
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 1868. B r VI AN N E E. -- N" 38.SAI IS SEPTEMBRE 188. SSt-Jeu-Baptistc, rive droite, un ile et dei an-des sus de la liaison de Cour. A E. 3.

n-^--- ---- . - ..
* , I I

. ANNONCES ABONNEMENT

_-_ IE.u ME fCINQ PIASTRES
kI 10 line (fnuMant la bauteur1 PAR AN

du Fr~4lntearr) poorla premlbroe PAYAL 5 D)'AlVACKwaertion; 76 ete. le4 ouivantes.

JOURNAL OFFICIEL DE LA PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE - LOUISIANE

, * AOUIIft A DOALoDR.•rflW 'nt I <'.'< . . tvl:I.I .i -,ti... Ni

. iI E. DUMEZ & T. DELLOW REDACTEURS r.-c. Wi.l UTON & (e. n,,,urs c !.s M.nrhL,
M. LIX R Y N A D 1 ('.iiniin , >.,.tr l.'I ri... St (hnrl.s Xt rnmp.

IDGR POST-OFFICE

Salnt-Jean.hIpt.i8t

LA GUERRE ENTRE LES ETATS

&LU COMMsNrTATEUR-WEsaT i

,' o

Apts le vote du la Constituition,
softapplication ; api4 s~eP aiteern,

Sconuin.lnit:teulrn. Nons franechi*.

pie d'ni denmii-icle et noni
nm,.u en 1833. I-s. rebeller de

1176 sont coucb~ daui la tombe,
leu fondatieure de la Rputbliu.e dor.

ment de l'ternel sommpil o ili

sn elatra, ple4in de onsii&nce et

d'eepoir, satliftits de leiir ceire,

eroyat <que I'diice diig par eux

sers l'heureis et paisible abri deo

gnrations rturirs. L'Uiion compte

Vingt.quatre Etute et Audrew

Jackson et est le prsident. C'eit

-I *eoonde poque de son existence,

dpoqpe jeune encore et ferlt, en

bomnmed'Rtat et en patriotes. WI.-
eter,Cluy et Callionaii reprseintent

avec honneur et elat ,len nuances di.

verses du l'opiniou piublique et, plnu

tard, asX jours de disette iint.liec.

tuelle et de dcadence mirale, le
peuple aqIaricain vivra de leur m-

moire et s'enmrgueillra de leur
gloire.

Lh bien, aprs ce lape de temps
ei court dans la vie d'an poeple,
l'Union va se heurter un premier
dcneil et nous assistone au pro.

ig~a• de las ,ceaion. La Caroline
du Sud 'meutdetl'endances tyran

niques du goiiTverii:niitit fdral et

e lve pour dlurer nulle et iii.

conslitntionnello iine lui duI Cuol.
grs. Ici, qn'oni le remarque bien, il

lie t'agit nullemenit d'esclavage.
La "brltate qiuemtion ni' point sur-

gi encore. La Caroline du Snd

attaiplplt le ,pl, I la vqwix de

CahirnO, Je i4 'revp~q, et le
diUregod 'est pal Basu aonlouie

avee Mei eq pr4e |nme.: 0vo-
ltiam lks eololes et leur it bri-

e' i JbUg brrtaitsiflque. Oalboti,
ddrfurse l'oi de lodossme d li-

fa*it% da sop I Eta praenate sa

Selat ldrai te ekle de rsola-

tions tendaLt tabir quei hlaC ti-
t!tit9h e un trait d'ntlatia' cou•n
clu entre parties ild6pendantes et
oaverainee et que oes parties,

terprpwr di r Oorstipt4io <dian sa
lett. et das soa esprit, de ddei*r

-I W potioir oeutral a commis une

fafralettion, ce papte librement con-

senti, et enfin i'iser contre tonte
violation do la Constitution de t'l
remde qu'elles jugerunt conve-
.able.

C'est cette nergique revetnli
cation du droit des Etats que r-
pond l'illustre Webster, et nons al-
lons brivement reproduire les ar-
ginmeUnt que dans la suite il devait
renier iii-cmme en de mmorables
circonataiwes.

