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St. Albans en wavent
des nouvelles mulgré leur sollicitude
pour les tremors confiés à leurs soins,
eur fermeté n’a pu y tenir. I faut con-, des tendrosses et es jouissances de

Bennett W, Young, banquiers de

Beanett Young, le chef de l'expédie,
tion de SY, Albans, est à peine agé de
de 31 ans, C’est un grand garçon bien
fait, d’aue figure aimable, douce et in
telligente, Des manières distinguées,
dégagées ; Une conversation facile, in-
téressante, dénoteut chez lui une Lonne
éducation, Un caractère élevé, un ju

 

| veuir aussi que l'aspect menaçant des|

{nons au sujet,

gement droit, Ses compagnons d'armes| QuadoeRentuedy.le 33nai1843.
remblent voir en lai vn ami dévoud, 2° : . i
en môme qu’un chef habile, aussi ils! lège de Danville, oil xen succes el wey
Taiment ef le respectent. Ileureux eti
tiers d’avoir sous ses ordres des jeunes|
gens braves el distingués comme lui
tous digues d'occuper des grades éie
vés dans les armées de leur patrie, on
dirait qu'il cherche à se faire pardon
ner la aupériorité de son grade par ia
délicatesse et la inadestie de sa con-
duaite. Uni & eax par les licus du pa.
riotisine et des souffranc es communes
endures pour la cause nationale, il’
comprend les devoirs plntôt que les l'excitation. i ii
honveurs de xa position. Ou s'explique15°¢ Excitation, unposcat ces disirac.‘ i ) écessité. Ces dé-
le détouement de soldats combattant !ts comme une nécessité. Ces dé
sous de pareils chefs. On vante depuie ‘@ils insignifiants eu eux-mêmes dé-

| TO ge SPAS) montrent, néanmoins, que le lieutenantlongtemps la supériorité des ofliciers Young doit être doué d'ane grande“qe . a * H
confédérés et on lenr atiribne les er $ et d'une force de Colonie res
cas et les triomphes de leur mation | narquables

plac que jamais nos croyons ces éloges) entra dans l'armée confédérée enbien mérités, > .I re foi ; I 1862 et fit sous les ordres du général,
pe premicre fois que nous VIE4‘Morgan, les campagnes de 1862 et
icutenant Yonne, il était malade. Une 1863. LI serait trop iong de raconter

praves aubt-pes ere, af sult de I'é-y,, privations, les fatigues ¢t les soul
ptiseue nt of de bu favigue gil venadt ong ndicibles dua jeune soldat pen-,
d'épronver, dans tue vouse à chevhll dant cez deux célèbres et rudes cam-
cle tente millesle vetenit au lit de ‘pagacs, Sous un chef uctif et infatiga-
puis plusieursJe ble emnme Morgan, le repos était ime
Hnong aurait cidatlicile, dans les’ eaible, il fallait coutir sans cesser:

preutiers jours de l'excitation, de te-, d'un point da pays à l'antee, braver i
connate dane ce ene homie, iv ba ipgvers les marécages et les montagnes|
figure si donee er scale, le chef vue hone lex dangers, tous les absiacies,
dacieus de crite tronpe de brigands,| Dans le mois de juillet 186$, l’ordre
ce leurs 01 d'axaissins que note fus donné de se mettre en marche vers

n= les fltats du Nord. 11 ent impossible

donnera un idée de son caractère et del
la rigidité de ses mœurs. A l'heure

y mais mis la maio sur un jeu de ca
ni fait usage de tubae ; un jurement
n’est jamais sorti de sa bouche, Pour
tant la vie des camps, les eonuis et les
fatigues de In carrière militaire, He be.

Dungitation s apéFiite nous représ
ait sont. des concnsi sombires, Dens de donner une idée des souffrances et
dates assises au chovet de son lit ne des privations de Young et de ses ca-!
paudiesaient craindre aucunement lefmrades pendant cette expédition.

vor des Banques de St, Afbuns, Elles) Obligés de marcher na-pieds pen-
venaient indtunt le dévouement duttjdant plusienrs semaines dan« l'enu et
Les ferons du Seel d'anne le bel exetn-|dJans la boue, sans aucune nourriture
ple, ranimer par la douce chaleurs de que du bœuf sans sel, n'ayant d'autre
leurs paroles lu vigueur da jeune lieu-{lit que In bone des marais, ils étaient
tenant, dissiper parleur présence ler toujours cependant sor le qui vive, lut-
cantiis de sa déte niion. tant contre l’ennemi à coup de fosit et

Leur vallictede n'a pas été perdue, contre l'épuisement à force de courage|
le galant officier est aujourd'hui plein*et de dévouement. ’
de saté; à peine catré dans l'hôtel] Le 18 juillet, presque toute l'armée
Payette, ii espère cn sortir Lientôt avec; fut faite prisonnière, une faible partie
irente livres de plus. C'est fn souve- da régiment nuquel appartenait Young
nir agréable qu’ 1e promet de conser ‘put seul s'échapper avec le général.
Ver next longremps que possible. Les Morgan. Mais leur caplure dans les
prisons du Nord ne luien ont jamais! circonstances aurait été leur bonheur,|
laissé un semblable, et il est bien pro. car leur retraite se fit au prix de fati-'
bable que si elles prouvent encore mme ques inouies. Ces hommes qui pon-
fois rf rier leurs tristes portes sur lui, vaient iv peine re soutenir, tant ile
clles ne Je Inisserons pas sortir sans étaient épuisés, furent obligés de faire
l'avoir réduit iv en plas simple expres- pendant une semaine entière, 20 à 80
sion, à moins qu’elles ne cédent à une: milles par jour. Et cependant nprès!
douce violence, comme les banques de des efforts surhomains, lorsqu'il n'a-!
St. Albans. Avonons qu'il doit ête vaient plas qu'un pas à faire pour être)
difficile de résister aux séductions ar-, en sûreté, ils furent czrnés par des
dentes ct aux manières imposantes dejforces dix fois plus considérables et
cos galanta of braves jeunes gene. Les’ furent faits prisonniers. Au milieu de

FEUILLETON. |

  

 
  

 

rtcore, et nous reverrons le pays où s'écou-
ièrent les jours de notre enfance, et toutes
{ces heures de duuil serout vite oubliées.

Le front de la douce et confiante jeune
femme se rembrunissait à mesure qu'elle
\songeait aux heures pnisibles et licureuses
{de leur existence passée mais avee sa na.
(ture vraimant féminine, elle aimait Joaquin
malgré lyus ses crimes, el éon esprit se rase
sérénait, lorsqu'elle plongeait sun regard,
dans ces yeux sombres et pourtant pleins de |

 

 

UN

BANDIT CALIPORNIEN,
(JOAQUIN MURIETA)

PAR NOLENMARYHL,
——

  

Bennett Young est né à Nicholus-:car elle était fonifiée
qui enfunte l'héroieme : l’amour de la | mendait,

qu’il cet, Bennett Young n’a pas encore, sympathics les plus vives de Ia part tour à tour leurs épacles,afin de
prix une goutte de baissan,il wa jn des dues. Les rufraichissements, les dre l'air par vu trou de quate pouces wis au rang des héros.

de,! douceurs de toutes sortes leur furent‘ carrés prutiqué duns pfATsufto-.

je posrède me ruffiront,

= - -
répara la voies ol anendit Poccasion. | Le coup de main devait être pre

Young qui r'uvait alors que 18h £0| Mais il se trotnpue d'heure, ne retrouva, vers ie milieu de septembre 5 run -
Ans, qui avait toujours sécu au sein [pas le guide qu'il avait séduit et re-‘des circonstances imprévaes forcèren

la  touiba eotre les mains de sea canczniv, | Young de le rejarder an niois de n

ces misèrea, cle con dungers continuels,

' ¢ famille, Young disons nous,faisait par’ Cette fois on l’euforma, pour be punir; vembre,
pistolets devait leur tomber sur lesson énergie, #8 bravoure et sa résigna- de von audace, duns un dongeou af Nos lecteurs connaissent la suite de

joerfe: il leur aurait *falio une vertu|tion, l'étonnement de ses compagnons freux de 8 pieds de lung sur 6 de large, événements , in teniutive audacieu--
d'ange pour ue pas succomber. Reve-|d'armes, Son corps était faible, épuisé, sombre #1 nu comime un tombeau. On des confédérés, leur succès et leur

inais son âme était forte, indomptable, le laissa là pendant 72 heures, sans |resintion.
pas le sentiment pain ni cau ; chaque fois qu’il en de-* Qu'il nous sullise de d're, sans ©

on lui réponduit que tele tree dans le mérite de La question, qu
patrie et de la liberté, l étaient les or tres des supérieurs. Quand | Young et ses compagnons on! déplay
Devenus prisonniers du Nord, Young |on le vit réduit à la dernière extrémité, dans cetteentreprise une détermiuatis

jtuœurs irréprochables lui avaient ga-,et ses compagnons furent covoyés wu lon lui apporiu quelque nourriture. Ren-let une bravoure qui leur font bonnet
gné l'estime de scs professeurs et de camp de Chase.
ses compagnons. Voici un fait qui pagné d'incidents qui les égayèrent 20 daus une prison étruite ct empestée, haut devant leurs ennemis el leurs ac

Leur trajet fut necom-, fermés pendant le jour au nombre de et peuvent les faires murcher, le fron.

cusateurs,
Les auteurs d'un pareil conp de

nains dans d'autres âges aucaient élé

parfuis, Young el ses compagnons etsient obli-. à us y PUR AA Wellesville ils furent l’objet des gés pour ne pas étouller de se prêter
pren-

La postérité refuseri de croire au
prodigués, grâce au vif intérêts qu’ils cation lente l'épuisait {graduellement, spectacle de ces 25 jeunes gens allani
leur iuspirèrent. Envain les officiers il craignait sans cesse d'être abancon- jen plein jours preadre possesion dune
du Nord, juloux sans doute des privi-'né complétement de ses forces. On le! ville de 3,000 fines, faisant des pri
lèges de leurs prisonniers, tentèrent de ‘retira enfin de ce cachot empoisonné, ; sonniere et enlevant au nez des ban
meltre fin àces tendres man festations. et va le remit au milieu des autres pri- quiers les trésors confiés à leurs soins.
Young, que la fièvre dévorait, ayant sonuiers. L'idée de s'échapper le tour-; Nous avons en le plaisir de conver-
demandé un verre d’eau, une jeune meutait plus que jamais ; loin de le jser avee les jeunes prisonniers et nous
dame, qui l’observait depuis quelque découruger, il devint plus prudent et pouvons assurer que ce sont des bri-
temps, avec une attention toute parti; résolu de bien mürirses plans puur; gands, des voleurs et des meurtriers
culière, partit soadain conne l'éclairjne pag mangner la deuxième tentative, |qui nons paraissent avoir pour la plu-
ct courut lui chercher un verre d’eau, Aussi elle eut un plein succès. Trum-!part autant de noblesse d'âme et de
Mais les soldats du Nord, qui deve. pant, unjour, la vivilance de ses gar jeœur que scux qui affectent de l-a
naient de plus cn plus méconients, des, il escalada à force d'agilité et de (traiter avec tant de mépris,
l'arrétèrent à eon relour. La chevale- vigueur le waur d'enceinte qui renfer- — Union Nationale.

