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Nons ne connaiso pas per.
sonnellemeot et nous n'avons la-
mais ru le brave et modeste vt.
ran oonfdir que la haute estime
de ses coadteoens a fait sortir de
sA retraite rurale et monter au
sige de la premire magistrature
de I'Etat. Nons n'avons nulle ide
de grossir la foule de ses courti-
ans lntrema et de ses conseil-1

lers officieux. A la distance prn- i
dente oh nous sommes du pouvoir, I
il et permis de se livrer une i
critique du gouvernement, d'ail-
leim finhiment plus fecile que (
Nirt de ee gouvernement, art dit-
fdileen tout temps et en toot
Ul, et bies plu eoore au pays
et dea k eblsreataees oh mousa
Vrvons. I fe let eo efto, non
pas salement dune tranmiasidon
ordimire de la fmtion uprieure
de tPdmiaiertiom, d'ao rotation
pkri iq da servies lil, mai I
bie d'eae dvel•tion padique Il
et vrai, mls radlicle de raitori. d
t, d'a vrita) l orestiom da

emAirns de se br~ehes diver

qlO dOpis aquine ses bien sonoua
la oima isn e appartenait plus
elbe-mAe, ne s dirigeait plus 

son r, avait perdu Pugedese
eon et PxenIes de s. hoealtl

.I blle a• bois donmant est
pelue dvellIe de son lourd som.
eil, M e bt em en@ore I constater

Mn Metitd. a ancoieas servi.
teors eat dispar presque tooaqt
fi lui eM fattrouver•d aoevo z.
0 M u aiteesot d~dft d'to-
1priee et de -•stique, Piptitade
et ia -m 0t Quoi fatt ws
pmweves t doa6 ee gs e Pro
bliCs paes et mi per as o.a
remeer I te a lense moie .I
et i Nl eels Us ralt point ee
qoatldto iL iltutledes s pre-
detkt& as 4 riaer. am ao ,

&er mn avat i la eondition que
le enIa it 0d eet dela. d
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Ase assre qu'il ny manque pas, au-prs de citoyens jouissant d'unebonne renomme d'intelligence et
de probit, de patriotisme et de

?r. sagacit, et ne convoitant aucune
.place au rtelier du budget. 81

. patiente l'gard du prident
ne Hayes, la Louisiane peut bien
le l'tre encore un peu vis.--vis do
mu gouverneur Nicholls. Une antre

re raison gnrale de la lenteur d'al-
Wl lure de Nicholl, est qu'il tient 

,i. ne point susciter d'obstacles au
II. prsident Hayes, ne point four-
a. nir d'armes aux adversaires de la
r, politique nationale de conciliation

ie la prochaine session du Congrs.
I- Jamaig tache ne fut plus dlicate
e que la sienne et n'exigea plus de
rf formes et de prcautions.
t I y a toujours et partoot lecha-

pitre des objections, et chaque m6-
daille a son revers. En rflchi-
' snt et en diffrant, Nicholls rend
Paudace et l'aplomb aux ris du
pillage, oes ligues du mal public
qui ont asoil, avili et ruin
'Etat. Tos ea malfaiteurs en.
grais asom le niutes rgimes
de Warmoth et de Kellogg, tous
ces cornas avides du suffrage
noir', tous oeem fteurs de discorde,
se dispoaient Ilcher prise, 
plier hagage, cherbcer dans la
ftite le salut d'un earpet- go.-
fd et rembourr; mais la bonne
physionomie de Nicholls et me
appaente indcision les ont
rassurs et enhardis. Ils se
sont approchs du gouverneur
doux et poli, courtois et bienveil.
lant, pareil au soliveau de la fa.
ble, Ils ont conu le rtve insolent
d'un troisime terme de rapine
Moa Nihbolla daos leqel leur
Ame vale ehrehbait, apr War.
moth et Kellogg, une troisme c
nlcarnatio da vieboou radical.
s plus ompromis de la baode