Calhniin ayant vit dp prononcfr
subttantivement le mot de "cointi-
tution" et ayant employ la lociu
tion de "pacte conmtititionnel,
WebAter voit un subterfuge dans
ce mode de discnssion, rappelle la
pli rase de Mirabeau, ce matre de-s
passions humainem, savoir que
"les nmots sont des closca" et uffirmne
que la Constitution est la ingation
de la souverainet des Etats, qu'elle
impli'lue un gouvernement n:tional
<.t non fdral, lequel ne peut tre
wlbr ou dtruit que par nne rvo-
lution. Rver la nullificati in sans
rvolution, c'est se picipiter dans
le gouffre du Niagara avec l'illi-
nion qu'obe s'arrters mi-chemin et
qu'on demeurers seependu dans
l'ar.

Webster exapine les conq ien-
ces pratiques de la thorie de Cal-
houn. U.n Etat considbre comme
inc.)nstitntionnelle mne loi d'embar-
go, maniflsto son opinion et ne re-
tire de lIruiuu. 11 scdle. Un alirv,
jugeant de nicmoe ie Ili qui tiblit
nn droit d'importation, in faiit ;i.
tant. Il .vc.l-', et comme il lui nem-
ble que afe citcyeni ont t victiines
d'unet extoridolu ,t o.t pay nic.
contiib ition illg.le, il d-mnmade
SatIbficti(io et reutitution ; si on
les lii nr-fmie et .'il eft assez firt, Il
les prend. Un selt Etat peut donc
altfln< la gaorre dans l'PtUipp. Que
maintoaAnt nn troisime Btat soit
d'avi*s S Uoo~rmt.aeut I*a lois
d'impt et de revcn. sont parfaite.
ment coa ittUtonnelleK, mals en.-
core que cee lois dolvent stre stric-
tement excotte; que le Congrs,
en ngligeant de pourvoir leur|
escutia4,.4 asmifs••iaeimt failli 
sa nmisieM ,tectrfoe et reflcin Mat
viol i Oonstltttittion. Ce troisime
thBtseced<r tne andc La vir.
giaie 'emparera des forteresses du
Cbhe•rrqake, les Etats de 1'Queste
cou,slsquerout i lenr profit les ter.
res publiaques laI Louisiae se ren-
dia maltresse des emboachores du
Misaissipi. Tu'te l'Uaiop se dio.i-
quers. Dt quoi .n oposeront

.. 1 . ;* 

aore le.- Etats-ULi is? .A qiii obLria
l'arnlsg ?! Qai wloia kfi:f,; l ra la im:Iar.i-

ie ? A (liii ileurlbt.r,.t le psaiiiijent
Ile la t ehlt et I';icc,mpli• 'ii' nt
tdif ta aitis ? Quii 'p.gaivriera ile Di-

Trriiti ii s ct possi1vra Iva lAriiar'ine

plb',ic ? Si Ih'l conuetaair.s pia.
rI'ili \ criix I 'de Calihitin Ipf-iv'<nt

'lre ilscritl oi i mlarKg' d( t'xte lde
;l Coli ttitltioll, ce lI(! sc'ra pllis

qu'nn daicuenimit polyglotte, rdig
vtn dialates aissni noimbretix, aimsi

colfiai et alnssi iaiiiti-lligiblhs q'le
ceaii denl aicihittclt's iiinseni Id la
tour dt- B.b.-l. La doctrinie dr antlli-
ficiltionl, ddbiitait par cette hrsie,

quc la Ci natitittioin n'est jiil'ini

pacte entic Etai lii oiveraiiaib; liffii-
ilanit Pniiiiite lque cli.tailld Eiut ert

le suil juige d( l'ltei.lue di dies pro-

pres obligaitiins et piar consiad.lieiit

de litclitihlitoliiuliUlii des loin dii

Congrs; soiitenant enfin le dlrit

pour chaque Etat de ai dclarer

victime d'ui abalu de? pouvoir et de
chioiir le mniod de redt•creCinent Ide

cet abus prltend; cette doctrine de
nuilification aboutit fatalement 

cts conclusionki: ait Etat pett niiii.
1er toute louiqui lui dplat, a'oppo.
ser de vive force I'excutio d'une

telle lui, se substituer aux pouvoirs

excutif, lgislatif et judiciaire d,
I'Uilioii. Donc, eil dehors de la aii.

