portante,pour que l’on pratique ici ce qui 
se fait dans les autres villes, où les assem. 
blécs ne ee font jamais aux portes des églises.

Notre intérêt serait bien de nous y rcu- 
dre, si nous nous flattions de pouvoir faire 
une seule conversion.

Nous confessons humblement notre im
puissance A cet égard, quelques soient les 
bonues raisons que uous nyions A donner. 
Nous comptons 25 ou 30 partisans parmi 
les électeurs do la oampngne Je Sorcl et 
quand mémo nous sorious canonise de no
tre vivant, [chose pou probable u’cst-co 
pas ?] nous ne pourrions pas en avoir uu
de plus....... saus la permission de AI. Gué
rromont.

Nous no Bommes pas disposé A deman
der cette permission, d’autont moins dis
posé, que nousu’en avons pas besoin. Alais 
ai ces MAI. désirent aujourd’hui si fort nous 
ontcadre, qu’ils viennent A JJÜôtel-do ville

et ils seront» les bien-venus en so confor
mant A ce quj nous Votons do dire. Si 
même [ô grand miracle I] ils y tiennent abso
lument,uous attendrons leur invitation,per
suadé,qu’alors,s’ils île sont pas tous de notre 
avis, au moins, nous aurons l’avantage 
d’êlre écouté avec politesse, chose qui ne 
leur est jamais arrivé depuis 15 ans. Nous 
prenons la peine de donner ces explications 
afin qu’on sache bien que ça n’est ni par 
vantardise, ni par peur, que noüa ne mon
tons pas Sur le tréteau élevé A la porte de 
l’église sur lequel, pour l’exercice de nos 
poumons, nous sommes monté assez sou
vent, pour être convaincu qu’ils [nos pou
mons] sont fort solides...........  Cela suffit
pour le moment. A bon entendeur............
Salut !

Arrivée do l’Evcijuc d’OUmvu.

lutetia sûreté de la Ville Eternelle qoi 
dès lors reviendra eomrno par lo pusse la 
capitale du inonde catholique.

Eu terminant, Alonecigneur, qu’il nous 
soit permis do vous exprimer de nouveau 
la joie que nous éprouvons de vous revoir 
au milieu de nous et de savoir que vous 
êtes enfin rendu A notre affection. Puisse 
Dieu voua accorder encore de bien longues 
années que nous nous efforcerons d’adoucir 
et consoler par notro inaltérable dévoCi- 
ment i

E. P. Do MON, Président, 
Eugene Têtu, Secrétaire.

La Minerve nous donne des détails sur 
ht brillante réception faite le 12 courant A 
Algr. Guignes arrivant d’Europe. Nous 
empruntons oc qui suit A la dépêche de 
notre confrère :

Sa Grandeur Mgr. Guigues est arrivé ca 
soir vers G heures dans le char des Direc
teurs que le bienveillant M. Reynolds, di
recteur-gérant du chemin de fer do Pres
cott ut Ottawa,avait eu la bonté do mettre 
A sa disposition.

Une foule immense attendait Sa G ran* 
deur au débarcadère, qui présentait un 
aspect superbe. Aï. Reynolds, envers qui 
la reconnaissance des citoyens est générale,- 
voulut que la bâtisse du dépôt et les envi
rons fussent tout illuminés. Les différen
tes sociétés y étaient en corps.

Sa Grandeur arriva escorté do MAI. E. 
P. Dorion, Aumoud, Peachy, Kenny, It. 
Ryan, Goodwin, O’AIcara et Warwick, qui 
étaient allés au-devant.

Ce nombreux concours était honoré de la 
présence de Sir Georges E. Cartier.

Trois coups de canon signalèrent l’arrivée 
du convoi et d’immenses hourras y répon
dirent.

Des carrosses avaient été préparés. Une 
voiture splendide, traînée par quatre che
vaux,reçut Sa Grandeur,i.insi que Sir Geo. 
E. Cartier, AI. E. P, Dorion, et AI. Bir
mingham,présidents des deux comités do 
réception.Deux autres carrosses contenaient 
les autres membres du comité et les mem
bres du clergé.

