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avaRient ni maltria les rgles de
larithmtique ni sond lee myst-
rre des fractions. Ce mot ou ce
obibede qator ime exerait un
attrait fcinateur sur les pauvres
res qui ntaient la veille que des
choses et des marchandises eux-
mmes, et qui, le long de leur vie
dolente, oavaleittoujours sem sans
jamais reolter. Le plan bieu in-
tentioun de Banks, conu dans la

joie p aon av)ement au pouvoir,
avant Famertume des revers de la
Rivire BouRe, avant le ridicule
qui aigrit les fibles mortels, oe
plan devait chouer, et il dhoua

_,rablement, martout cause de
•Fivasion des cheniles sur le coton

que les plauter avaient partout
mbstitu daas leurs champs la
cane, A une poque o il y avait

disette absolue du premier de ces
articles ar leis darehs'd'Enrope
eto il y valait son lxdds d'or.
Banb, qui voyait en ralit les
sept ves maigres et on rve les

fpt vachea grasses de la Bible que
posdb e sa Pongle .tout *bon
pomitain ou pharisen de la terre

salite du Mamaucannetts o ua-
quit Oakes Ames, grand prtre
du Oridit mobilier, Banks comp-
tait us m aus te maleneontreux,
le Usa des obheales, qui emporta
, tpitoFableuo m ae beaux prnjets
et s vidlatos pilendides, et d-
mentit as prophtie de Lept anui&es
d'abondance. Bankaneput, cmmneiii

Geotge Wasbington, le modle de
tonm lessolats et citoyensecin . n-
rique, tre le premier dans la paix
et dman la guerre; il ne le fut
mmni dana PFane ni dans i'autre.

jadrew Johamos, qui som!lait
devoir tre an bourru bieufaisant
et qci e rt elmtn rit que Poaur
de lable pour le Sud en ache-
vant le'terme do Lincoln dont
lau-ina tt peat-tre la plus
UM oealamit da Sud, rendit

1t4 t aua Btats rvldneal
Mt ieipe lear eleant et Pl-
M t ualmrsM. La Loau-
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mrpet-baggers, la phase galopante
de la phthisie qui dj travaillait
le corps social. Andy Johnson
lana bravement ses vetos, mais
la foudre excutive fut sans vertu,
etJoin d'atteindre ses redoutables
adversaires, le Prsident ne rus-
sit point parer leurs coups, et
fiiillit lui-mnme tre condamn
pour crime de haute trahixon par
la cour snatoriale de VWashington.
Le gnreux Hancock, auquel il
avait donn le commandement mi-
litaire e la Louisiae, .partagea
sa disgrfoe, et quiconque au Nord
prouva un remords de conscience
ou un sentiment de piti pour le
peuple du Sud, depuis l'honnte
tailleur.du Tennessee jusqu'au
premierjournaliste de New-York
et de l'Union, quiconque voulut
arrter ou enrayer l'euvre de ven-
geance et de destruction, fut frap-
p de maldiction et de mort. Il
fadlait an Nord, qui a tote la f-
rocit de l'intr.t avide et inquiet,
il lui fallait des serviteurs dociles
au Congrs et il les a choisis sans
souci de leur'intgrit sur le sige
de rExemtif, la tte et le cour
taient de trop, et un bras suffi-
sait, un bras lev et arm de F-
pe, de cette mme pe qui avait
brill dans les dernires heures
de la gnerre civile et tait prte
encore imposer rautorit natio-
unle. Grant tait-donc l'homme 
rlireet A fortiflcria premnier ptr te
de Lh nation, et nous l'aurioun tous
compris, partisans de Greeley, si
noiu avions interrog l'instinct
plutt que Pintelligcnge des mias-

Dono, Grant est venu et revenu,
et la glorieuse et lourde pe, tom-
be dan la halance de la destine
i Appolmnatotx a pes do plus en

plus. Le planteur s'est agit eu
toaeasu, a tent ue palingnsie.
Le ChiUnos foasie, s'chappant par
,le@ brches de u grande muraille,

tait dij en CMlifrni et construi-
sit la cbemia de oe du Pacifque.
Apre et maigreu , ob Ml du Cel,
cxl et dshatrit6, WMatxentSit de
Po% ptmqtip* dexzp.; QueU au-
bla. ! Ls.lsateuraappi el,l'a -
be, Iarhvqou frbmb Heureuse-
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nous avons au dbut condatun
l'emsa i au rinque de voir notre avis
accueillil pr k s commentaires mal-
veillanuts. Mais il nos convensit
mieux d'instruire que de plaire, et
les reproches injustes sont pour
nous largement compenss par le
tmoignage e la conscience. Le
Chinois cart, on est revenu au
noir avec lequel on'devait compter
d'ailleurs, comanu citoyen, et ci-
toyen prpondrant par le nombre.
On a repris en sous-oeuvre l'ide
de lianks et on l'aamende et per-
fectionne; le systme du travail
la part a t inaugur' sur une
base large, quitable, plus avanta-
geuse mme l'affranchi qu'au
planteur, les risques tant tous 
la charge de ce dernier. Parmi les
propritaires, les uns accordaient
le tiers, les autres la moiti de la
rcolte. Maisce n'tait eucorequ'un
palliatif. Saufquelquesexceptions,
le planteur tait un socialiste im-

provis et involoutaire, n'acceptait
on ne subissait le rgime nouveau
que s'il n'avait pas le moyen d'ex-
ploiter la rcolte, seul>n avec Paide
d'un courtier; d'autre part, le tra-