prmati i dl goiuvernement fedral,
touit sie le nti, e 1 iliik'aa• ibil i et

en ai unilu it .
Et, dls c -tte s'iprdti:atif', WVbs.

ter no vent pas voir les ptiils

qiUi dci aia'nt C.l'h-niil. S'iiv a;it
I'loi inii t d'Etat dui Mt sswliai ttt ,
le goiiverneaiient abnlaslii -st uii
plnilt d'i'trEtr-iiier, liqui ii, 4i rait

croitre sur lou sl amlticain. Notre
gn•,lvrnricmea.lt est limit, tanidis
iiiq'en Europe li sonuvralincte est
d'origine fodatlo et le monarijiue

tient touit entre ses mains, droits,
devoirs, prrog•tives, immuniits et
puimoiace. Cliez ousu, le petfple
seil est le multre de sa destine,
le crateur de pouvoir politique. Il
lgle cette destine ainsi qu'il lui

convient, il emprisonne ce poilvir
dans le cercle des conmtitntions.
Pourquoi donc se troubler l'esprit
et concevoir des craintes imagiuai-
res ?

Voil ce que disait Webster, pour
le rtracter bient6t, pendent que
Jackson prparait des arguments
d'Ual antre genre contre la Carolly
du Sud. Voici maintenant la pro-
raison dt dernier disoonrs prononc
en 1187 par Patrick Hlnry, au

r ase-

Ir'ii il'd 'm 0)I1.. qi, .i .11 ; co, nlp:gi- :tit
.-; v.x et i , ri'lait I nece- t plus

j teri ibi . :

" I(vl tntls vail t. lets ILiedftits qui

divent , t. ul ter de ctto' cnilti tii-

liln iiir niii :< et I.lur le ginre lhui-

in:rii. J.T vois \h. :pom vant'shl .
ida; '"rs dl.iont 'llin est grosse, je li

voiS, j, les si'ni ! Il li.: emble (Ique

je lis iin. f iie lle utIati ti pleinlt

O Ir is tia it• Sh's Clrt- d4 l'iiti ordce

s-_ptiieu.r an ii'tii. L,',1IueC je culi-

te pihl l'Ihlo iz iii (ii b) lno 1 I10 re-

ga;ri-, 'l i- j- stillfti liCii ac onItila.

lin) rll: lc d1.s (1 -. lr terrentret, et

que ij dcouvre les uiiblimie liaIbi-

btittsl dem• dif-n( rec clhters, penchii
iir nos dbatli politiqnes et apeicc-

vaut les revolutions diiit l'Amri-

que scra, le tlhtre il:i8as lo cliuri

di*temps, et ce qup'lleR produiiront

dt- boheiir oin de' iHlii• r pour l'hIi-

minuiil, je suHI forc le croiro 

l'imlportatlnce de nos dcisioins ac-

tiellis. Il ic s'agit pas sculemenit

dle ious ici, et ce que iione fainoni

intresse toutes les nations. De

notre dtn miniation dpend le soit

de lt mniti et pFPt-tl'rc de li tota-

lit de notre race I"

Nous examniileronii prochaine.

ment I'argumeiitation do Culhoun,
tribni incompris que M. Stephens

regaide comme l'un des amis les

plhi claira et les plus fidles de

l'Uniou.

1l' Il il M ' RI IK-S

aKPTMsRaE

13, 147.- T<i' AmCricaiip' prennent Mexii

1II. 1769.-- ia;i nicr iL d Ilii mlildt, l'nteur
du ('.uimo*.

s1. 1iO:l.-lI =c:.ral Miles rend lHarper':
Ferry.

It; Im,4.-M,rt w. L.ni. XVIii. Clinrl..
l'l1llp~ll lte lt .oirlbn. lui sucrde soun le
titre de ('hnrlte X.

17, 1593.--Htri IV nbIoons Rome, sousi
hI plortiiiir. de Saint Pierre, par le pape Cl-
ment VIII.
Ia, uJO.-Mort (u roi de Franoe Louis

VII, . Jeune, i l'aria.
19. e67 .- Mort de Bir Prederiek Brace,

ministre d'Aiikleterrm, W lasington.

JURY DE POLICE

PAKOISs sAINT-JIAX-BAPTirat

Sbmce du 27 ooU 1868.