Immédiatement la procession sc mit en 
marche et les pompiers, au nombre do 250, 
portaient les torches. Cette procession 
aux flambeaux était un effet magnifique. 
Il y avait plusieurs milliers de personnes 
dans les rangs, parce que la société St. 
Jean-Baptiste, la société St. Patrice, la 
société Irlandaise de Tempérance, la socié
té de St. Vincent de Paul, l’Institut Cana
dien-Français, l’Union St. Joseph, la so
ciété St. J eau-Baptiste de Hull, l’Uuion 
St. Joseph de Hull, y étaient.
Adresse des Canadiens-français ci Ottawa à 

Sa Grandeur Monseigneur Guigues, 
évêque d'Ottawa.

Monseigneur,
Malgré le poids des années, les rigueurs 

et les vicissitudes d’une longue traversée, 
vous parliez, il y a tantôt un au, pour as
sister A cette auguste assemblée dos têtes 
couronnées de l’Église où devaient se débat
tre et se résoudre les questions dogmati
ques de la plus haute portée pour le mon
de catholique.

A cette occasion, Alonscigneur, les cana
diens français d’Ottawa, toujours fidôlea A 
la foi de leurs ancêtres, venaient vous faire 
lours adieux et vous prier d’être auprès du 
Souvcraiu Pontife l’interprète du dévoue
ment qui ne cesse de leur inspirer la cause 
sacrée dont il est Je glorieux symbole.

Aujourd'hui, AI cri seigneur, ils s’em
pressent de nouveau de veuir mettre A vos 
pieds l’hommage du respect et de la pro
fonde vénération qu’ils portent A Votre 
Grandeur; ils viennent, en un mot, vous 
exprimer A cŒur ouvert toute la joie, tout 
le bonheur qu’ils éprouvent de vous voir 
de retour au milieu d’eux, après un long 
voyage que le Ciel semble avoir comblé de 
sos puissantes bénédictions.

Quo d’évènements, Alonscigneur, sont 
surveuus depuis le jour où quittant la ri
ve américaine vous alliez dans la Ville Eter
nelle acclamer, au. nom de vos Diocésains, 
ccs dogmes fondamentaux destinés A rassu
rer le troupeau et A le grouper plus ferme, 
meut autour du Pèro comuiuu des fidè
les.

La Franco, notro ancicune mère-pairie, 
a été livrée aux horreurs de la guerre ; ses 
armées, depuis tant de siècles victorieuses 
et pour ainsi dire invincibles, ont eu A su
bir les plus terribles désustres, et son sol a 
été envahi, foulé et profané par un enne
mi aussi redoutublc que cruel

D’autre part,la révolution toujours prête 
A semer la désolation partout, profitant do 
la tourmente qui boulcverso l’Europe, et 
eu dépit de garanties %melles données par 
lo gouvernement Italien, a audacieusement 
franchi les Etats Pontificaux et est venue 
planter sa tente A Rome môme ; enfin Pic 
IX, faiblo vieillard sans défense et sans ap
pui, s’est vu spolier et évincer de son ter
ritoire aux applaudissements et aux batte
ments de mains des adversaires du Saint- 
Siège disséminés de par le monde.

Mais, Alonscigneur, malgré leurs revers, 
pas plus que la Franco, Itomo catholique 
uc périra. Non 1 car Dieu sauvera lu pre
mière malgré ello, et la forçant à s’abaisser 
devant la croix, opérera par IA même le sn-

IIbic lettre comme ou eu voit
peu,

La Gazette officielle de Florenco public 
la lettre de S. M. le Roi, remise par U 
comte Ponza di San Martino A S. S. Pie 
IX:

“ Très-Saint Père,
“ Avec une affectiou de fils, avec une foi 

de catholique, avec une loyauté do roi, 
avec un sentiment d’Itaücn, je m’adresse 
encore, comme i’eus A le faire autrefois, au 
cœur de Votre Sainteté.

“ Un orage plein de périls menace l’Eu
rope. A la faveur delà guerre qui désole 
le centre du continent, le jiarti de la révo
lution cosmopolite augmente de hardiesse 
et d’audace, et prépare spécialement eu Ita
lie et dans les provinces gouvernées par 
Votre Sainteté, les derniers coups A la 
Papauté.