   

 

rescue fille de l'Ohio ne se laissa pas, mait les prisonniers, et 24 Leures après - — —. --
intimider. Elle se plaga bravement en, il étuit sur le sol Canadien. | France.
face de ses adversaires, et les défia del Il deracura quelque temps au Cana | —

On derit 4 Faris, te 20 divembre :
“ On parle toujours de mod.fications mi.

nistérielles: mais ily a +i longiemps qu,
ces bruits circu'ent, qu'il est rupeitls du
vous en entretenir l'outefuis, il y a un
changement sur lequel les présomptions
sembi nt avoir plus de raison d'être ; c'uat

 

tirer sur elle. Son audace paralyea les du et descendit à Halifax d'où it sem |
soldats qui la laissèrent passer, ; barqua pour les Bermudes, De fi il seMais ces inanifestations changeaient rendit à Wilmington en forgant le blo-
de nature suivant les circonstances. À lens. Après un an d’absonce il revovait
Zanesville la populace ameutée fC TU, ges amis, sa famille, le pays pour le- |
sur les chars, les prisonniers s’avance- ‘quel il avait bravé avec tant de couragerent braveruent ei la dé èrent ph + di > soufl; Jbraveru | Césarmérent par tes dangers et les souffrances de la! celui de M. Drouyn de Lhoys où de M.leur insunciance ironique, leur attitude + les lsrreurs de la pri ; ;
et leur sang froid admirable, Une 200102 (ve Morreure de a prison, ! Rouler, et plutôt du premier. l'ucet pu-

8 eu Pendant le trajet dee Bermudes à outeux, en efet, qu'it réel antagonisnefemme du peuple, nu comble de ex. J ; 08sat M pes les chars e a Wilmington, ils rencontrèrent un vais (© <iste entre ces deux Lomæiws d'Etat ; tant
nant uabr anitanat ère . I Man yankee chargé de protéger le | que les clt imbres ne sout pas « anvaquées, ilnant un libre cours & sa colère, elle = J 4 lp int :nîe - i iente ;it à traîter les prisonniers de me b'ocus, les deux vaisseaux s’approchè PO ¢¢ maiut aie ans tropd'in. onvénients ;mit à traiter les prisonniers de smeur- rent tellement, qu'on aurait pu suuter! mais il n'en sera pas de même au jour où In
trie de voleurs el d'asstssins. ve ide l'un sur l'autre | session seen ouverie. M. liouher, à qui on
vrai, c'est vrai, se contentèrent de ré-j sai { ; ja privé. peut étre i tort, une grande partv . . . 1 » + . =pondre ceux ci, mais vous, ai vous fai- le capi or oo oront yankee | dans la préparation de l'acte du 25 sepiem-tes tant de tapage, c'est parce que vous aye" sommé l'afficier confédéré de se bre et qui ne re serait rendu i Turin, ot
dixitez marier un nègre. ” À ces mots,IIE €€ Tel se contenta, pour loule été, que pour en conférer Avec le gouverne
elle disparut dans la foule. réponse. d'ordonger ironiquement à! ment piémontais, ne contredira vraisembla-
A Columbus, Bennett Young ne fui *0H ingénieur de continuer sa route. blement pus, devant le corps Tégi<lutif, ln

pas trop lane de se faire traîner nu. Les autorités til'taires du Sud vou peta que les mini-tres italiens ou
dieds, une vicille chemise decoton sur ant récompenser le conage et le de. donne "a *aliqu'il f Ce ois surtout
© dos, i travers les rues de cette vilie, Youement de Bennett Young lui don l'intérêt de a _ deM “oo etal
où tant de (vis il s'était promoné, alors Berent un grade dans Parmée pour ser Thusdent. ita ire ri inulement, =
qu’il était étudiant, sous des habits un vice spécsal, avec l’ordre deharasser sern sans duute de celle dans laquelle lepeu plus à la mode, Les soldats du l'ennemi parieut oùil voudrait el dane puinistre des affaires “trangères sigrala:t
nord étaient fiers de vouer au ridieule le temps qu’il jugera’t à propos. avec tant d'insistance lincompatibilité des
de la populace ces terribles guerillos, Young sc rondit à Chicago pour pré- principes entrle gouvernement impérial ©, i A paie | h RO pour | principe æ neme perial etqui leur avaient donné si souvent le. pater conformément aux ordres du sud 1a cour de Rome. 11 serait d'autant plus fa-
cauchemar. Young fut en dernier lien quelque plan d'attaque. F jeta les veux, cile à M. Mouher d'en reproduire les ide -«; A nq . q J I u w ;instalé au fameux camp Douglas à sur les endroits les plus favorables à; devant la chambre, que, oil faut en ervire! my | k pe ; il n'aurai ro
Chicago. l'exécution de ses projets. St. Albanz | Cériuines rumeurs, Îl n'aurait pas Été étrau
Malgré cinq semaines de délention eut l'honneur d'être choisi entre renBTR réaction. .

at milicu des yankees, Young ne s'é- nombreuses rivales pour être le théatre ere d'pé Les nu contraire, est loin de; : yy ; pati , ; qu ro au di ait sut -tait pas fait l’ilée de vivre uvee de ses opérations. Cene ville renfer-|'ésimer le programme a vuel vouds ait e'ur
eux. . bn ee | ‘rêter M. Drouyn de Lhuys, L'interpréta-

Son parti fut bientôt pris ; ii résoluteeun CU tion qu'il donneÀ Ia contuntih du 13 spe
,

de s'échapper où de mourir dans cette
sans doule que le meilleur moyen de |tembre est celle que reproduisent i lenxi€ us cclie

|

porter uncoup sensible aux américains la France et In Mémorial déplamatique, €: sitentative: Î dressa son plan d'évasion du nord était de frapperlà. l'honorable ministre avait à expliquer ra

 

   

   

 

  

 

par la sentine'le, au bout de deux heures Lande ol se prissait trop d'ou dedaigner 1s
d'une marche rapide, elle ajerçut devant {vateur.
elle quatorze Américains qui lui firent face; L'apparition soudaine de Joaquin à ia têteplus tendre. attendant qu'elle approehiit. ld'une vingtaine d'hommes bien equipes,Qui, mon amour; ma vengeance et Lorsqu'on ne fut plas qu'à une douzaine bien montés, bien armée, tous fortement bi-presque complète, et quant à ma fortune, de yards des étrang-re, Joaquin fit hate. 11 tis «t d'un Aspect peu rasaurant, clouna toutnuelques milliers de dallars ajoutés à ee que | venait de remarquer nvec surprise que le  d'ubord Arkansaw (c'était le non rous le-
chef de ces intrus n'était Autre que le grand quel vn le connaissait cn Californie), wuComme il achevait de piononc:i ces mots et robuste individu qui avait essayé de l'are point que, sur le moment, il fut incapablele jeune chef fat tout à coup tiré de son 1êter dune on salon de jeu à Sonors. . de répondre à la question de Joaquin,

agréable tête à tête par une des sentinelles,

|—

Qu'êtes-vous venu faire duns cette vale Arkaneaw ne maoquait ni d'esprit ni de

hommes.
—Sommes nous maintenant bientôt près

de partir ? demanda Clurina de en voix la

  

 
feu, qui jamais ne s'étaient abnissés devant qui venait au galop
un homme,quel qu'il fût, et qui ne perdaient formations. A un mille environ au-dessous
de leur dureté que pour se fixer sur elle. de Cantoura Creek, la sentinelle avait dé
Dans ce cœur»i tendre, elle teuait en réser- lecuvert, quelque instants auparataut, Une
ve à son intention des trésors de clémence ; piste toute fraiche qui courait À travers les
elle trouvait une excuse it sn conduite duns grandes herbes, et, h en juger par les appa-
le traitement qu'il avait autrefois eubi. Elle rences, elle croyait pouvoir afirmer qu'il y
«connaissait l'histoire intime de ses pensces, avait non loin de IA douse ou quinga hom-
© ses souffrances, de ses luttvs contre un mes pour le moins. Il devenait important de ;

je veux saveir nie à la suite veiller Aves vin ct de ne lnisser à nucun
subit. Comment,tu pleures ! Estece dune si | de laquelle avait succombé l'honnéteté pric | Amérienin le temps de quitter la vallée,
sérieux que cela ? mitive de son excellent raturel. li lui avait ‘avec le secret de la bande qui avait éla-

-=Oui, Jonquin, Ju pleure, dit la jeune dvclaré qu'il en finirait avec sa dangereuse bli son quartier-général. Un tel événement !
femme, cn cachant sa tête dans le suin de (carrière, des qu'il aurait complété sæ ven- |eût pu détruire complétement les projets du
ton amant ; je pleuse ; car je ne puir, non, gennce, et réuni une fortune équivalente à |ohuf mexicain, en même trmpe qu'il Fett
je no puis retenir mes larmes : mon cœur, { cell dont l'avaient dépouills les Américaine. eontraint à chercher un autre lieu de té,
je le sens, est prêt À se briser. le rouviens- El avait njouté qu'alors il ee retirernitdans fuge.
tu de tn promesse ? Oh! quand donc aban- [l'état de Sonorn, et qu'il y construirait une Chuisiesant donc sans retard un de ses
donneras-tu cette dangereuse et désagréable [maison oii il pit vivre seul avec clle, pour meilleurs chevaux, Joujuin s'élança nu dé-
existence, pour revenic dans notre beau pays [ne plus songer qu’à l'aimer. Elle l'écoutait, hors, nccompagré de vingt horsmes choisis,
si ble et ni doux ? pleine de confiance, car it était sincère. dans pari lesquels ses nides-d e-camp ordinaires
—Notre pays ? Oh 1 plit au ciel que je ses intentions, et ello sa souciait'peu de ce ack Trois Doigis et Valenzuels, le non

ne l'eusse jnmais quitté! Je ne rermis pus [que le monde pensait de lui, ellu qui lo re. moins brave et non moins fidèle Guerro,
Aujourd'hui Ce que ju suis. Mais viens, 10 | gardait à la Fois comme le plue noble, le] Antonio ct Fernando. | . Co
Clarina, et prends courage ! Quelque >< mois” plus généreux ct le plus beau de tous les La petite troupe suteir In piste ladiquée

Xi
( Suite.)

—Comment, ma Clarina ? seule et triste.
au milieu de cus jeunes femmes si gaîco, si
enjoné

——ILélas ! oui, et c'est précisément de leur
joie que venait wa tristesse.
* — Vraiment ? Explique-toi, chère enfant *

ir la cause de ce changement sort fatal, et de la longue

 

  

 

 

 

 

! ; ; ce iameres pliieanteries des mméricuina de #8
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ver où

ui donner quelques in- lde ? demanda Jonquin, en Pfaisant avancer courage ; mais il possédait une furie do-cde quelques pas sou cheval, afin du mieux | d'amour propre, de vanite et de circonspec
voir les traits d-. l'homme et se bien assurer | tion. En se voyant en présence d'une Lanceque ses soupçons ne le trumpsient pus. d'hommes supericure à la sienne sous I.Le Yankee hécita. rapport du nombre ot des nrmes, ile unprit

Irrité du coup que Joaquin lui avait porte qu'il ne gaguermil rien ii se battre avec eux,dans la maison de jeu, forcé de subir les qu'il en serait pour quelques corps de revoisà de poignard, sans la moindee chun.connaissance, lesquels, à chaque rencontre, | ce d'accomplir l'objet qu'il s'était propre,
lui demandaient s'il avait découvert «a proie, I était done de plus en plus fndécis, torsej s'était enfin décidé à partir, afin de pren-

|

que deaquin impatienté a'éeris d'un tonre le fameux bandit mortjou vif et de mete|beau-oup Moins doux qu'à le premtèretre par là les rieurs de son côté. Dans ce, question.

  

 

louable but, il n'avait pas eu de reins à ray —M'aves-voss entendu, on faut it que jusembler une dousaine de gaillards résolus, w'explique plus elairement ?
de hardis pionniers pour la plupart, qui ne! Je cal ule ! répondit Ackanaw, en pur.
faisaient un jeu de danger et le eherchaient | tant à sa bouche une long.plutôt que de l’uviter, TI faut dire que, lors-{ buc qu'il venait de tirer de tu poche, toutqu'il avait formé le dessein bien arrété de, en jetant à ses compagnons un regard uipoursuivre Joaquin, c'était avec la peraua-! semblnit yuuloir les cnsulter. 4sion qua ce dernier était Je chef de quelques

|

=Alors an'avesvous a repondre ? Falecoupu-jatrets d’uno bravoure douteuse tot, ! «uns vite * Qui Ctes-vone rt qu'êtes-vousbien qui eût d'excellentes part pour ne |vons faire daus cette vullée ?pas duuter du courage et de l'énergie du] Nu vous emportez i
chef lui-même, à! faisait tro marchesde M citemant que + mères Eirn
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P. vénesmertet a chate des disoes ad Corp logislatif, son premier mat
se sout siccédésat append il puae déaientie bes alley (vous ummistere qui

Les mini

- difficile qu'il accepta les explications
vont présentées pue M, Itouher, on
prizes trouver devant les auer
ites qui mont faites tie divers itis
Cis degislutits, ane doume de Biegnge

FIRINEY ment les dgax minis

= Quant a Vie, footan den petscignementr

sult Jes vob eerie mux) els ole eel en
wo ot Publ renee doconrmgie wee In ‘
ble Les puptilations ueviseent Aux expe File pepe les eccoustentes dans les

Cone dager ethos som ‘objet, Cu lraoçais quelles AML Brown s'est cité aux chefs

rivan, depuscrement de Florence quian dagen Libs d'conservateur ; puis i

aetier, op i wea fat emmpliment dare ML Le secrétaire de lire les résolu-

ail moavement que e'spprétest pour celle toits adoptées He le conférence de Quée

au, lui avant pipoaniu c+ Mou Dies © tout gq,

à 110.15 louche lort pou; sous ne son bye ly deetitie do projet de const

pas plus contents de voir les l’iémou- tution, M. de Boucherville para d'u-

   Aun apn atd (comme sd était im
possible que la même chose arriva
“daus une comédération )

M. de Boucherville eite encore com
ve preuve la mraninisien d'an comité

cetsttotionnel, proposons contre lu
queliba aepemdant votes agoute-Vil,

“et il enpporie Lex évenements de juin

 

  

     
  

   

 

  

  

 

 

  

Istres piémont-ause 1 semisie pdepais 1859 et que sont tombés fauve!