Le vingt-sept onit, de l'nrmne de Notrp
Seigneur mil huit ceoit soixante hait et la
93e de I'Indpend'Iuc des Eats Unis d'Amd-
rique. la requnte d'Octave Roummee, Th<:.
Rellow, lu'sie Dines, O. gbzxneydre, Jr.,
L. D. Mfrtin. Vnlln Mxrmillion.A. Haydel,
Milicisn Tamin. F. I. Tamin, Domiuinquo
Bertelot, P..O. Knller e* Edouord Bosunl,
dou~Sf~an tenauciers de la pamoinme t Joan.
BIaptak_ sur onvaestion du grreler d lai
Cour du 4e distriot juiticiaire dor **, ponri.
parolsse NtJan.Biptite. le jury de police
de eette piroimpe f'crt rnni.

Prsenft: Edoinard ia.usel. C'harl Vil. i
CMletin Victekir, Richard Blue, A Mtrqe. s,'
Honry (Carnll. D. ;aphrn>hri<,n. gnmaul Dain.
erfidd, Abrham Inolley, Norbern Smith et

. Cla••st. Abment a Tuny Smtih. M.
Ed~oard Ronn*l an fkitpuil.

Sur motios da . Edomard RouMel, M.

'hi.irlvc Vi;' i i il Iil , lr, i'd jt prr.na- i
nii-lt, iiollion quii n f<te piriili* . xltr .intio il
,I, M. H- ,ry (C'arll,M. I',-itiin Vi'.klunir I
lt-t: onI en rlli i prIC erIuill C ulllll , Iiiotiie l lqui

N1. Nisln 1 Tr7:p-,i i,.r n 4i, rtn di irii t iin
ile irir-lier (liu jury ild pielire, comliiin i<t :

ilariitr e rt iJcenn l l aptitsi, le 27 atnlt IrtIG.
Aux IlH,,nrnhi irele' i .1t et Ieiini i'r<

din j rlvy il poili ' l Iii i. p ru i.,i' .St Jrnii llap
tist.

Le Pn-,1.icrl d errfflrr in ilry dilo phcliLe dle
e-lf llpirIi'.~- S J.e-n Ilaiu l-t., r

e i
i

,li' I-t'
< iit)iinl<int e l 'tro voi iillfii lllI : iinl tiitiil 11I
grellier dil jiry tIle oi>lic,.

T r e' r.. -l nIn•c: i ll. l,
( iige %) I N' it T i.rPltr. I ?ir

re.flhiur lu jury dl. pilic.

('ette dliii
i
niolin a f.1' aiceCtce.

iSur iieoii dle yi. ',r.,ll M A % ' illl
e lck , r:i: dlu,'ielii t $.ill igrll.-r dla irly del

l"lice., i-n remplacel i m( -it de Mh. Numa T'rlrpn-
glier, li•dni.niuuliiire.

Sur iitlicii ilde M•. 'nro,. lIe oleliicitrs sui
niilt i iit , ti < i.id: lii'r's i - : e'illet,-i nlr ilf-

ilr s 1' o |reiner, , A. Oulbre, '. rlgtit il'nr
inep, Joui li iil.

Sur oiiolii-ii de M. Carll, il est r,:gnlu que
M.. Siiina Trpan•iilir e•it iminiiteniu dnui le-
f(lncllions. il tr••sr rier il, plirnixce.

Sur miotion de II. Richard Blue . F. er-
vain L hclie i l dte icelarid clu ailvoct de p- i
riri P. !

M. Henry Carill a prdie-
n

t,1 la riulntion
iuiviilto,qui Pt i<: a4l|,ite.

Atteindi i1que Geoirge lliHyll. insperte.ri
d<es levifs du 20i rroien<iiseneiiit,rive ilrnite,
de cote parboise., a mainqu i l'accompliin-e-
mient doe de'voirs <de sii function, en <cion-
qiince : il est rsolu que ln dite fncrion est
ditlnre vacante et qiie M. Eluuard Rounlsel
et dclar elu i ladite tonction et que M.
George fInylecl dovra itre prvenu lo re fuit.

sur motion de M. Edounard Ronuirel, un
eomit do trois a t nommnn par le priidenut
ai 'f.lft dl'ixanuinier les oapirants i l'adinasioii
i lIEcole Militnire d'Alexandrie. comme en-
dets bndfeiaires. Le pr'idtent a nomm
lMM. EJdonard Roussel, Hoenry Caroll et

A traidam Holley membree de comit exCi ini-
nateur.