“ Je sais, Très-Saint-Pèrc, que la gran
deur de votre Ame uc lo céderait jamais A 
la grandeur des événements ; mais moi, roi 
catholique et roi Italien, et, comme tel, 
grrdieu et garant, par la disposition de la 
divine Providence et par la volonté de la 
notion, des destiuées de tous les Italiens, 
je sens le devoir de prendre, en face de 
l’Europe et de la catholicité, la responsa
bilité du maintien de l’ordre dans la pénin
sule et de la sécurité du Saiut-Siége.

“ Or, Très Saint-Porc, l’état d’esprit 
des poulations gouvernées par Votre Sain
teté et la préscuce parmi elles de troupes 
étrangères venues de lieux divers avec des 
intentions diverses, sont uu foyer d’agita- 
tiou et de périls évidents pour tous. Le ha
sard et l’effervescence des passions peuvent 
conduire A dos violences et A imc effusiou 
do sang qu’il est de mon devoir et du vô. 
tre, Très-Saint-Père d'éviter et d’empô- 
chcr.

“ Je vois l’inéluctable nécessité, pour la 
sécurité de l’Italie et du Saiut-Siége, quo 
mes troupes, déjà préposées A la garde des 
frontières, s’avauceut et occupent les posi
tions qui seront indispensables A la sécurité 
de Votre Sainteté et au maintien de l’ordre.

“ Votre Sainteté ne voudra pas voir un 
acte hostile dans cette mesure de précau
tion. Alon gouvernement et me3 forces sc 
restreindront absolument A une action con
servatrice et tutélaire des droits facilement 
conciliables des populations romaines avec 
l’inviolabilité du Souvcraiu Pontife et de 
son autorité spirituelle avec l’indépendance 
du Saint-Siège.

“Si Votre Sainteté, comme je u’en dou
te pas, et comme son caractère sacré et la 
bonté de sou âme inc donuent le droit de 
l’espérer, est inspirée d’un désir égal au 
mien d’éviter tout conflit et d’échapper au 
péril d’uuc violence, elle pourra preudre 
avec le comte Ponza di San Martino, qui 
lui remettra cette lettre et qui est muni 
des instructions opportunes par mou gou
vernement, les accords qui paraîtront mieux 
devoir conduiro uu but désiré.

“ Quo Votre Sainteté me permette d’es
pérer encore que le moincut actuel, aussi 
solennel pour l'Italie que pour l'Eglise et 
pour la Papauté, rendra efficace l’esprit de 
bienveillance qui n’a jamais pu s’éteindre 
dans votro cœur, envers cette terre qui est 
aussi votre patrie, et les sentiments de 
couciliation que je me suis toujours étudié, 
avec une persévérance infatigable, A tra- 
dmiro en actes, afin que, tout eu satisfaisant 
aux aspirations nationales, le Chef de la 
catholicité, entouré du dévouement des po
pulations italiennes, conservât sur les rives 
du Tibre un siège glorieux et indépendant 
de toute souvcraiueté humaine.

“Votre Sainteté, en délivraut Home des 
troupes étrangères, eu l’enlevant au péril 
contiuucl d’être le champ de bataille des 
partis subversifs, aura accompli une œu
vre merveilleuse, rendu la paix A l’Egliso 
et montré A l’Europe, épouvantée par les 
horreurs de la guerre, comment ou peut 
gagner les grandes batailles et remporter 
des victoires immortelles, par un acte de 
justice et par un seul mot d’affectiou,

- “Je prie Votre Sainteté do vouloir bien 
m’accorder sa béuédiction apostolique, et 
je renouvelle A Votre Sainteté l'expression 
des sentiments de mon profond respect.

“Florenco, 8 septembre 1870.
“De votre Sainteté, le très- 

humble, très-obéissant et très-
dévoué fils.