Le L'ianco-Cañadien,

| ML. de Boucherville parle ensuite des'se trouvent en ani grande winorité!

finances, duns la confédération ; it se que dans la Conférence, leurs intérêts

vert des urgtinents connue et usure sont foulés nux pieds, On peut juger

qu'on sera bien plas riche quand on | par là, dit-il en coueluant, du sort qui

aura des dépenses de quatre gouverne. {nous est réservd duns la confédération.

ments À payer, qu’on ne Pest anjour

|

Le discuara de ML Dorion gai avai
d'hoi, quoique nos revenus ne sutfisent souvent été intecrompe par des apple

pas our payer lex dépenses d'au senl‘dissezaunts se termina au mieu des

BON VEIRCIRED » Gé Unis avons aujour-.hourtahs prolon le l'asstsutiee, site,    

 

   d'hni, laquelle devait évidemment Pet une

El dit que le eLecuin Ve per interme piofinde topieession, ,

Vional monte moran aco a ot ons L'assemblée noes appetia alors à

Jonnerz tutats de tutie> de chunins prendre du prrole, M. te Dr. Daviguon

de fer gre Le Maut-Canada en a (M. de dit que conne Ctint du conué, il

n'a aucunement fair prt croyait] avoir ba préféceace, C'étain

jleurs des chjections que l'on fait

à

ce ‘juste «1 deplus nous acions la présemp-

chensin et de l'énoritie sente d'argent ÎHion de vouloir répondre au Dr. Davi-!

{qu'il coûtera.) |unoo, A In demande de ee measienr,|

Quant au divorce, il dit qu’il vatdit lecture lat deunée des résotutions que

    

  

 

10 Janvier

re sous le boissenu nous effenya un instant

sur lu résultat de l’agemblée, Mais l'évèues
ment prouva ensblte que le bon sens des
Alecteurs et leur patriotisme sont auJessug
de tels obatacls : et sù M, de Boucherville n
été l'objet d'un vote de nou-conflance, il en

doit rendra grâce À lul-méine ut à ves ninis,
M; ls De, Davignou tit un singulier dis

cours it Pappdi de son amendement, II répée
tn te mut funenx que l'Union none avai
aves. Il crue pouvoir recommanter ta

confédération en disant que Losd Duchata
en avait parlé un des premiers. Or Lor
Durham dit que d'est la confédéention qui
détruira la vationalité canadienne-francuie

 

tes !
Du reste, il dit que ce n'était pas l'affairs

de notre Siégislatare, que le gourernement
impérial décidernit et qu'avant tot il faut
être obéis-ant, Pourquui progosait-il done
de c'en remuttre à M. de Boucherville ?

tete arriver ae nous le ornecedes bord du Conseit Légistatil. 11 vient’ mieux avoir Inissé cela au gouverne-

voir VOUS QUIELEE pattr d'un née à Some. (d'entendre dire que le Conseil était; ment central, car g'aurait été un svan-
> composé de vieillards maifsisants, lors |dale d'entendre discuter le divoree duns
  

9 ait 1 ani . , .lon avait l'intention de proposer, Nous Depuis quand le gouvernement impérial à -

ne les avons pus subs les yeux ; mals{;.il l'intention de nous imposer une consti:
en voici la tencare A-pensprès exacte $'rution que repossseraient noe ligi-lntnres ?

 

  

bil était nousmé par la couronne. Son
cre se [ronvait dans ie Conseil,

. 24 Mo Amable Jodoin interrompt pont
. Th ‘

“ Ce Co dire que M, de Boucherville a tort de

ST, SLAN, [0 JANVIER 1863. capporter une conversation privée, mais

Ipuisquela chose à été faite, 11 dit qu’il

Le ranco-Ganadieu,

 

A 3
. a... a . so .

Aesewbloe du Comte de Chambly. 'ein régime, le Conseil Législatif était

Ltaneblie ih couté de Chambly (Voix : cent vrai ! c'est vrai !)

«cut been sultuett à hdigueun, ans! \ C1 WY. Dorion dit: 1 est bon

sn'avis CH svat GC douné, Celie as MV. P, WW. Dor i)
' . . 2 45 le faite remarquer que le père de M.
sou déc aviil élé convoquée par le pré- Le Boucherville n'étant pas alors dans

+ du eutsie à lu demcande du PEPE te Conseit Législatif, ce monsieur à

wun da fone, M. DeBouehervil Ce tortde »e «lire Dleasé par cette remarque
sur une céquisition d'élecieurs iett- (rire et hourrahs )

“het, L'usseuibilée se coupusuit d'au ‘M de Boucherville croît que le cone

vue BOK) personnes venues de toutesGEex composé s'il Cait

as parties du couté, La fonte etat ét pommé par Lu couronne, Hone prétend
vuaidérable qu'elte ne put êlre conte. pas dire que si lon avait été seuls à

vue dane ba grande mutle du collége dy préparer ane constitution, où n'aurait
at cé Renitel Bere POUF las pufaire quelque chose de meus ;

l'utyet de l'asseanblée. allut orgaui- | - 3 3; Pl
SHES Quand om est 5 of ä ane u

eu l'assemblée dans La cour du colic Bids (I nd " ! 9on G à faire un
à henres, M, le Dr l BY Liparche on ne de fait pas comme où

VL he three, AW. Br ATOCQUE, PRÉ(Adission qui va iv dire ni plus

tet du cutie, organs | arsemblie. Ce ni moins que le Canadua été obligé de
wr onsicur ful ensuite unanimement PG {ence aux dictées de la petite

Cal + ent + : . 5 “

de présider Paseublée et Alexandre ‘île du Prince Edouard, peine peuplée
aceste, fewer, auc’ fut nommé te BU,OOU nes et-—ce qui est impaya-

suerétaire, “ble,—qui ne veut plus de ia conledi-
Outre un grand nombre de personnes ration )

8 ; LES

nvetquantes du comt€ gui aesistaienta og parle ensuite de la clausedes lieu-
“ + . “i "0 1 06e ;

Vaseemblée, Cit semana MM. VEpants gouverneurs et de celle des ju-

W. Brion, Médérie Lane, F. Ruin Lges qui seront ous pominés el payés

ville, fa (0 David, 3 Chapleau, vos far le gouvernement central, 1 faut
cal de Montréal. 0 ur que les juges soient indépendants (in

M. Hell en nedisc wuvril vases | dépendants des lois du Bas Canada,
IAee par nu og discours dans equell aurait pe njouter M. de B.)

sicheretm i prouvre gue des changed Quant à 1° clause dus 63, il la cousi-
vents constitationw[a étuient devenus dère commetrès avantageuse à Bas-

nécessaires au fonctionnement de nutre Canada. Nous scruis ua contre deux,

converements ; , next ce pas M. Durion.
L'analyse des discours suivant es; M, Dorion : II vaut mieux dire un

cmpruntee a I" Union Nationale d'hier (gur troie, c’est plus clair. (Rires.

ANALYSE DU DISCOURS DE M. DE MOU Un électeur dit ; Si la population du
CHERVILLE.

Dane tout pays civillsé, il laat un
vouvernemient cl même un gouverne

ment fort. Sous le régime netutel, il est

impossible d'avoir Un gouvernement

fort, Bleus «1 ronges cn ont convenu.

Les journaux de la chambre de 1560
montient qu'ulors MM. Dorion, Holton,

Papincan of autres eal volé pour ene

motion demnandæet à prendre on consi

dération te projet de l'etabliseement|
un système fédéral pour les deux!
Canadas (M. de Bncherville aurait pat institutions à l'abri, ainsi que lout ce

faire remmquer que M. Cartier et ses) qui nous est cher comme canadiens €!

stnis votèrent tous contre, ce qui n'em- comme catholiques (moins la langue

péebe pas qu'au mois de juin dernier française, le mariage, la question do

“a ont donne lene consentement à cette

|

divorce, ele, cle. sans compler que

mème proposition de M. Brown.) tout le reste cet sujet au veto ct que

De pluscontenuele député de Cham] par ce moyen tout ce que nous ferons

bly, en 1869, MM. Dorien, Hoilon, peut être mis de côté. C'était un de

MeGee, Drummond et Dessatlles si

|

voir pour M. de Boucherville de parler

gnètent un manifeste duns lequel 1 du veto à ses électeurs ;

ctait déclaré quan changemen' cons sion ou june quelqu’autre raison, il

titutioncel était deveau nécessaire. Bi [n'en à pas dit un mot.)

 

  
 

tants ang uenteront, mais si la populu-
liom du Bas Cunada auginente, le now.

bre de nos membres L'auguuentera
pas.

M. de Boucherville : Oui, c'est vrai,

  

plus forte proportion que celle du Bas.
(titres muqueurs duns l'asseanblée.)

Le contrôle que pourralexercer le
gouveznement local meitrf toutes nos

 

ne craint pas de répéter que sous l'an-|

composé de vieHlards malfaisante,

Haut-Canuda augmente, ses représen-;

Na ckambie locale, dit il. Quand quel
qu’un voudra divorcer, ajoute M, de B.rudoprées à Verchères, à Laprairie et

lon lui dira: allez vous adrevser à ceux [en plusieurs autres endroits.
*qui croient que ce n’est pas un mal. LES RÉSOLUTIONS.

Nous livrous cette logique à Padmi Proposé par Amable Jo:luin, écdier, juge

‘ration des grands docteurs théologiques de paix, de Longueuil, secondé par Afrtoine

du Courrier du Canada. Si c'est un] Lamoureux, ex maire de Boucherville :
‘scandale d'entendre discuterle divoree, ! £1 Resale,Qu'aucun chongenient eunse
à plus forte raison, doit-ce être nnade l'importancede celui proposé

, Hi, € par la conference de Quebec no soit fuit sans
sscandais de le voir faire où de le per- lan appel direct au peaple de cette province.!
tacite Nous savons parfaitement du] Proposé par Charles Roy, cr, maire de
teste, «M. de Boucherville serait le! Boucherville, seconde par Siméon Delière,
dernier À ne pas le comprendre s’il] consailler:
voulait Che raisonnable, que si le di-! Æe Résolu.—Qu'aucun changement cons-

vorce Étail laissé au contrôle des légixe!titutionnel de cette nature ne devrait avoir
{latures locales, jamuis aucun profes. lieu, duns tons les cus, que du consentement

“tant ne se présenterait devant la legis (he la majorité desmembres du chaque sec.

da Bas Canada ; en conséqueuer le, on de évite province. ;

scan dale que M. de B wieheryile eraint, , Propose par M. Larivée, conseiller de

fae se produit jamais, An reste, arrsneuil, secondé par M. Joseph Bour-
“| Nn > ù » i . + . .

nad ii 4 Pore itle - reupale usle Et Résolu.—Que cette neremblce désap-

es vrait € we “ vu ¢ dis outre rp y € prouve complétement le projet d confédée

divorce meme que a discussion dune rasion adopté par In conlvren ede Québee

(densande de divorce, et pl'elle considère que co projet est cone

| Le DISCOURS DE M. V.P. W. DOKION. traire aux intérèts nuliouaux et matériels
du Bas-Caaada,

M. Jodvin accompagna Ia proposition
Wil fit de quelques remarques aussi justes
que pratiques, M. Lurivée, mérita, de son
vite, leg plus vifs nu pluudissements de l'as-

sewblde, par cles paroles pleines cle sens et
à la portée de tout le monde. Nous félier-
tons sincèrement ces deux messieurs sur
leur énergie et leur patriotisme. Al. Dorion
expliqua ln résolution proposée par M. Roy.
M. Le Dr. Davignon eut alors In bontd