Le comitt 'het retir et, apr• avoir •in-
min M. linry Tannin, le seul aspirant qui
oe soit prsent, est rentr et a fait un rap-
port favorable. M. Norberu lmith a propos
une rdolatio autorisant la dlivrance Ju
rertiieat d'isage i M. lHery Tasi, comme
cadet bnficiairo de eette paroise, motion
qui a t adopte

Sur motion de M, Norbera Smit, le jury
de police *'e*t sonrn an samedi, I septem-
bre IM8l, i 10o henre A. M.

C. VIKNAlin,

SSign pr. . idl e t.A..C. IaBC.oCX.
grefier du jury de police.

Sance du samedi, 5 septembre
186f

Le iurvy le polien 'eat rlnni inivant njir-
neuirnt. Le prd.ident Vicknair an fiateuil.

Ont r:l'n.li ia l'appel de leurs nomna: Ce-
klstin Vickunir, Nortern Smith. Abrablsm
Holley, Edouard Rounsel, Samuel Danger
fell. Dianil Scapherson, Ilen - Caroll, A.
Mirqu i , liichard Bine. C. Cloments et T.
Smith Abseot : Charles Vinl.

M. Henry Caroll a prsent la riolutiao
suivante, qui a t adopte

Attendu que le nominations faites pu le
jnrv de police i ms demrsire .euoti, eesepte
edle de greffl'r dojury de police, de trl

nsrier de paroiise et de syndic du te arroe-
disaelet, rive droite, ment eoUiddrfe et
jugees illgaIes, il est en conodqnence rnsolu:
Que l'lectiou del officiers ci-deseous, nom-
m•i pr lejnry de police do ce'te paroime, le
waB i ?27 ot l8. Ifi dlr.iir'. seBon, 
navoir : Orvais Lche, avocat do paroise ;

Jolb Bn, erlgolt d';ar ; et Alpheose.Os-
lire. cotteet••etr e taxeO de paroe, 'soit
et elle elt prsentemen.t rvoqnue.

Lpprsident du Ju-y de police a offert sa
dmision, comme suit:

Membres du jury de police, j'ai l'bon-
anor do vous offrir um ddisisslon de preei-
<lent.

St.Jean Baptiste, 5 septembre 18i8.
(.ii;gn c. vicEKAIR. .

Sar motion de M. Henry Cnroll, M.
Edonard Ronusel a t nomm pr4*ident pro

Sur motion de M. Cnroll, lejury de police
'etL ajonrn an samedi 1 septonibro 186ld, i

10 heures A.' M.
inilUAllt WOMIi.,

( sign prsident pro tem.
SA.-C. BABCOCE,

greffier do jury de poliee.

STE-MA~RIE

COLLEGE JEFFERSON
ST-JA(QLEI: , LOIBASIANE

cllI ;Il'OIIItO1 sula.r c$
*-:? (; , u i e nii

i'uu I.t P lr octobri pro.rth as
A cette i,ititttiol. dtirigu par

1 ' .11 1 I .qttq . .I el ti tuf, .t , 1'..q Ici lait e
t n j--l % iI , , ri.t vi'~ t ltiail, afigitnm .

fr, titii s;n . t tnoviiiiidl. par dcie prit
Ifmtitir t)ttriiatenx fii ciipettnts. L~ei pstlnla
V ti.ItVett hiC iixtructioli ilitupiqu et ctlil
nlvt viae quti dlrt-lIiplie leurs ap:itideqi et ki'
1)titr q-t r i fine rvairw-ru lioiitirablb i nt utilv.
LIl rarnvrrv flp,4 garanttrlC'E(lnltit au%
p rit i l 4 t Uit- aI ri tl'V ijnj xtr.ti iit i Ce quia
regarde la religion et lI imiraiet r les ddhiulo
Ii i4 l're'u NItrimiet dan%,e une utilri.lIriso plui il#
duIiffle- t .u.reimiulnte tvle de iiir d l'ins
titutioli eli atteisrut lei lffute dirj oltcttail.
PrIx de la peuitiu. pgiyable Itavance

$90 en or' (on on Eqiiit-tlett ) pour
la demi.-s4*on do cinq mois

Pour piius ample. ronss.gnnemcnla. s'mnires
'er ait l'risidutt, Rt'v. P. Stuphen (:ltauruin.
S:Inc.iite.. ot ait IL. P. Gouvenot, curd do
SI .,l1ittIj:m1tiirtc, 29 ut arn.

i;MIL.E LEEC.F DRE, FLIX P. POICHe

Cantrelle P. O. Convent P. O.