“Victor-Emmanuel.”
Tout commentaire sur cette lettre inqua* 

lifiable est suporflu,' de même qu’il est inu
tile de dire quo lo Pape a repoussé cette 
proposition.

aux grandes courses organisées par le Turf 
Club. De tous côtés l’on pariait A force. 
Les juges étaient AIM. J. B. Thiviergc, 
Joseph Pilou, Bazilo Aubry, Toussaiut 
Desaulniers, J. B. Gauthier, fils, Casimir 
Gélinas et T. E. Normand.

Il y avait six chevaux entrés dans la trot
te des quinzo milles. Une difficulté se pré
senta ; AI. L. Bergeron voulait entrer Pas
separtout en payaut double outrée. Passe- 
partout a de la réputation, c’est un fort 
trotteur, mais on dit aussi qu’il se jette 
quelquefois en travers. Finalement AI. Ber. 
gerou préféra ne point l’entrer.

Le départ s’est fait A 2 heures précises. 
Les six cheyaux ont bien parti et sc tenaient 
en peloton l’espace de plusieurs arpents. 
L' Oiseau blanc, A AI. Michel Loiseau, te
nait les devants suivi de près par Mousscli- 
n° A AI. Phil. Poliquin, Ensuite venaient 
Fanny A Al. Jos. Alongrain, Lady Mac- 
Mahon A M, Michel Caron, la Puce, A AI. 
Jos. Dufresne, et Duhaimc A AI. Pierre 
Dorion. L'Oiseau blanc a gardé la tête 
pour les deux premiers milles. Au troisiè
me Lady MacAIalion s’est mise A côté et 
elle était devant avant la fin du mille. L'Oi
seau blanc était bon secoud et Mousseline 
le talonnait constamment. Duhaimc en 
perdait A chaque mille et au douzième il a 
campé, ainsi quo Fanny. Les quatre au
tres chevaux ont tenu bon jusqu’au bout, 
dans le même ordre, excepté que Mousse
line a passé devant L'Oiseau blanc. Lady 
MacMulion a gagné en 52 minutes, G se
condes, et nous croyous qu’elle aurait pu 
luire plus. Les doux suivants ont fait les 
15 milles en 52£ minutes et la Puce a fait 
elle aussi en moins de 51. Voici le temps 
pour chaque mille :

3. 37, 3. 40, 3. 34, 3. 33, 3. 27, 3. 31, 
3. c 1, 3. 2G, 3. 30,3.33,3.29,3.41, 
3. 45, 3. 30, 3. 12.

Lady MacÂluhon a donc la bourse de 
$100 ; Mousseline, arrivée seconde, a $25 ; 
Y Oiseau Blanc, troisième, $15.

On organisa ensuite deux autres petites 
trottes de uu mille, 3 dans 5. AI. Félix 
Godiu en gagna une avec Reine des Glaces 
contre Françoise A Al. Claude Fcrrou, 
Jack A AI. Paul Godiu et Faune A AI. 
Bntnelle. AI. F. Godiu gagna aisément. 
Cette jument a fait des progrès immenses. 
Elle a trotté eu 2.45, ee qui ne se voit 
pas souvent sur aucune course, mais par- 
ticulièrcment sur la course de Trois-Ri
vières. L’Hirondelle A M. Léandrc Ha
mel, a fait un mille seule pour montrer ce 
qu’elle pouvait faire, en 2.45. Mais on est 
d’opiniou qu’elle peut faire le mille uu peu 
plus vite.

Passepartout a aussi gagné une trotte 
contre la jument rouge de Al Michel Caron.

Enfin, uous croyous que tout a bien été 
et que nous pourrons avoir de belles trottes 
oct hiver, sur la glace.—Constitutionnel.

LV1§ THOTTES.

Tout a marché comme sur des roulettes: 
lo temps était beau, la piste en très-bon or- 
dro et tous les chevaux bien disposés. C’est 
uno des plus belles trottes qu'il soit possi* 
blc de voir. Aussi il y avait foulo ; les es
trades étaient remplies de inonde, cornrno

JOUtSSÊ

s

“ Pionnier de Sherbrooke.” 
—Ce journal vient de commencer sa cinq- 
iôrne année. Rédigé avec talent et dans un 
excellent esprit, le Pionnier est, sous tous 
les rapports, uu organe ou ne peut plus 
utile A nos compatriotes des cantons de 
l'Est. Il porte fièremont son beau titre de 
Pionnier. Nous souhaitons cordialement 
A nos confrères un succès toujours crois
sant.