‘hs communiquer l'amendement suivant à
l'us-vmbice, lequel amendement, dit le De
Davignon, et proposé à toutes 12s mations
que vous venez d'astendre.

l'roposé pur M. le Dr, Davignon, secon-
dé par M. Laurant Benoit, toss deux de
Longueuil
Que vû que dung les circonstances actuel-

 

 

 | L'assemblée appela alors M. Dorion!
là prendre Li parole, et.ce monsieur pre
[a pendant une fente avec celle élo-
quence populaire et en même temps
digne et élevhe, qui le distingue. Nous
avons perdu les notes de son discours,
“que uous ne pourrions du reste rappor
ter anjourd'hai. Nous avons donné une

analyse du discotirs de M. de Boucler-
ville afin de rendre justice à nos adver-

suires et de montrer que nous n'avons
pas peur de mettre leurs arguments

sou< les yeux de nus lecteurs. Nous

dirons seulement que M. Dorian prou-
va que des changements constitution-
nels n’élaient pas nécessaire ; en rage

pelant que depuis 1863 le Haut-Cuna-
da se soumettait au principe de la dou [les un changement constitutionnel est deve-

ble tanjorité et était satisfait de la ma-teu s écessaice, les électeurs de ce comté ont

nière dent fes allaires étaient adiminis-! purfaitement confiance dans les Tumières de
fries. (En effet, n'est ce pas de ln ma |leur honorable représentant M, de Buncher-

jorité bus canactiennequeles difficultés ville, et s'en femcilent & son Jugement a

jsont venues depuis 1802, plutôt que de l'égard de toute prososion de changement

|

   

 

  

 
 

au reste cles sont anulogues à celles‘

npplaudisaments.| (Quant iv
Jumanditmes nux électeurs ile étrient me

 SO ; adh pot être fai hambre.
In majorits haut-cana fienne 2; M. 1 0- pt pouriout être faite en chambre
jon er que les trois prinei Nous doanuns {a tenure eb non pas le

srion fit remarquer « PONE agte de ect amendement. Le texte cel

mais il ne croit pus que la population) paux éléments de seis 1cows plus fort dans le sens que cumpor Commis tonjrus la p
. “ D . a “at 1 re, « . ’ i. . + +

du Haut-Canada augmentera duns une voir: la tivation, la force militaire ete d'amvislement, qua la version que nous|pleau eut l'ellet volontaire où involontaits

"la justice erintinelle, appartenaient an et dounons,

gouvernement central, et que celu suffit Conne on ls voit, c''iais Lure un appel]

pour noue faire voir que Punion (dé {a l'esprit de purti, de la manière la plue

Mrale que l’on propose ne donne aucuns {directs, Cetuit mettre les conservateurs

“droits importants aux gouvernemet sldaus l'alternntive du voter non confiance

ducaux, À propre du diverer, M Du \dans leur représentant où de voter contre |

‘ion dit qu’il voit déjon avis dans la [leurs propes intérèts, contre leurs droits les)

“Gazette Officielle, dunné par un cana- plus sucrés. Mnis «etait au<et faire jure à!

ldienefrançais qui demande À divorcer leur intulligeres à d leurs ite, ca cel
, . ; : 3 ye

let dont la fenune sort d'une famille qui Lelente,a Ay To

‘ne demenre pas à cinq lieues de Lon-| ets pour Velos pus wiser inielit
; : ert ; gents pour comprendre lu question ; en

{gaeuil, M. Dorion termine on disant leo séquence fermez les yeux et prépares-

 

 

 

  

 

Ce serait réellement du nouve.ws. lnfin, il
dit que M. Dorion ayant proposé la même
confedération que A, Cartier propose au.
Jourd'hui, rouges et Liens devraient s'accore

der pour l'uccepter. M, V. P. W. Durion
nia cette allégation et en demandala preuve,
M. Davignonlut le rapport du comitd libé-
ral du 1859, publié dane le Peys. Il trourn
un passage où il est question de gnuverne-
ments locaux ponr les provinces. M. Dorion
axpliqua qu'il ne s'agi-vait alors que des
deux Canadas et qu'il n'y avait pas un sen!
mot, dans tout le rapport. au sujet des autres
provinces angluise, L'hilarité fut grande
lors jue le Dr, Davignon préten-tit qu'il a’a-
vait pas dit que M. Dorion fut d'accord
nvec M. Cartier ; car tout le monde se rap-
pelait parfaitement qu'il l'avait dit,

Nous répondt-nesis M. Davignon, d'abord
en parlant contre l’usprit et les divisions de
parti cb la mauvaise pensée que l'on avait
que de vouloir empêcher les électeurs de sc
prononcer sur le mérite de lu question,

Nous dimontrâmes ensuite que si M.
Dion avait mal fait comme Le prétenduit
M. Davignan, ee n'était pas one rai-on d'ap-
prouver M, Cartier de Drive Ta mé ne chose,

Au contrnire, tons les bleus ent contivmnn
M. Dorion, tous les rouges condaimment M.
Cartier, Unissons-nous done pour repose
ce qe Fous nvons tous cou 1S, { M.

Davignon interromp et dit quil ru jeanne

  

 

[dé-asprouve M, Dorion d'avair 14 que le

coulédération ] Mors pour quoi l'a pusie.e
vous ot le flétrissiez vos méme? [rires et

ud'ice, nous

 

tisfuits d'être traîtés autrement que les nu-
tres snjets britanniques et d'élre envoyés
aux frontières nvant les troupet régulières
(cri général: non !} Eh bien M. Cartier n
dit que La confédération sropo-ce met-
tenit sue pind deux cent nile hommes du
troupes et trentn ill marinus, ane Ia cone
fédération vous anrez deux fois plas de
milice qu'à présent; acceptez vous lu eon-
fédération ? [cri g'néral : Non ! Non !]

Les électeurs demandent la division à
grande eric. Au moment où elle va avoir
live, M. Chapleau arrive et des clecteurs
en l'appercerant l'æppellent. Ta grarle
mmajoritu demande !u division. Un électenr
s'aperçoit que M. Chapleau fuit signe nux
électeurs de l'a peler «4 l'empoigne. Nous
faisons Kicherer prise it cet clecteur indigne.

ence de M. Chi

 

  

ds mettre le trouble dans l'hscemblée. I
sern Victioe dde <a malheurense étoile quel-
qu'un de ces jours, surtout si vn n'a pas Es
churité de le protéger.

Enfin le prebet fit faire ln division ane Vu
mendement du De. Diuvignon, ceux qui
étaient pour »* jetant à «hoite, et ceux qui
étaient contsv se mettant à gauche. Plus des
deux tiers de l'assemblée se jettrent à gau-
che. En conséquencesl'amen-iemant fut per-
du. Les motions principules furent ensuits
adoptées sur lu même division. L'ussembles
uppels alors M. David à parler. Quelques

  

| ; Das i i ; . , :
qu’il ne met pasetr question les motifs Lu 1à en passer par ce “que Votre représen personnes appelaient M. Chapleau. Mais

soit par omis-|des canadiens français qui out accepté [tant jugera à propos de faire.” De cotte|dans le mêtme moment, Chuctes Scheffer,

ce plan dansla Conférence ; mais c'est | manière toute discusion devenait inutile, |écr… N. 1. do Chambly, serondé par M. J!
{une preuve que quand les Canadiens! Cet tentative audacieuse de mettre la lumiè B. Charron, de Chambly, projose :

 

CU . PI ta , ver rl tu ;

ges vous sont inconnus ; c'e: à peine si vous uboi<eant àun signe de leur chef, glance. | taille, il vit que neuf des siens avaient trou
an combat

|

vé ln mort dans le combut. l'armi les enne-

ne mo presse jamais, pus mame quandla corps à corps, dans lequel 1x force seule et mia, un seul était encors vivant, c'était ledonnez le temps de répondre ! l'our moi, je| rent sur l'ennemi, eb engagèrent

soupe et servie où le gibier au Lout de mon | le euurage devaisnt uvoir le dessus. A tra

tasil C'est toute un affaire que de me remu- vors les cris, les imprécations et tes plain-

er; vous voyez, j'ai l'ale d'un navire équi- ‘tes, on di«singuait la voix les chefs qui

i pour prendre In mer, mals j'ai beaucoup encouragaient ct pressaient leurs honumes,
de wal à me viree. Enfin, pour être bref, tout ‘en combattant eux-mémes avec lu fë-

notre présencu en cet endroit n'a pas d'autre rocité des tigres.

vaisen que ecile-ci : nous sommes une sucié-| blessé, sanglant, mais courageux toujours

te de chasseure et vous nous voyez it 1s ree’ et nullentent abattu, Murieta cournit de ça,

chevche tours rie ot autre gibier sauvage. et là dans lu mêlée, et se montraut partout,

Mi vous n'avez puint de Paison de nous cher-lsur tous les points où le résultat semblait

cher querelle nuus n'en avons pus davantage indécis, par sa seule présence décidait la

pour vous déranger. Voili 14 vérité, anssi

|

vietolre en favcur des siens,

wai ue co plumb ia jamais menti ! Les Américnins cependant 2e battaient

A qua derniers araté, [a surprise el le me: "d'une façon désespérée. Un moment, He

"ris 00 peignirent sur les teuits dus hardis eurent l'avan*age sur leurs ndversaires ;

pionniers, à la face brouzée et dure, oi ils l'eussent gardé peut-être si l'invisible

nevons; Aguaient Arkan-nv. l'Iusieurs méme génie qui suivait partout le chef mexics 1",

laisscreut échappers quelques sourds mur. faisant le tour du champ de bataille, n'eût

nues de mécontentemca. Ftin, l'un deux

|

prom,toment décimé fes pionniers et ou les

s'avança tout à coup Vers Juaquin, et d'une |eÜt tour à toar cuuch:s our Ja terru bumide

voix qui ne trewblait pac: de sung.

 

  

   

Jo suis bien -ür que ju vous connais, Apres avoir déchargé sur l'ennemi le

moi, s'écr:aot il ; vous êtes Joaquin Ptlents de son revolver, Jack Trois Doigts

mt | avait jeté Panne de côté et s'était mis avec,

ry en férecité ordinaire, à jouer du poignard

NY dans toutes las directions, oi bien que par

A puive I dmirizain wenignt il prononed

|

instants, aveuglo et incapable de discerner

le nom de Jung tin, que dujà les revolvers [oft portafeat ses coups, il bl-aunit ou nes

(talent tirée. Le feu commwenças des deux j propres gompagnons, ou les chevaux eur les.

cdiéé avec une cqulusion gunéral, Cindes quels ils étaient montée | ‘ .

hemmes de Joaquin nvaient été renversés Lorsque Joaquin, après s'être défait lui-

de cheval, deux Américrins avaient égale- même d'un des \méricainsles plus acharnée,

meat trouve la must. loraqte Fes Ligalg, pub vavisagee aves calme 1. champ de ba-

 

  

ter longiemps h des ennemis plus forts que
lui : if fie done voite face, ot lungant son
cheval sur la route, il s'enfuit commnl'éclair,
et suivi à distance par ron sauvage antago.
uiste, auquel s'était joine Joaquin.

Cinq milles durant, les deux Mexicaina
poursuivirent le Yankee, Jonquin restant un

gigantesque et robuste Arkan-avw, qui luttait
Jen désespéré contre Jack Trois Doigis. Le

| Yankee, admirablement taille, rendait plus

de coups qu'il n'en recevait, ce qui ne con-

 

jours, nu milieu des soins que ne cesrait du
lui prodiguer, avec une tendresse toute ma-
ternelle, la charmante Clarion. Antonio et
(iuerro, non moins heureux que leur chef,
trouvèrent daus l'attachement, dans la solli-
citude touchante de leurs maltresses, un allés
gement i leurs souffrances : aussi, de même

tribunit pas peu à augmenter la rage du
farouche Juck.

Joaquin et le reste de la bande, tous bles.

ss et evuverts de sang, en mime temps ace

vabl<s de fatigue, demeuraient tranquilles
spectatenrs de In lutte, conflant« qu'ils

etaient, quant À son issue, dans la force et

l'art: se de leur camarade.
Bondissant de place en place sur leurs

choraux couverts d'écume, les deux combat-

tnuts clhierchaient à se porter mutuellement
un cusp martel ; on sentait qu'ils voulnient

à tout puix en finir et qu'ils étaient détermi-

! nés h vnincre où À laisser leur sang dans un
suprème effurt.