LEGENDRE & POCH

Bureaux, anx r.illences de E. LrosNDuI
et de F.-P. Pociit, paroise St-Jacquee.

Exerceront lenr profesion dane les paris.
e $t Chi•ules. St JeunIUaptisee, St.Jqaeqi .

Ascension. Assomption et Iberville, t devant
la Cour Suprnme de I'Et.
r~L'un dos iieocides o (rouvera toue l
JKUDIs id l Maison de Cour deo tJen-
Baptbst.

L. 0B3 IPOO1:%Mmt

Brnau, eudu.ou d la Mfaimoi de Cour,
*I la risidnw de M. Ut,-u J.cob.

Exeroora es profeuion dans le paroie
R (q1Ch rlee, st.ImeanBaptlmte, st.Jeq ets
Aseonsoqn et devant la Cour Seprftede
l'EtAt.

Attenooii sp.eiaie doonn aux affaires eut
miiiell".
rlrAdrei'ari Da1At P. O. 5m

AVOCAT
1. 27, e.nmm*vIa flh

<pr0. do 14 rue St-Cbarbe)

Exercera un fLroln dan@mle Iu pmma.i
St(.Vb'rolq ot r*j.se'It 4t s la
Cour Suprme de l'Etat.

Nouville-O.Ori4fw#1Ubmr IS. lm

UtAN Il. ekatiL wILLtIA glsx
au du;.SL, 44 dsS.>gdvg

CASVER a 8atm$*
AVOCATS '

Ezereemrnt leur pvofmieu M geao daabudt
de toites W4 lagirq qui leur ost
dans lea pnrolsses Rt charlfe, Bt a-i.n.Dap-
ste. S-J8aequo, Amowine u

8 0 coRDR DikXO1LLENT BOI$

mtd6rd lI baoiem troW.Jir Il oud d*'
lecuve, un, excelleut Iasding, et putdro

trn.-pnrt4 par terre on pU? ema.
S'ndrepmeer au souaign, 8tJ-urm %Dh

tijqf, rive gauche, 1 j mille a.duu.onude
l'gIise St-Pierre.

A. TIoJI

*- - U L E3 O ---~- --- -~-1

* LE ~LIP VILLAE; i
J Iv

eu d

dtolu, lu ye u .Iam ?@ I. am que s -m

ml- -, dos. me
bRob 1

ioe.r fi'

IRes•U e ce proet qui me fait frissoner de tereur, qui
me bri e l cour. D'ailteurs, ton pre ne te p•rumitra pa

Uo quitter, et jespre bien que to ne lui deobeiras

-voo m'aideres obtenir sou consentement, cbre

-Moi, mni 1... ah 'te ne le croia pu !-.
-I le fart.
-Mais qui doOe a pu t'impir l'de de te frire reli

. -Dipu nmu doute, ma mre ; c'est un vu que j'ai fait
Ilqotaireiment.

-Un reu I repIa Jeanoe oonstemd•e. ,
-Oui le jour de au pPtemire armouio YVoI . oin

usnems qu je uis aUet prir- l'autel de la Vierge ?
eOtiaua la jaU•e 81ie.
.-- Ji ! e * opuve.

i J pO.ILe vous, i mra e veais de roir .couler
ves pfiua, je deimais tos I vop smfiraue, je savais que

dm'; one vous rendait pa beaioureu. Aloru j'ai proami
dw4e dM Da I ati mm Pe reeveamis dQige de
th~Ui.•joutr toute a tendresse vou 44it rendue. Le
uiel as esaue mes voeu; aiateaaua, ma mr, e'ea A
aol do teanr es que ail promis.