Hier, après le Pater traditionnel, Bébé A lis3es de bois des comtés de Richelieu, 
ajouta cette petite prière de son cru: Drummond et Arthabaska, duement incor-

—AIou Dieu, Conservcz-moi mou cher poréc, au montant de dix mille piastres 
papa et..; faites qu’il tue beaucoup de courant *et le Maire de ce conseil est auto- 
Prussiens 1 riaé par le présent règlement A prendre et

La mère soürit tristemeut, et prenant souscrire dans le capital de la dite compa- 
l’eufant sur scs genoux : gnie pour et au nom de la dite corporation,

—Ala mignonne, lui dit-elle, lu pries io un montant de dix mille piastres, comme 
bon Dieu de faire mourir beaucoup de Prus- susdit, et de signer lelivro de souscription, 
siens ; mais, preuds garde : ljl-bas, lA-bas, Stock-book, pour le susdit montant, A coti- 
peut-être y a-t-il uuc petite Allemande qui ditiou que la ligne du chemin A lisses de 
lui demande, de son côté, de faire mourir boiri passera daus ou prèB du village de 
beaucoup de Français. la paroisse do St. David, en sc rendaut A la

Bébé réfléchit un instant, puis, d’un air Ville de Sorel. 
convaincu : 2o. Que le montant nécessaire au pnye-

—Oh 1 ça ne fait rien, reprit-ello. ment de la dite souscription soit emprunté
—Pourquoi donc ? sur le crédit de la dite corporation de la mu-
—Parce que le bon Dieu ue comprend nicipalité de la paroisse de St. David,pour le 

.?»« I’nllnmntwl I I terme de vingt ans,soit dans la Puissance du
Canada ou ailleurs, tel qu’avisé A cette 

jfâT’Il y a 5,000 journaux aux Etats-1 fin ; et des debentures scrout émises sur le 
Unis, ou un par 7,000 habitants; 1,200 en crédit de cette corporation au montant de 
Angleterre et 1.G40 en France ou un par dix mille piastres courant, telles débentu- 
2,000 habitants ; 7,000 eu Prusse ou un res n’étant pas pour une somme moindre 
par 2G,000 habitauts ; 506 en Italie ou uu que cent piastres chacune, portant intérêt 
par 44,000 habitants ; 3(15 en Autriche au taux de six par cent l’année, payables A 
eu un par 150,000 h ; 300 en Suisse ou uu tels temps et place qu’il sera jugé convcna- 
par 8,0UÜ h ; 275 en bclgiquc, ou uu par blc jusqu’au rachat final des dites débentu- 
1,500 h., 225 en Hollande, ou un par IG,- rca, telles debentures payables au porteur 
000 h*t 500 en Espagne, ou un par 75,- ou ordre, soit en cette Province ou ailleurs, 
000 h., 150 en Norwègeet en Suède, ou uu tel que jugé plus convenable par le Alaire 
par 30,000 b., 100 en Danemark ou un de la dite municipalité. Le Maire de cet- 
par 20,000 h., et 100 en Turquie ou uu te municipalité est par le présent autorisé 
par 300,000 habitants. | A signer et lo Secrétaire-Trésorier A contra

ct sceller les dites debentures et

Evêché de Sprinofield.—Le 
Rcvd. P. L. O’Reilly, ci-devant curé de 
l’Eglise de St. Jean, A Worcester, Alass., a 
été sacré Evêque, A Springfield, Alass., 
siège du nouvel Evêché, ii y a uue quiu* 
zaine de jours. Cette belle cérémonie avait 
réuni uno grande foule do catholiques A 
Springfield.—L'Ordre,

BSTLa Congrégation de st. Viateur. 
—On lit dans le Nouveau-Monde .