Tout à coup, rendu plus furieux encore

par la douleur que lui caustit une eruelle
bisssure reçue à În cuisse, Arkan aw tourna

bride, o'¢langa is la gauche de son ndvarsnis

re, et, brandiseaut son poignards, lui fit à la

joue une si profonde balafre, que Ia bandit
en chancela sur sn selle. Les Mexicains,

effrayés, necoururent au secours de leur ca-

marade ; mais Jack, revenant soudain à soi,

les somma nvee d'orribles Imprécations de

ve relirer. Bla n'en restirent pas moins, ré

volus à empêcher un sacriftee inutile, en fi-

nissant avec le Yankes. Arkansaw comprit

  
 

 

t

 
que, malgré son courage, il ne pouvait Miles

u en arrière, Juck touchant presque le fu.
gitif. D'instants en instants, le monstre aux
trois doigts saisissait vivensent 1x bride de
son eleva! et Lrandissæit eon poignari, sans
pouvoir atteindre l'annemi; il tetowbait
slors en arrière et s'irritait, sentant que son
cheval au fur et mesure perdait de ea vi.
gueur.

Sonquin voyant bien qu’à chaque pas son
compægnon et lui purdait da terrain, et que
ln distance qui les séparnit du fuyard, ne
taisait qu'augmenter. Convainen qu'il était,
désormuis imposible d'atteindre Arkana,
il rappela Jack nuprès du lui, et tous deux
tournant bride, rentrérant au quartier génê-
ral,
‘Ceux dus Mexicains qui avaient été

blrssds dans le ro-nbat y étalent déji. Quel
ques tins de leurs camarades, les plus expé-
rimentée, s'occupaient k les soigner, autant

que Joaquin, se virent-ile rendus à la santé
et redevenus tout nussi forts qu'auparavant,
alors que feurs compugnone, moins fuvurisés,
entraient à peine en convalescence.

Joaquin ne put se défendre d'une certaine
inquiétude en songeant à cet intrépide Ar-
kansaw, le seul qui eût survécu parmi les
Américains; il se reprochait de l'avoie lni
sé fuir, tandis qu'il pouvait oi facilement Uae
Latire dun coup de revolver, pendant sa
Intte avec Jark Trois Uoigts. Quinze jours
s'étaient Ccoulss déjà depuis cette sanglante
allure, et si ls Yankee n'avait pas succombi
a 308 blessures, il y avait lieu de craindre
“qu'il n'eût levé aue autre compagnie d'aven-
turiers, «ni n'eussent pas mieux demandé
que dele suivre. Qui l'empôchait même de
réunir les diverses compugnies armées qui
parconralent l’État afin 4 prendre et de

h détruire les bandits, et, cela fait, de leur
qu’il était en leur pouvoir, Fernando et un jservie da guide et de les amener jusqu'au
autre avaient reçu de telles blessures qu'ils cœur du quartiergénéral ?
expirèrent dès le lendemain, ce qui porta
les pertes totalos de ln bande À onze hom
mes.

Joaquin, de <on côté, bien qu'il net pas
été niteint d'une fagon tris sérisuse, mvait
perdu benucoup de sang: il se vit done
ublig® fe gardé le repos “arunt plusieurs
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Franco- Canadien,
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Que le repré-entant du comtd soit requis

de sa conduire eu chambre, conformément

nux résolutions précédentes.
Cette Wotion est adopté sans division,
L'assemblée se dis; ersn.

Maintenant, Nous Initerons À nos lecteurs

‘Je soin d'apprécier Ju po-ition du M. de

Bouchervilte., La majorité du Muoemblie

de ses cleleurs west Pio toned contre nes

vues uu sujet do la coufidiratien. Cette
“iuajorité 8 wine déclnrd quelle ne went re

mettait pas à Jui et lui à reliré <a confiance

à ce sujet. L'ussemblée était composée de

conservateurs.

|

De moins qu'il puisse faire

s'est de déc'uré publiquement qu'il votera
pourl'appel zu pe uple et qu'il se confurme-

ra aux Autres résolutions,

Nous avons erten lu des électeurs Jui die

re : monsieur, vous avez promis de résigner

vi l'assemblée était contre vous, qu'entendez

vous faire” M. de B. dit: Oui. mais qui
vous dit que ju ne suis pus maintenant de
votre opinion ¥

Pour donner une idée du revirement com-

“ pletrfti s'opère dans le comté de Chambty

au sujet de la confédération, nous fetons re-
marquer que M. Lamqureux qui a secondé

da motion proposé pur M. Jodoin est un de

ceux qui ont proposé M. de Boucherville,
lors de ln dernière élection.
La confédération ne sera jamais acceptie

‘pas les Cunadieus Français,
— — 200saseeee

Fnits Divers.

 

—Notre compagnie du voluntaires qui
Hail en garnison depuis quelques jours à

St. Jean est parti snmedi dernier. Le capt.
Cadieux, leur chef re trouvuit indispos ce
jour là, les enpts, Porlier, Lefebvre, et Pen.
scigue Delund furent chargés de conduire
nos soldats à Chambly.

Les Chas-eurs-Cnnartiens sous lu condui-
te du capt. Tubelle sont également partis
de Montréal eatnedi pour Chambly.

—la comprgniv Mes volontaires fis La-
colle eat arrivée à Ningarn, ses “quartiers

géaéraux, dans l'après mids du G.

—Nous avons us-isté <unedi soir à JLer |
ville à une représentation dramatique‘ donné
pue les amateurs de cette ville, Non« som-
mes hemeux de dise que leur œuvre faite
dans tn but de bienveillance, ven un picin
puecid, et qu'ils ne vont a quitté de leurs
diulérents rôles avec une habite gui hour
fait honneur.

—Avant d'aller queudre ace under. i
Ningura. ln compagnie d'ufiou-ce Lui

“sle La olle, avee an -vrtenent lue qui
lientesse et de recontii-aanee bie setioe
voulu présenter à son Deus argent ger

   

   
et inatructeur. M. ladismnche, un gee de |

von estime. C'est unes mnguitique more

on argent et une chadne eu 0° Sere kicu

vette Intérieure de ve fijou on lit l'inecuique

 

 
Île 5 courant, une réquisition à leur préfet

jdu Nord.

été arsètés de l'autre côté du fleuve et nme-!
nés à Quéhee, mardi, sous soupoon d'être
des maraudeurs évadés de St, Albans, Hs!
ant été amend 6e devant le juge Maguire et il}
fut prouve qu'ils n'étaient poiut du tout con-|
cernés daus l'affurs en question.

Ondit que MM. Holt et Irvine de Ques
bes ont servl une netion en dommag: nu
jnge des sassiond Maguire et M. Hough de
Qucbee, pour avoir arrôté et cinprisonueé
illégalement AZ. Beltereworth, soupçoné d'ê-
tre un dus maraudenrs de St. Albans.

Comté du Reuvhuranis. — Plusieuss ci
toyens du comté de Baauliarqois ont adressé

dans le but de faire convoquer une nsscm-
blée jublique pour y discuter le projet de
euufédération des provinces britanniques

Le préfet, J. D. Sroit, éer, à répondu
de suite à cette réquisition et a dunné avis

de sa convocation.

Comté d'Hochelaga.—\a conlédération
des provinces a été condamnée vuanine-
meat, par les deux partis, dimanche der-©
nier, au Sault aux Recollets.

Cemté de Muslinongé.—C'est demain, le
11, qu'une autre useomblée publique doit
avoir lieu à Muskinongé pour prendre en
considération les changements cunstitutions
nels projetés.

——Nous recevions vendredi dernier la
dépêche suivante de New-York :

ne déjêche de Washington au World
assure que la France ct l'Angleterre recon-
nultront le Sud le 4 mars, parce qu'il n'a
pas volé à l'élection de ML Lincoln ; alors
l'Angleterre aura eu le temps de préparer
une uilice considérable en Canada. Deju
il aurait à 6 défendu de donner aucun congé
aux offieiers. La même dépêche dit que les
derniers articles des journaux de Richmond
ont Été inspirés par Louis Napoléon.et bierr
que le Eul soit plus vivement preseé que ja|
mais, que lu France et l'Angleterre ne per
mettront jamdie qu'il soit couquis par le
Nord. On v'o cujie beaucoup desdernières
nouvelles j-ubliées sur re sujet par les jour-
naux de Montréal.
Comme on peut le voir la rumenr

~Lg Canadien nous apprend que deux/est viseux et ridicule do songer à re
ludividus parnissant être des militaires ont (tourner sous la domination anglaise.

jaujourd'hui avec wu demi millon de

Linki pour Hambourg sur le steamer

—a mere

 

New-York, T—Les slamuers Saxoni4,
pour Southamton, Alna, Eran et City

of Dublin pour Liverpuol, vont partis

dollars en tspèces.
Memphis, 8, vid Cuiro, 6—Une ex-

pédition envoyée d'ici par le général
Dana pour détraire le chemin de fer
de Molle et de l'Ohio, 8 réussi à dé-
truire une partie du chemin uinei que
33 chars, 3OU fuurgons et 4,000 mous-
quets, Le général Grierson, qui coms
mandait l'expédition, avait l’ordre de
bouleversé le chemig jusqu'à Meridiun
et d’uller délivrer nos prisonoærs &
Quawabe.

Cincinnati, 6.—Le général Burbride
ge a levé sen restrictions sur le come
merce clans l’élat du Kentucky.
New-York, 7:—Le vapeur Golden

Rule, parri de Crayton le 30 ultimo,
est arrivé dans la soirée. Le col. Buc-
kly commandant Pexpédition du télé
graphe international , était débarqué
sain et sauf uvec ses hommes à Gray-
ton et devait de suite ee mellre en rou-
te pour San Francisco.

Ernest Goldenflush, alias Gerard, le
faussaire proseien, est parti cet après

Saxania. Il u é1& liveé nax avloriés
prussicuncs en vertu du traité d’exira-
dition,

Louisville, 7. — Les rebelles com !
m:ndés par Taylor sont restés à Owen-!
sbing jusqu'à vendredi ; ils se sont
atuusés à emorer tous les citoyens et à
tirer sur les vaisseaux qui laissaient le

port. Un convoi allant à Lebanon a ête

arrêté par ua parti de guerillerus com
mandés par Magruder, les voyngeurs

ont été dévalisés et les chars brûlés,

Taylor n établi son quartier général
à Howesville et pour echapper à la
conscription les habitants traversent la
rivière Ohio. de In reconnaissance du sud par la

France et d'Anglsèrre prend beaucoup
EY

DE graude verites dans un

(MM. WARMINTON & CIE

de première qualité de

A LA

MAISON VAMILIEMNE,

Iuforment leurs amis et le public en géncral
qu'ils vivnnent de recevoir un assortiment

MONTRES
FRANÇAISES er ANGLAISES,
Pendules Américaines,

BIJOUTERIES
ET ARTICLES DE FANTAISIE

DK TOUTES SORTES AINSI QUE

Cuillères en argent, Plateaux,
Fourchettes, Conteaux à Beurre

Ep—— _ pe — > — _—

; ; . ®cton| 1865 The Canada Farmer, 10685, |
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Cette publication ea ls meilleur et he

moms culilcuse pour le cultivateur cume-lus..
—

Le Cunada Former west Condé que d-

puis mois, #t, déji, 1 jouit d'une populnrit «
sauna paralièle, Su circulation s'clève à £0,
00G souscriptenrs, nombre qui voruit consi-

déré commu tris-grand duna les Etats voi-
sins pour un Journal qui n'en serait qu'à +
première année de publica‘ion ; mais on Cue

{nada ce chiffre est invontestgbivment anns

(précédent. L'occueil favorable que le Fur
mer à rec est dû «ans douts nu fait qu'il

“a répondu i un Lesvin urgent éprouvé de

puis longtemps pur les agriculieure emnu-

diens, Its nvuient besoin d'un juurael spé-
Lcialement dévoué à l'explication des ques

|tions qui les intéressent le ; tas comme xgri-

eulteurs-et hosticulteurs, et ils ont trouvé

dans le Canada Furmer ce qu'ils di-ira'e nt, 
vaillés.