JeseiMeerb i s froot, et, la roitrin oppresse par
d *li, elle preses vreusemei t fille sur on seio.

- o t'ppelle lui/dIemle; o-qu a voet soithi*
' uleBi ?aa traves ass leaesas ejaitO dams

s•e yut mms lek sea eeaM d'aue joi divie. Pem r
e..e l ,••~ hs tait eooompli.

Le forgeron opposa 1 la volontd de lrse, sootenue par
le consentement de s mre, one r~itaitce opinitre ; la
lutte dura plus de deux mois. Enfin, il se laiss persuadtr,
et Roue partit pour la ville o l'attendaient les sours de la
Providence.

V
Boe tait toute la joie de la maison, le rayon printanier

qui l'egayait ; mson qbesee y laims un vide que rien ne
pouvst eombler. Jeanne avait oubli ses chansons ; elle
ne riait plus. Silteeieune et pensive en travaillant, elle se
demandait sons cee : Que fait-elle en ce mument?
Penoe-t-clle nous ? Et.elle heuruse ? Puis son regard
'arr#tait ia plaes o RBse avait I'hibitud, do s'asseoir.

et elle ne dtournait les yeux que lorsulue Is larme,, qui
couluient son insn, l'empebhaient de distinguer lesobjets.
II lui arriva pluaiess fuis, eroyaat entendre la voix de
B•Me qui I'apefait, de loi rpeudre eomie si la jeune fille
et te prs d'elle. Kn reeoauimaot son erreur, elle ron.
lirait. Bien souvent, debout prs di lit du Rose, elle res-
tait imusubile, rrgaidant l'oreiller sur Joquel la tete de sa
fille repoaU autraois. Les oblta 4ql li avaient apparteun,
et qu'e lle m'aiait pa emporto amv elle, itaieut euoservs
par Jeanne avec un soio religieux.

-Ce sont aies joyaux, disit-elle aux voiinue qui vc.
naieut lui (ir une viaite de temps en teumis.
.t l'oe patriit de oue loiguemeut, pendant des heures

entires.
Uu changement iwresie s'tait opr gilamenit clih- Ile

foigeron; il tait deiu sombre et pol commuuicatif; il
maoritae les reede.d Oermele eomme uon Ame en o-mire

ts •.r h i ferr; sea eamardea qui avaient admird :

joyeuse humeur, sa gpet toujours preta p<rovoquer el
des autres, ne le reconnaissaient plus. I se mettait n for-
ge nsas dire un mot, fuaisit rougir le fer et le tordait sdr
l'enclume grodan eoops de marteau, et als mestime.
ment comme un automate ; il smblait ne plu avoir en lui
q)ue la force proJigieueo den muscles et dos bras. Parfois il
laissmit refroidir une gueust chauffe blanc sas songer 1
la travailler.

Autour de lui les ouvriers diaieot :
-Dearir travaille moins; il n'eat plue le forg erp co

rageux et fort d'autrefois.
-Pouruoi me tneranisjo 6 battr e fr t rdpondit an

jouir Ambroise. Jo n'ai plus amasser une dot pour ms
fille; je serni iojours .assez riche.

(Oe paroles taient dites tranquillement, mais aveo one
amertuiie prnifonde. Cependantil ne sasit peu que, di
fille tait entre au outvent, il en tait la premire saem .
En lui cachant la vrit, Jeanuce lui uvait pargned ae"do.
leur bien aulnrenient crueille.

Pour Amubroieu et po;r Jeanne. l'hiver qui arriva fat
bien triste, bitsi doul. 'endanii t Ira longes •eile4% is
aix dpnii coins de la cbemiuc, lui liantai, elle ilau o0 cou-
Fant, il. clhangnaicnt peine quelques parolee.

lt pourtant ils s'aimaient tout aeteot qu'at"tela, luiea
peut tre; maiiil leur sedin d'eO regard pour ase coa
prendre.

OQund une lettre de'Rofe arrivait Cercelle, c'dtait au
jour de grande frte pour les pareuat. L'un sprti l'aure la
li.ait d'ubord, puis .ue troisie leeture tatt faIrir rte
voix, oit psr Juenoe, soit par sun mari.

(LI fin rtF-pruc*iUn snm ,,,.) EW•ic zICcuagoua..