Nous apprenons avec beaucoup de plai
sir que le Rév. AI, Lajoie, curé de Jolicltc, 
est nommé supérieur-général de la congré
gation de St, Ariateur eu Amérique. Le 
Rév. Pèro Chumpagncur qu’il remplace, a 
demandé d’être relevé de ses fonctions.

Il y a vingt-cinq ans A peine que trois 
clercs St. Viatour arrivaient eu Canada 
pauvres, inconnus. Le Père Champngnour 
en était un.

Aujourd’hui le vénérable supérieur de
mande sa retraite, mais la communauté 
compte près de viugt établissements, dout 
doux collèges et plusieurs académies, et 
près de cent clercs et novices.

Nous n’avons pas besoin d’en dire davan- 
tego pour vanter les travaux et le bien opé
rés par lo ltévd. Père Cliampogncur : ses 
œuvres parlent assez haut.

(EjtLc rapport du ministre des statisti
ques A Washingtou constate que pendant 
l’année finissant le 30 juin 1870, 40,404 
habitants des Possessions Britanniques de 
l’Amérique du Nord. sont venus s’établir 
aux Etats-Unis.

j&é^Lc canal de Suez est maintenant as
sez profond pour les vaisseaux tirant 22 
pieds et 4 pouces d’eau.

JtârAï. Joseph E. Davis, frèro de l’ex- 
Président des Etats-Confédérés, C9t mort 
lol8 Sept. A Vicksburg.

fc^Uu de nos braves colonels do l’ar 
mée a laissé A Paris sa jcuue femme et sa pe
tite fille, figée de quatre ans.

Chaque soir, avant de sc mettre dans 
Bon petit lit blanc, l’enfant s’agenouille aux 
pieds de sa mère et prie pour le chor absent.

signer
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ITS i&B’âago.
En cotte villa, le 11 du cuurant, par le 

Révd. Mcssirt Noiseux, Godfroy Bou-

coupons, s’il y a lieu, cou tenant les stipu
lations quant A la manièro du terme, du 
lieu et des payements tel qu’entendu entre 
lo dit Maire et la dito compagnie, tou
chant les intérêts du dit montant aussichcr fo^ero,,, à Dclle Elizabeth Drolet, bie„ ,c fonds dWti,sèment, 

fille de M. Hubert Drolet, Canotier. | 3o.lQu.afin de paycr les dits illtdt.ets aur
ces debentures avec ou outre deux ]$r cent 
sur le capital comme fouds d’amortissement 
au rachat de la dette, qu’il soit imposé et 
de fait ce conseil impose une cotisation an
nuelle en addition A toutes autres cotisa
tions, de dix-huit contins par cent piastres, 
aur les propriétés foncières imposables 
dans cette municipalité, suivant le rôle de 
cotisation main tenant- eu force et qui pour
ra l’être A l’avenir dans celte municipalité,

4
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Changement cTHeures.
A 1 avenir, lus jours do marché ox-1 <je manière A rencontrer le montant sous- 

ccpLés, iL’ILtofllü partira do Sorul, la crit, tel taux A être élevé ou diminué eha-
scMiiaine, pour so rendre a Berliner, que année jusqu’A ee que les dites débou
le mail u a / heures au lieu de G, et turcs soient rachetées, 
l’après-midi A 2 heures au lieu do 3 ; 
et do Dort hier pour revenir à Sorel, à 
A heures de l’après-midi.

Par ordre,
G APT. DAT RÂV ERSE. 

Sorel, 15 Oct. 1870.—2 i.

4o. Que tout dividende payé par la dite 
compagnie A cette corporation sur 1e mon
tant ainsi souscrit par cette corporation

f
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sur le produit de la vente du dit capital de 
la dite compagnie, eu cas que telle veute 
aurait lieu, sera appliqué au rachat de tel
les débeuturcs et placé au crédit du fends 
d’amortissement, et le Secrétaire-Trésorier 
fournira tous les ans uu état détaillé du dit 
fonds d’amortissement.

5o. Il sera du devoir du Maire et du 
Secrétaire-Trésorier, sujets au eoutrôlo du 
dit conseil, de surveiller l'investissement de 
l'argent provenant du fonds d’amortisso- 
meut et de le placer daus une Banque de cet
te Province, pour le plus graud avantage 
de la dite corporation.