Boites a Tabao, a Allumettes

Et Pipes de Fantaisie

et nutres objets artistement tru-; Le Farmer a reçu les plus fltteu-e re-
| commandations des principaux agriculteuts
de lu Province, de la presse -canadierte, +:

| aussi de ceux qui sont peut-être les œuil
leurs juges en ces matières, les journaux
ngpivoles des Ltnts-Unis

N. B.—Ces messieurs ont Aussi l'avanta-; wundant les derniers huit mois le Loge:

ge de fuire eux mimes des itijouteries dans! Ju Farmer à fuurui un plus grand nombre
toutes les formes «£ de tous les-goûts et de| ge gravures sur bois, un des ngents lea plus
réparer les horloges, cadrans it des prig mo. pro, res à répandre les idées, qu'aucun au-

dérés tout en donnant les meilleures garan-!tre journal agricole du munde ! Li a égale-
tie» pour cé Aui sort de leur établissement, ment fourii plus de matières à lire qu'ac-
67Soyez surs de n'êtra pas trompie. cun autre juvrnal publié pour le mème prix,

Adresse, “Tl n'est pas seulement moins colteuy qu'ay-
J. H, WARMINTON & Cu. egy autse journal agricole, Angluis, OÙ AuIEs

Vis-à-vis le Bureas de l’oste.  ricain ; chacune de ces phrases, même, e-e
St. Tean, ler dec. 186$.—a spécialement dévouse aux sujets qui iuté-
ar 141= = — (ressent directement les coltivatence de »

Provinee et il est conséquemment mei
A. N. CHARLAN D, “leure affaire nui e0it & ni pritée des Cana-

tVOCAT.

Huicau ci-devant occupé par
diers.

L’HONORABLE C.J. LABERGE,

| Le Furacr étant maintenant solidement

Il suivra les Cours du Distriot d'Iber-

*établi, l'éditeur est eu état d'annoncer qu'il
lui fera subir d'importautes améliorations

ville et 1e Oirouit de Marieville.

durant l'année qui vient. Chaque mois ajou-
te au nombre de ses rouscripieurs, à l'expr-
rience de l'uditeur et de ses assist nt. Les
illustrations pendant l'année pro Laine me
rout encore plus nowbreuses et d'uie meil-

{terre de 20,000 homies de troupe en | Gardez les orznues digestifs dans un con-

 

de consistance. Ce qui y fait croire” petit expuoe.—La substance de roluwes d'a-
d'avaninge, c'est l’envaie par l'Angle- 6 vis méditaux peut être rendue comme suit :

Canada ; on dit que cette force consi- { dition vigoureuse, les entrailles régulières et

LES MARCHANDS
De la campagne qui tiennent des effets

de Librairie, ue sauraient trouver un ase
sortiment plus complet et des prix plus ré.
duits que chez

leure exécution que duraut l'année qui va
bientôt finir. On n'épargnera aucun cffors
pour fuurnie aux ngriculteurs les informa-
tiens les plus récentes et les plus complètes
sur tous les sujets qui auront de l'actuatite.

| erable est déjiv en route pour venir ici.

—On dit que M. D enzes, père, vient
d'ebtenir du guuvernement (6 ghee de

 

tons de d'est. ‘tions suivante : + lréreite act sergout ms jus
Saubranche pur ba compre dilate de

colle, 2? janvicr 150d."

—Cn tit dans l'Puion Not'enale :
Aussitôt pres be pronos é du jugeant !

du juge Sah, déelarant qu'e evajacis

diction dans Puffaire dee mranukeare de St

Albans, les avocuts de la défense soulevé

Trois déivie res.—{e bief d'élection sus
lu ville des TDivis-flivibres est-Cinané d- jus
ereedi dernier,

M. de Niverville est le seul candidat su.
les range.

“aneport M. Potter, consul namési
an à Montréal, a donné uvis à la compa
nie du Lirand Trane, gre partie de fundi

 

surintendant de l'émigantion proer I «cone |

reut l'ohjertion suivante : L'extradition de | prochain, an pelaton de soldat des Lute
priconniers ne suurait vire demandée vas Unis sera placé à Mouse's Point, et un autre,
d'état du Vermont, vu que le traité d'extra + Voure's Junction pour faire exécuter les;
dition entre l’Ang'eterre et les litats Unie. taèglements relatifs aux (assesports, ct ren.

et la loi provinciule le mettant en force. {voyer 54 Canada toutes lee persounes qui

!scpareill- de Bristol. Les pilules sont evn

le foie prêt à fonctionner, En suivant cette
Avie, fous ceux qui connaissent ln vertu des
Pilules sucrés de Iristol, peuvent répondre
\promptement, Feurs qualités extrnordinaires |
mt reconnues. L'estonsac cat f! faille ct
viathique ! Elles lui deuasat la vigueur es
V’uctivité. Les boyauxsont ils irvités ? elles
les relichent et les régularisent. Le foie est-
if congestr ? elle le remettent à ses devoirs
C'est leur uffuire de remettre le sy-<tème à
a condition naturelle sans aucune furce in-
due, sans acensionner d.< sontfrauves, fans
provoquer les natiecer ct elles funt cola.
l’lusieurs maladies de cvs orgunes suni com-
pliquées de désordres qui affectent la peau.
tes muscles of la chair, Dans tous ces eas le
meilleur reaide eat suns contredit la Sal:

tenttes duns des fiutles et peuvent être con.

Le Canada Farmer est jublté le Jer ot
le 15 de chaque mois sur une feuille conte-
nant 16 pages, in quarto, et est adru-es
franc de port aux prix suivants :

Pour une simple copie $1.00 par anace.
It aux clubs sux prix suivants :

J. B. ROLLAND er FILS,
No. 8, rua St. Vincent, Montréal,

st. Jean, 16 septembre 1864.

Chainbre
 

des Notaires

DU DISTRICT D'IBERVILLE. 10 copies... $ 90) do
Une assembléo régulière de la dite Cham- 3 dert fro >

bre sera tenue nu Palais de Justice cn la ville" 100 a Troe C : 2000 dv
do St. Jean, MERCREDI, le DIX-HUIT dei àux rociéte agricoles qui
JANVIER prochain à ONZEheures A. M. nuront besoiu de plus

EUG. ARCHAMBAULT. de 120 copies, le Mur-
Secrétaire. mer sera alicssé pour 06e do

 

n'autorisent pus vi état jarticntier à Baîre !an'en seront pas pourvues.
cette demands sons prétexte que le crime
dunt on se pluint & €1) commis duaia les li.
nites de tel état. Seul Js governement gé-
néral des Erate- Unie n dio de ‘faire telle |
demande d'exiradition,

Lin discussion s'est prolong te Lraqu'h mie
"dietelle à été'ajouruée à doux feures I
y avait foule.

—Le Globe dit quo les rations des vo-
lontaires à Wind-or sont d'une tres mau-
vaise qualité. Île sont mal logés, et on ve
se gène pas, parutil d'entasser 20 Lomumes
dans une chambre.

——"vici ce que reçuive par juur nos vo
lontaires envoyés sur lu frontière.

Octroi quotidien
Par jour. pour rations.

Lieut. Colonel ... $4 87 $: 00
Major . . ...... 390 100
Adjudavtavec ran
de Lieut coos .….. 231 9)
Adjudunt avec rang
d’Enseigne -.... 2 13 94

Capitaine ........ 2 82 26

Liewt............ 1 58 72
Enseigre.. ..... 128 49
Sergent payeur... 80 53

Sergecta.. ...... 70 55
Caporals......... 60 5
Trompe.tes :.. .. 39 30
Folduts........ 50 00
L'ile du Prince Edouacd est en pleine

‘crise ministéricile. Le premier ministre, le
Col. Gray, à offert en résignation qui a été
aceojtée. La dificulié a surgi de la ques-
tion du ln confédération. Le Col Gray ent

r ot les autres ministres, on dit aussi le
leutenant-gouverneur, sont contre. Jl pa
raiseait probable que BI. Palmer, procureur-
général, opposé à In confédération, sora
appelé à foræer un nouveau Cabinet.
—Voici la fin d'un long article dans In

Sentinel, Porgame de Jefferson Davis, à
Richmond : * Ni In France et l'Angleterre
s'alient par traité avec ls Etats Confédé-
‘tés, reconnaissant notre nationalité et ga-
Tentiseant notre indépendance sur lo prin.
ripe de l'abolition de l'esclavage, au lieu de
continuer la guerre, nous serons prêts à ha-

‘ter l'acceptation de culte mesure. Nous
etoyons qu'une telle proposition serait bien
‘reçue par ces puissances et çlle devrait leur
ire faite.”

la Wusbingion que Lee vu prendre le:

 -~—

Nouvelle des Etats-Unis.
— +

New-York, 5.— Hood n’avait plas
que 18,000 hommes quand il a attein:
la rive nud de la riviere de Teanessce.
A sou départ de Macon il avait 40,000
Lommes et 110 pidees de canon. Pen-
dant 10 jours les deux aemées ont pa-
taugé dans la bone.

Le Werld dit que les bruit circulent

commandement général des arinées du
Sud ; qu’il va mettre Beauregard dans
Richinond et que lui-uièuie vu marcher
contre Sherman.
Qu croit gue Hood va essayer de ré-

organiser son armée à M-ridian duns
le Missouri.

Les fédéraux vont commencer une
nouvelle campagne. Les corps de Hood,
Schofield et Smith sont déjà en mou-
ment.
New-York, 7.—Les feuilles du sud

sous montrent les partisans de Jeffer-
son Davis et ses adversaires à couteaux
tirés, Ceux-ci lui reprochent amère.
ment tous les désnetres qui sont venus
fondre eur la confédération, ceux-là al.
lèguent que leur opposition factieuse
ost de mature i diminuer la confauce
du public dans l'idministration-et. par
la tmôme-à ruiner l’avenir du pays.
Avec de pareils appels au fanatisme,il
cal impossible, disent-ilx, de mettre en
force la conscription, et c'est encuuru-
ger les désertions dans l'armée.

“ort Monroe, 6, vid Baltimore T.—
L'échange des prisonniers à été repris.
Dans un atlicle sur l’Angleterre, le

Whig de Richmonddit qu'elle n'a pas
de vaisseaux de guerre capables de
lutier contre les moniteurs fédéraux et
en supposant qu’elle puisse en cons-
truire, il est tout probable que ces
vaisseaux ne puurraient faire la Iraver-
sée* Puisqu'il lui serait impossible de faire lever le blocus, comment peut-on
capéter qu'elle vienne nous secourir
avec une flotte et une armée. Non, Îl

éloignés qu'il vous sera impossible d'arriver
à leur source, de consinté leur vérité ou

scrvées sous [ous les climats,
À vendre par tous les Uharmaciens

Canada. A St. Jean, par FL Le Wigle.

NALNEPAREILLE en gran-
des bouteilles.—Nous avons le témoignage
des médecins les plus distingués de "Angle.
terçe * qu’il n'y n nucan médicament dans
In matière médicale qui seit camparable à
In Sulsepareille quand elle est préparée pour |
restaurer le ton de l'estomne cb rutaLiie les ©
constitutions ruindes. ” Mais nous savons
par notre propre expérience que les vertus
de la Salsepareille sont centuplées quand
elle est combinée avec d'uutres racines,
plantes et hesbes d'une propriété médicale
étonnante ; Comme preuve de cet avancé;
nous n'avons besoin que d'essayer ce remède
efficace et éprouvé.

LA SALSPAREILLE DE BRISTOL.
est une | répuration compose des meilleures
substances végétales ; parmi ces eubstancui
se trouve In meilleurs qualité de racine de
Salspareille de Honduras ; ii cette racine
l'on peut en ajouter d'autres d’une grande
vertu émolliente, dépuratoire et curative,
Le tout eat préparé de lu manière la plus
scientique que l'on connaisse en pharma- |
cie et en chemie, et celle préparation cet si
bonne pour ln santé que les personnes les
plus délicates pourraient. sans se faire tort,
user d'une quantatrois fois plus grande que
celle prescrite. Combien In Salsepareille ci-
dessus mentionuée diffère fe colle préparée
en petites Loutrilles ju'on ne peut prendre
qui In minute et gre par coitlerde iv the à ln
vis,
LA SAISPARKILLIS DE DBISTOL
ne contient rien qui puisse faire tort à la
santé. Un peut la prendre librement pne
grandes dosses, et il n'en résultern que du
bien. Voyesz-les coninines de eertifientsa de
eures venant deckoyens Canadiens de la

 

de (ne de etoire un des témoignages vi

fausseté, mais vous pouvez, Vous en rappor.
ter à vos voisins et amis qui ont fait l'expé-
rience des propriétés dépuratoirer, émol-
lientes et curatives possédées par In

SALSPARFILLES DE BRISTOL

dien, application «cia faile

plus haute reapectabilité On ne vous deman- i de fer communiquant avec le

{real aad Vermont Junction R. KR. dis dépit
de Stanbridge jusqu’su village de Freligabury.