vailleur noir demeurait hostile et
dfiant, voyait partout calculs et
piges. Il ya l encore un chec,
gnralement parlant. Limmigra-
tion en masse, lintroduction en
grand dle lPment tranger aurait
dnou le nud gordien ur lequel
vainement s'abat coulm redou-
bls le glaive fdral; un million
d'an res d'u sol fertile est offert

gratuitement dans la vaste rgion
des Attakapa aux Je re.ans-terre
que cluaque flot de PAtlantique
noLu dpostjonnellement par mil-
liers; mais oh sont ls premiers
fonda, les premires avances d'in
stallation et d'tablisement, et ces
hirondelles d'oatre-mer ont-elles
deailes pear volerjwqu' ndftn
SMmne objection A PNexction de la
loi radicale qui, ne pouvant oc-
troyer aux aiueanchi les quarante
arpents et la paire de mualet proP
mis par lae UaIl radicale, pree-
crit le mfef e3t4 des proprits
veandue pua aarit d 4j Jtoe

ast devinit t rare, qk l pn'y
eas al piu r pur ahotr tai plu-tits psaule s o u (ni petits,
Ie loto saiu' almoent Scl>bords
bles, et ilJ iBea4o0WiQ eres
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il senit temps de trouver et d'in-
diquer une solution, et ce serait un
devoir pour celui qui possderait
la cl qui ouvrira la porte donnant
issue ce cercle vicieux et ce la-

byrinthe sombre, de la tendre 
ceux qui y gmissent. C'est ce que'
nous nous proposons de faire, et
nous croyons tenir une solution
qui planera au-dessus de tous les
partis et oprera l'accord de tous
les intrts.

LES MILLE ET UNE
CONNAISSANCES UTILES.

CCV
La Socit d'agriculture - de

Meaux, en France, a dcid que
hept prix seraient donns en 1873,
dans l'arrondissement de Meaux,
ceux qui auront troav et appli-

qu les meilleurs procds pour
recueillir, avec le moins de diper-
dition possible, transformer sur
place en engrais et employer au
profit de l'agriculture locale tous
les rsidasde la maison, djeetions
humaines, eaux mnagres, dbris
de cuisine, cendres, on, etc.

Pour donner aux cultivateurs
'les moyens de concourir avec
chance de succs, ls 8ocit a pu-
bli une instruction sur lemploi
et la conservation des engrais do-
mestiques, et nous dtachons de
oete instruction les pasages so&i-
vantS:

1o. Etablir porte de chaque
habitation un petit rduit compaos
d'un tonneau hors de service, gani
de glaise l'extrlear e enfoui
dans le sol, et d'un abri form6 de
quatre perches et de qelques
planches, ou mme de pal.ie ons
relis par une plante grimpante.
Moiti de l'ouv.rtare du tonneau
est place l'intrieur du rduit et
garnie d'une lunette. L'autre mo i
ti, extrieure, est recouverte
d'nue planche mobile; elle reoit
le ruisseau des eaux de cuisine, de
lessive ou d'table. Par l, aide
d'une cuele emnanche m dPn b&-
ton, on peut puiser, aprsmlange
Sd'u et barbotage, sans ouillure
mlunuelle, soft pour 'rarroeae di-
Srect des lgames soit poor iarro
age du compost.

2o. Installer, proximit du r-
duile dpt des corps sae eta
solides (os, UMM%, du, " pi-

eh dbriso.); Ies le* ew 
aide au Uqide d toaneau eai

onpitanutr aborptioa aas
delbiauxd ploates
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par pour plantation on semence.
A l'tat solide, le compost des

dbris de mnage, le fumier de
ferme, arros par les eaux du la-
boritotre A engrais. Dans le pre-
mier cas (arroement liquide), les
cendres et autres dbris peuvent
tre mlangs directement dans le
tonneau pour paissir le liquide,
ou conservs pour tre sems la
vole sur trfles, prs, oignons,
carottes, nsvets, etc. Par ces sim-
pledteoyens, les agriculteurs peu-
vent quintupler laforce productive
de leur fumier de ferme; le petit
cultivateur et le propritaire d'un
jardin peuvent se dispenser d'a-
cheter des engrais.

Il appartient apcialement aux
instituteurs de propger thorique-
ment et pratiquement oette m-
thode. Quils installent dans leurs
jardins d'cole le laboratoire d'en-
grais; ils donneront aux enbnts
l'habitudede la propr, et ob-
tiendront dans leurs Jardins une
bonne rcolte en 16gumes, mits et
fleurs. Le profit quils en tirernt
leur vaudra promptementjes imi-
tateur.

LMk municipalits peuvent: f1-
voriseret Sfoillter l'tablisement
dans 'cole d'un systme si peu
coteux'et i utile; diposer les
dcharges publqnes'de •mon en
faire de vai dt dregras;
faire tourner au profit de tous l'n-
curie de quelques-utis et prserv
leur commune des ptdmes et
pizooties. Pour elda, foss dans
lequel se dhargent les raulseux
putrides du village doit tre inter-
rPmpu par deux ou trois puards
das lesquels des ddbris, mil-
lea on des baayures dpodes

imMbberont des parinset des eaux
mnagres provenant du ruisseau;
ou encore, plus conomiquement,
ce foss sera creus, en y mna-
geant de distance en distance des
bAt~rdeaux en terre, moits levs
que les bordsa. Ian corrompue,
quel quesoit son ouran poser
alors focment les matt et im-
mondices e suspension,.et ce au-
gets sticee0 s .i sero nt
et rgulirement em
fertile qui ponrra ttrvendu as
prblt de la caise mniple en
nei aisskut plu qle urs
d'eau potable s a a n ,
qu'un q rque p .
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