Go. Le piésent règlement u’aura aucune 
.p. . i force ou valeur jusqu’A co qu’il ait été ap-
L/ans les appartemouts au-dessous prouvé par uuc majorité des électeurs qua-

de l’Hôte.] Labbé. | lifiés de cette municipalité qui aura voté
sur le dit règlement et cusuitc passé par ee

Servies à toutes heures du jour et de 

la unit, chez

ALEX, ROULEAU,

PRIX MODÉRÉS.

Sorel, 15 o il. 1870.

PROVINCE DE QUEBEC,
District de Richelieu,

Paroisse de St. David.
A uue session spéciale du conseil muni 

cipal de la paroisse do Si. David, tenue en 
la salle publique do la dite paroisse de St. 
David, le DIXIÈME JOUR DU AIOIS 
D’OCTOBRE dans l’année de Notrc-Sei— 
gueur, mil huit cent soixante et dix, con. 
formément aux dispositions de “ l’acte mu 
nicipal duBas-Canada, de 18G0,” sur ajour
nement du dit couseil en date du troisième 
jour du mois d’Octobrc courant, A laquelle

conseil. 
Attesté, (Signé,)

MOE FORTIER,
Maire.

(Signé)
J. D. PEPIN, S. T. 

(Vraie Copie,)
J. D. PEPIN, S. T.

ÂfIS PUBLIC
Est par les présentes donné que lo rè-

dre, Uldoric Savoie et Louis Pepin fils, 
membres du dit couseil.

R ECLE NT

huit cent soixante et dix, dans La Gazet
te de Sorel, publié daus l’endroit le plus 
voisin de la muuicipalité, lequel dit règle
ment sera pris eu considération par le cou* 
scil clc ccttj paroisse de St. David, le dix- 
septième jour de Novembre prochaiu, un 

du conseil municipal de la dite paroisse de I mois après l’expiration de la date de la 
St. David, pour autoriser la corporation do i première publication d’icclui, A deux heu- 
la dite paroisse A souscrire la somme de rcs de l’après-midi, on la salle publique de

my M1IIC PIACTDCQ la dite paroisse, et que le septième jour du
LiIA IrlILLC lIMOInEOj dit mois de Novembre prochain, A dix

en parts dans la compagnie dite “La com- heures de l’avant-midi, en la dite salle pu- 
pagme du chemin A lisses de bois des coin- blique de cette paroisse, une assombléo gé- 
tés de Richelieu, Drummond et Arthabas- nérale des Electeurs Municipaux quali-

( t \ fiés de la dite paroisse de St. David, sera
Attendu que la compagnie du chemin A tenue pour prendre en considération lo dit 

lisses de bois des comtes do Richelieu, Règlement et l’approuver ou lo désapprou- 
Drummond et Arthabaska, corps politique ver.
etiücorporé propose do construire un eh» St„ Bttvîd co quinïi0smo jour d.0oto_ 
nuu A lisses do bois, depuis la ville de So- -io7n 1 J
rel A Drummondvillo et do IA A quelque 
point sur la ligne du Grnud-Tronc daus le 
Township de Durham, traversant la muni
cipalité do St. David près du village do 
la dito Paroisse ; et attondu quo la 
construction du dit chemin est propre 
A augmenter considérablement la pros
périté do la paroisse do St. David :
Dans l’opinion de co conseil les habi
tants de cetto municipalité sont suffi
samment intéressés dans la dito construc
tion pour le justifier A prendre daus la dite 
compaguio la somme do dix millo piastres, 
argent courant de cetto Puissance, ou parts 
daus lo capital do la dito compaguio. Eu 
conséquence ce conseil déclare et ordonne 
co qui suit, savoir :

lo. La corporation municipalo de St.
David souscrira et prendra des parts dans 
le capital de la dito compagnie du chemin

J. D. PEPIN, 
S.—T.

Les Electeurs 
de la Ville dé So
rel sont invités à 
se réunir en as
semblée publique 
a l’Hôtel-dc- V Illc 
Mardi, le 18 cou-