250, Rue Notre<ddanie, Montréal,

St. Jeau, W Décembre 1864.

 

Acte Concernantla Faillite 1864.

Les créanciers du suussigné sont notitiés de
se réunit au bsreau de MM. Buchanan et
Huttinæton, avocats, à Nelsonville dans le
Towmehip de Dunharn, district de Bedford.
MARDI le VINGT-TROISFEMEjour ile JAN-
VIER 1865 0 DIX heure A. M.. afin de recç-
voir un Cat de nes affaires et de nommer un
Syndic auquel il pourra faire Kio cession en
vertu de Pacte sumlit,

FORTUNATUS P. WOOD.
East Farnhain, 15 décembre 1864.
  

ON EXECUTE

A CETTR

LEPRABEARKE
TOUTRS SORTEN

D’'IMPRESSIONS
 

Dr. G. Moorhead.
ENCOIGNEURE DES RUKS ST. CHARLES LT BUSHY,

PRES DU PALAIS DE JUSTICE.
St, Jean, 23 Jin 1864.

4.-B.PRIOU,
ECOLE DU SOIR
heures.

A SON DOMICILE
RUE SAINT-IACQLUES.

ft. Jean, 25 uctobre 1964.

 

——22 - —p=—2cupeSo

AVIS.
Pa la prochaine session du Parlement Cana-

r Une charte
d’un embranchement degt

 

r lp onstruction

0. LAGRANGE.
. Armand, Dec. 1964.

A. BOISSEAU.

Afin d'encouragerle ptus de souserip tions
possible pour commenrerl'année-1865; le
Canada Farmer sera adresse, à partie du
ler octobre, à tous les souscripteurs pour
cette année, à compter Je la date «du leur
runises

Les sous-riptétra qui paieront maintenant
receviont ainsi le Journal pendant quis
mois pour le prix d'une seule ance.
On ne s'abonue pus au Canada Farmer

pour moins d'une année, es tyut abosnement
commence le ler jynvier pour jusqu'aa À
décembre de lu meme année,

Tous les souscripteurs d'vn club doivent
recevuir leurs numéros à an acul bureau du
poste ; mnis chaque numéro sera adresse
et mis en mal séparément.

Les sociétés agtisoles peutent recevoir le
‘urmer au même taux que les clubs ot les

numéros demandés par elles sont adresscs
i auenn bureau de poste qui se trouve dung
fours limites territoriales respectives.

| Les numéros prérédems peurent toujours
être oblenus, vû que le Firmer est impr
sur des cnractères stéréotophes.
Comme mayen de publicité il est auffisant

de remarquer que tous reux qui ont quel-
que chose à vendre, où qui desire faire
quelque achat, sot en animaux, graines
grains, ustensiles d'agriculture, terrain, sts...
ete, peuvent, par le moyen du Canada Fur,
mer, faire connaître leur d''sir dirret-ment
it toute Ia population agricole du Canada.

C'est maintenant fe temps de souscrire.
Les urdres duivent être envoyés à

GEORGE BROWN.
Editeur, propriétaire, 56 e: 28 King

Street Ent, Toronta, C. O. .
St. Jean, 25 Ortubre 1864.

_— -

Carreau «& Rhinville.
AVOCATS.

Rve Sr. Jacques, Su. Juan.

S'adresser à J. P. Carreau St. Jean et à
11. F. Rainville Moyiedal
MMC. et IR. se char d'uffuires pour

te Circuit de St. re pe
M. Rainville est à Bt, Tran tous les sa.

medis .
St. Jean, lorjuillet 7864.

 

C.J. LABERCE,
AVOCAT,   A vendre pur tous les l'harmaciens en

Canada. A St. Jean, por K Le. Wight,
£9 Cartes de visite et ; hotographe del

toutes les grandeurs. .
SAINT-IEAN.

  

 



 

resterenramaceleb

HARNAIS ! HARNAIS!
WM. BORBRIDCE,|

{| t'Hivert F'Hiver!
GARE A VOUST!
 

‘

RULE FRONT, ST. JEAN, oF gehen ey A FN xT od
22 cL SAPOSg

Atte» espe causent l'attentios du public Tout an vemerciant ses amis et be publie en
wuaogrand osetia de

Warnais de premicie Classe
COLLIERS, SELLES, FOUETS,

Harnais de travail, couvartes, &c.,
Bet

 

nrca, les invitent À venir visiter ls jus

gran! asustinent de

PELLE TERITES,+ geutes, tabrigués avec le pras 2rout
  
  
  
 

 

  

  

   

i ; ;

4 4 Sc va ire ue “ deceive des cH Gup Dames, Messieurs of Enbants, gai se
{ : pay perte Laure arabe Teac aise te Hoi 3 Feat te tte ville

E res prter Gl a te wifunds olf: tu Veute cu cctte ville,

LCR vec te nn pee tet ite Gals nets | PERL eh
iy 8 ( Coaevene bs enon ts dete Cases, Castuettes, Victorines,

À i Ce Phones tea dal vind de) avraze| Boas, M | Gra LS PEde gas à du| tous, Manchons, Gants,
cpéror de pereiter uae pat is Pete Mitaines, &c.

\- ba qe . 0 Pau . . . Co Co. . ;
' ca Vs it VE Na qu'il confertionne lui-même il se croit

: 10. Leu chat de verdre à uuileur marché que
au ; Lune A. ; enctoat sieurs, ef par Lemme, mériter,

be jevmme jranle paced, Fonconrage tient,libé al
Pole ses tinalcece pui ques et di blic €T A Suey algues et dal publie en

Le: MAËNAIS ot 15 VOITURES Lu at prt |
| 7 . | —AUSSEI—De 1dus une grande quantité | i i ,

. v pts Une grande quautité | Une grand varicte de Cigarres, Tabne à
Ty ‘ “f J Le £ J 2 + Ctèque et à fumer, Tabae cn l’uudre, l’i-
oS SNLal Le DID es de agitaicies et dda Gigi, PosteCigar |

LY bE ; 

P'abatières, Ke, Ace

— be FLUS:—

res,

CORTEMANTEAUX |

|
i

Le tout sera vaislu aux plus Las prix
possib'es er gros en dial

Lo EF Les Marchands de Ju campagne vont;
mis Le ques puitculicrement invités d'uter exunintr sou

magnsin avant d'acheter ailleurs
Nouublier pas de faire une visite vu ma.

pgs du monsieur,

Bourunres.
Cte ies at

ut dé nn
St Jeu ta

  
AVR QUE |

JOIN MCDONOUGH
Marchand=Failleur

SN. SIMMONS,
= Fuoxt,

En face de Lurgetier et Decelles,
St Jean 16 Sept. sol

 

!
|

 

1ooerias amines: cn DCist & Col u _ 7 » ;
Su M'harmacie de St, Jean,

SA sauter ant dans fe us of agi TT copy pt ° «ee aeLertDonel RUE FRONT, ST. JEAN, CE.
Item naive an assortiment de Draps! Dans l'établissement ci-desant oecupé pur

tes pire fins ete Fwd ded plas riches of

La qu rech ede ides pris tors mo dé 66,
Les auveages cout garantis of ox Ceutis?

dae bps vost dy

Jeu VA Septembre 1301

MM. E, D. MACDONALD,

F. L. WICHT,
; CHIMISTE BE DROGUISTE,~

El tient con-tamment en mains un assorti-
NORLOGER ment complet de

REMED ES
vi nE

iH. CORIRLY,

VFEVRE UF

UE RICH TU,

«

COTE ST !

Faris Jes ouvrages saat garantis.
St deco M ma Ls60

VORBES & CLE. Médecmes Patentées,HEde

‘I resettle pulnie on général du ‘1e ave NEA

L'acetea eteralearouragementqu'il en PAREUMS, BROSSES, PEIGNES
ce, NC, Ke.entre uaepuos leur entrée enulhoren, solbicie

taut dee neg eur Le continuation de sin patra.
age et sou ntrutiot pour leur fonds vaité © 1
etcide

Marchandises Neches
Le Cantet d'Etape, due mieux choiis,

NV . :

Groceries,
VERBERIES, FAIENCE

 

   

 

 

Huiles, l’eintures et Bois de Teinture

GRAINES DE JARDIN,
DE CHAMP ET DE FLEURS.

 

Le tout garanti de prentière qualité,  EN OUTRE:

La . "re SALSEPAREILLE DE BRISTOL.
i LIQUEURS, ETC, | SATSRPARENTE DE PASS
T4 Doit voicine, Coté Nord-Fat de Mae, ANBR DE HOSTETTEA, |

1m. Perrault, en face dela mras-

 

ee weelle, EAU DE FLORIDE, ETC.!
: < CL WIGHT
Rue Front 9! St dean, 24 avril wy, HET

ST. JEAN, C. E. , an wy
DONNE COUR ET REMISES. NOUVEAUMAGASIN il

 
Nidean, 7 ann 186),

GARE AU FROID! Assortiment général!

1.8. CARRIERE,
VORTE VOISINE DE

|

—_— |
La main LUDGER LANGELIER & cr.

a tait dune te credo l'eté des transactions | {
10 dai pert dans tee considérablement
«ncoumerss d'anton ae, Les aitieles telle que

6 HPRR TI FY CASog ER NRC) . ;

FRAOEST STHE OPUILE ARPIN,
| PLACE DU MARCHE DE

 ST.JEAN,
M. CARRIÈRE ayant fait l'acquisition

pluy rate] ronpuet d'un Lon assortiment de

Les Casquettes et les Casques, Marchandises Nourclles
Les plus varies of lus plus élégants re trouve- Des derniers goûts, sollicite l'en-ourage-

MANCHONS,
GANTS 5 MITAINES
confection sés pour cet établissement sont d’une
goaule richesse cCpravent etre vendus à des
préc modérés. La finale y eat tiailé avee le

 

 

    
Groceries, Ferronneries, Provi-

sions. Vaisselles en poreelnine, en
[pierre et autres. Liqueurs, ete.
| St. Jean, 17 mai 1864

HOTELDU CANADA.
i BE. L. COURVILLE

NAPIERVILLE.

; Les voyngeurs trouveront à cet hôtel tout
M. Jsnuard sollicité respectucnsement One lle confort qua l'on peut désirer.

visite à oon Etablissement ci-dessus où il| M, Courville tient tous les jours, À 2 heu-
aura constamment en maine Goures sortes de [ros de l'après-midi, à la Station de Stottville
CERGOUEILS, tait en fois qu'en Métal, AIUNK VOITURE pour le transport dee
des PRIX TRES-MODERES. | voyageurs jusqu'à Napiervitie,

15 octubre. arierville 17 décerrtire 1861,—8m,

MATELASJANNARD
CERCUEIL.

Continuation “de la Rus 8. Laurent, près

“dela Ru: Craig, Montréal.) Pr

  

|

{général de l'encourngement libéral qu'il ti
|

Dr. G. A. VALLÉE,
orton tres © duastes derniers goals! Cols, Cullets, Soulier du Chevreuil, Cun

JR nes, CU une intinité d'articles trop lung pour|
Var ee ites espe ean cire mentionnds,

 

Le Fronco-Canadica.

| Maintenant à Êt, Jean.

 

Dr, PAGE, Dentiste de Doston,
Pratiguant dejruis 5 ans en Cana, 1 sorics
dans 1s mois de DECEMBRE et JUIN, 8

hotel Mott, rue Froat, St. Jean.
 

[hate arraché aus ateune douleur, Dents

dombées de onatiers à cmpécher Li caue

dents autificielles depuis tre jusqu'au rates

lier complet, insérées en or, arceut, platine.

caoutehoue vulcanisé, et sur pivots, Tout vue

vrs Ul== CONSULTATIONS GRATIS,

REFERENCES,

Pe. Wizhit: 60 T. Morelos, Fag, St

Jean; Bo Pomroy, ber, Prosutunt de la Bane

gue des Towitships do PES, Steibrooka § Og

den, Shéril ; Dr, Baden, Trois-Rivières,
St, Jew, 29 juiilet 1564,

 

  

+

!

Le Grand Remède Canadien. |

' CONIKME LES

Maladies des Pormons.
bu |

|
MÉDECIN & CHIRURGIEN !

\CHAMISTE & PILARMACIEN |

THOIS-RIVIERES.

L'ELIXIR DELA FORET.
 

BRISTOL
En ‘Grande Bouteille.

 

Le grand Parificateur du Sang,

La seule bonne Préparation
Guérison permanente des

nr la

i
Cas lex plas Dangereux

LE

Serotule, Daitres, Trimneurs, Dleères et fmpets-

gquy et pots toutes les expêces d'Esuptieus
Serofuleuses.

  
 

Clest aussi un Remade sans pam! éle pone des

Bitaones, Cutlures blanches, Névralyie,

Débilité générale du systeme ner
vous. Porte de l’Appéuit,

Lançueurs . Etour-
disse nents,

et
toutes les

Maladies de Foie,
le< Fièvres intermittentes.

Laévies bilieuses, Jaunisse, etc, ete.

 

 

C'est le meilleur Re

 

ade, ot de fait le seul

«ur iequel où puisse compiler pour la zuérison

dde toutes lus maladies occasicnnées par l'état

impur du sang et par l'usage immodéré du
calomel.
ttrles malades

 

 

peuvent être nseuré qu’il

SALSEPARFILLE |!
f

ftemèdeinfaillible contre toutes les inatadies | 2Stn pas, dans ce Madieament, la Moindre

des Poutsuns, de la Poitrine «t de lu Gorges particule de Substance Mereurivlle, Minémle,
maladies que toutes tendent à lu Consomption.

|

ou d'aucune Substance vénémeux. Best par-

Témoisiaue éclatant de Le Lamontaime . faitement inoffensif, of peut être acisinistré aux |

employé au bureau du Jounal de Quéler.

|

| pervonues les plus affaiblies par la maladie.

let je nai pas eu lien de m'ex repentir, Car

garder

i

A ront toutes chez i. veer teers ReMent de scs Amis et du public en général,

Ÿ St, ean, 13 Sept Lu DGER LANGELIER. | qu'il espère mériter par sa ponctualité et sn.
} St Jeans Septembre . _ [franchise dans toute ses atiaires.
! —Avsng i

Quebee, 26 Avil 1861,

Ur. Vallée 'Frois-Rivivres.
Monsieur,

Je ne saurais trop recents atuither votre lle ir

dla Forét sm efficacité puitr Lt tous me pas

tait hors de doute, j'ai par mon expérience

an de mes aulants, un petit gargon de 5 aus,

avait une tous opiaiatee depuis plus dune ave

née, accompagnée dire oppression asthati-

que, qui le fiusait beaucoup soathin J'ai cu
l'heureuse pensée de recourir À votre Evian

apres en avoir bu deux bouteilles, l'entaut à
êse completement arc cette guérison on ne

peut l'aitribuer qu'à l'efficacité de voue re-
mède.

Louis LAMoNtAUNE,

Le Regeneratenr de la Vuc.  
Ce remede et composé du substances qui

n'ont pas Pettet d'utlablir ls Vue lé meilleur

veméde comau monde contre les intlatnnau-

tions des yeux, &c. ;
Dans éerlains cas, cu reme

guérison ve 24 heures.

; |
de produira lu,

De U. A. Gene-t, Ecr,, avocat et Gretfier de

la Paix du District des Trois-Rivières,

“Frois-Riviecew, 8 octobre 18655.

J'ai fait usaze de Peas pour la vue et le mal.

d'yeus, ap pelèe + Le Kézénéraleus de ln Vue.”

da Dr. G. Vallee, Pharmacies de cette ene. Je

n'hésite pas à dire, que c'est uv corméède mer-

veilleux et inappréciuble. J'ai été ruêri met

même, par l'usage de cette ean, d'un mal

d'yeux grave. dans l'espace de trois jours,

Deux personnes de la campasne réduites à

la inuisoit, à censer leur brussut et à vi-

vre daus une chambre noire, par ste d'un

mal d'yvnx iusétéré, et que plusieurs mois de

waitenients de médecins habi!-< n'avaiest po

vaincre, ont été complètement guéries dans,

l'espace de huit joure, par l'usaze de Prat pour

la vue du Dr. Vallee, qu'elles ne sont procurée

mr ma recommandation, Pour la tnelique

somme de trente mots, ces deux personnes ont

êté rendues à lu santé et à leurs occapations,
el à tous ceux qui souffrent du tal de la vue,
je dis avec contiance, si rous désirez êtrr qué-"

ris sûrement et rapidement, procurez-vous le
Régénérateur «le lu vue du Dr. Valiee.

L. U. A. Uenust.
Trois-Rivières, 15 février 1861,

DELATS
2 Bin t ae >»

VÉGÉTALES ANTI-BILEUSES

Ces pilnten sort garanties ne contenir aueu-
ue préparation de mercitre.
Ces pilules sont caïculées pour les personnes

qui désirent prendre vu remede eltivace sans

nuire à leurs occupations journalières sont
excellentes contre les maladies du Sane, de

Foie, des Intestina et de l'estomac.

 

Seul propriétaire,
| Dr. G. J. A. VALLÉE,

Pharmacien.
| Trois-Rivières

Ageut:
FL. WIGHT,
Pharmacien,

81. Jean,
4 Mai 1964.—1a.

HOTEL, ST. JEAN
PAR

FRS MONETTE,
PROPRIETAIRE

Rue Richelieu, au Centre des affaires
ei à quelque pas du Murché.

I tient conatamment des Voitures & lu diss
posttion du publie.

Bt. Jean, dt mai 18:30.

Leblunc, Cassidy ct Paradis,
AVOCATS.

BUREAU : RUE McCUMMING.
xn race ox T. R. Josson, Ecn.

 

comme aux enfants les plus délicats, rans faire!

le musindre mal.
Des directions complètes pour se wervir de ce

Rusnède se trouvent imprimées aur les Papiers
qui enveloppent la Bouteille ; et atin cle se tu-

nie en garde contre les contrefaçons, voyez si

la sissnature de LANMAN & KIMP ee trouve

«ur l'affiche bleue. ;
Senls Fabricants: LANMAN & KEMP.

Nos, 63, 71 et 33, Water Mo,
New-Yurk, E.-U.

À vendre par tous les Phacmaciens
co Canade. À St. Jeun par F. L.

Wight.
2) décembre 1863.

Pilules Végétales

BRISTOL
; A ‘

    
EXDUITES DE SUCRE,

GRAND REMEDE

UAUX DE POUMONS,
D'ESTOMAC ET D'ENTRAILLES,

Misen dane des Finles de Verre et gainnties
propres à être conservées duns tous les

GRLHATS.
Ces Pilules sont exPressément {rbparben
dr opérer en hanmonie avee la SALSEPA-

Ren. LE de BRISTOL. ee grand Purificatenr
du Sang daus les Maladies résultant d’humeurs

dépravées et de sang impur, Sous linfluence
de ces deut GRANDS REMÈDES, les Mala-
dies jusque-là counidérées comme entièrement
meutables, disparaissent prompiement et per-

manenunent. Dans les fata ies anivantes 1

ces Pilules aout le Remèdele plus sûr. le plus |
prompt etle meilleur qui ait été préparé, et
doit etre encore appliqué à

La Dyspepsie ou Iudigestion, les
Maux de Poumons, la Cons-

tipation, les Maux de
‘Fête, l’Hydropisic

et les Piles.

Depuis plusieurs annéce, es Pilules ont êté
employées dans la pratique quotidienne, tuu-
jours avec les meilleurs résultuts, et c’est avec
& plis grande confiance qu'elles sont recom-
mandées aux patients. Elles sont componées
avec les Extraits Végétaux et Baumes les plis
cofiteux et les plus pos et dont il n’y en = de
très pou employés dans les Médecines ordinai-
res, cause de leut cout élevé ; cette combi-

najeon de rares propriétés médecinales est telle
que duns lex nualadicd longues et difficiles, où
les autres Médecines ont complètement failli,
cen Pilules extraordinaires unt opéré des guéri-
sous complètes.

Seulement 25 Centins la Fiole.
A vendre partous les Pharmaciens en Cana-

du
J. F. HENRY & CIK,,

Ageuts-CGénéraux pour Montréal,
3, Rue St. Paul, Montréal.

  

  

—

J. DELAGRAVE,
AVOCAT. .

Rue Nationale, St, Jeux30 mai 1200.

“H, TUGAULT,
AVOCAT.

Bae Nati inale, t. Jaan, 30 mui.

CHS. LOUPRET,
AVOCAT,

-—

Rue Napier, !berville,

PHIL. VANDAL,
AYOCAT,

RUE FRONT, ST. JEAN
M, Vundal suiveu les cirznite d'Ibervil'a

Le Ste Marie et de Nupierville.

T. R. JOBSON,
NOT ARE.

Coin des Ruea Bernier ot CLamplain,- 30 mal,

© F. 0. MARCHAND,
NOTAIRE

Poe Bernier, St. Jean, Su mai.

EUG. AROHAMBEAULT,
NOTAIRE,

Rue St. Jacques, Bt. Jean,

11 novembre 1862,

Che, Thomas Charbonneun,
NOTAIRE,

L'ACALIH.

L'Acadie, 38 pun 1860.

V. & 0. Vinoelette,
NOTAIRES.

Rue Napier.—lLerville, 0 mar 1800

Dr- BISSONNETTE,
RuSt. Char'es,

Nt. Jean, 30 mae 1860,

Drs, Thifault & DeLorimier,
Rue Lacudie, vis-é-vis J'Écrlise Catholique

Napierville, C1 om AGI

M. CHS. DEMERS
; A TRANSPOIHTE SON

LF—FOT EL
dans lu maison ei dessu cceuple pri

BERNARD O'CAIN

PiACdu MARCHE
Oit on trouveren n-que D ques food

Le eemifort posivle,
Iw noesi ne magni gue cours et de

hunnes ceuries.
Nt, Jean, IT mai 180d

COMPAGNIE

D'ASSURANCU
BUTN

De Hondres et Liverpool.
 

CAPILAL——-Dh/X MILLIONS ATERTING.

Et un grendfonds de réserve.

DÉPARTEMENT DU FEU.

Cette Compngnic contimie a assarer les
fâtisnes vi autres propriétés ah toutes deep
tions contre pertes ou dommages parle (vo,
aux conditions les plug faveurl'es et nux faux
len plus bus qui svient chargés pat avcunre
des compagnies à x

Toutes pertes 1a  
  

  

des saut prou ple-
ment réglées sans dédue on disvomptie et
ans 1giérance en Angleterre,

Lea grand Capital et In direction judicieuse
Je cette Compagnie offrent le plus grande
sûreté aux assurés.

Atichne charge pour police nu transport.

DÉPARTEMENT DE LA VIF.
Les avantages suivante sont ollerts parmi

un grand nombre d’auiree par cuite Compe-
zn aux personnes qui se proposent d'avsurer
CUPRA Vies,

Pailiaite sécurité pour remplie parfaitement
ses engagements enve. les teneurs te poli-
ces.

‘Faux favorables de premivm.
Une grande réputation de prudence et de

jugement et la plus grande tibératité dan- la
Coneiclération se toutes les questions qui eon-
ceruent len intérêts des anvurés,

11 eat alloué trente jours de grâce pour le
paiement et le renouvellement de premiun
a l'on ne perd pus ra police s'il y à en faute
sans intention. :

Les polices qui échoient sans le paiement
de premivime peuvent être renouvelées dans
lea trois rfioid, en payant lo premium, avec
une amende de div cheline par cent. snr le
reproduction de preuve satisfaieantes de le
bonne santé de la personne assarée.

Participation de profits par l’assuié, 6
montant aux deus lisre du moutant net.
De forte bonus o:t été déclarés eu 1855 00

montant à £2 par cout, par année, sur la
somme usaurée, lant sur les Âges de vingt à
quarante, RC par cent eur le preditum. la
prochaine division des profits aura lien en
leo.
On ne charge pas pour les veaux et les

polices.
Rényméretion du Médecin payée par

Compagnie,

Pour References Modical-B. H. Wight
Médecin.

Agent pour St. Juan et les enviorna, 
A vendre A St, Jeaa chez M. F, L.

Wight.  AM. Paradis miiven le Circuit de Napierville- 21 -lécembre 1863

Wu. COOTE.
Agent à Montkul,

H. L. Rourit
2 janvier JEG.