afmr se asot lgbrement ecla
ea s e bornant giser sur tl
brebe des eitures eux, aee
qu' womm valgalreimet d <4

bomms de paille. Pais les voil
qui, leurm nste de oadldate la
mal, tsenst l'assaot de la Ma. c
ses d'Bah jIlobel, lmp ribWe d
reoit kem ptitions, elae loa d
suppliaas, 8t les laises sous Pil. fi
l•los qu a suoot tojoura les ma-l.
tre de kgisa et que leo arbounier
lo saMlms Mt og61labelletle q
qui lou eat deueae aussi .dls q
grableque~ s f mili. Mais qui a

SvToit i larptitio desein l e
doat a 406 p M e PinMvitable
chute d PaFkard, et l reprodu- I
tisa dea r"lrde E a3e par XNk
onells, aves ita dlEesse l .
vatage deo a s•lqatlmo -prnte,

la Lous"ase pMer l ai tlI
a veran ou s 1 e seule inter.
pMtatlo adihirible* de Plwscel l
tait pOt Ialu gsates dar-. fiCMpe d es mo l dr o am paya, o

rguea leurs listes de aodidatas
gl 5irel 4 ~ Ita .de lam an

p1eMi iet q'a fead IU us ac

d.ssei4tgan bjwt goe
sIs de titaeub pN le Iq.la-
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CDIX. l
Si Les Malais de la pninsle de

nt Malakka, les Mintiras crdent t
nr Pexistence de k/mtou-kdyo. "d- c

ions des arbres", ou "arirem-d- d
mons". Il y en a pour toute les or essences de bois, et ce sort eux d

il. qui donnent les maladies; il en
est qui se signalent per ler ma-

lignit et la gravit des maux
Squ'ils infligent. c

r- Si nous ponuons plus avant ,la Ins l'Indo-Cline, nous encon-

Strons chez les Karens (au lord de p
la Birmanie) les mmes troyan- ci
Ses; en traversant les juntes f- M

te vrenaes, ila ne manquent jamais
e d'offrir n sacriflee l'arbe sons

leqnel Ils ae sont reposa, t dont
l'ombrage malsain a pu jder en
eux les germes de la fivre et de
la mort.

Ces mmes Karens soit, con-
vaincns que chaque plante cmme
d toute choae, a son I ou k•d ; le
Sriz a son l, son esprit, e: quand
la rcolte a mauvaine nice, on
pronono e ue crieuse pire ur lle rappeler: al

S"Vien, klah du ri% revites !
SViens vers la rizire, vins vers le t
riz ! Viens du couchant viens duo
levant, viens do bec de Poieau, ncB de la bouche du singe, dn gosier on

,de Pllphant ! viens d, toas les acI grenters ... O klah duris,reviens m

vers le ris pr
' Dans le mme pay, les Talein *

Sne coupent pas un arbre sansB adreassa e prires son esprit, fi

1 heluk. o loin de l, dans le fai
royaume de 8am, on offre do riz *ei
et des giteaux aux arbreo avant en
de les abattre, et os est onvain. ral
cau que les esprits mst un tel
point inhrents aux arbres, qu'ils .
ne les quittent pas quand on fait
deceax-ci des batasux, et, tous m'
Scette forme noeUlle, on leur no
adregse des prireset on leur tait cle
depetitseoriaeee. Le bouddhisme I
s'est parfaitement accommiod l 8l
eomme ailleurs, t, do reste, et
comme toutes les grandes reli- "
glo, de oeau spe tions popmU-

IL. FPeru o4 iuteor d'af livre
swr le culte de Varre et du sear noi
peut(2bwian Berpunt Wo iW Mr
lendroit des doctrism gnoraleu qui

duquel on peut certes faire quel- 89
ques rerves, mas qui n'en de- d
meun pu moins un ouvrage con
sidrable, If. Fergsson raconte pa
comment il sasata la i m
dai sIte pour an arbre sacr: pei

"Pendant mor sjour Teesre, de
dit-ilje via ne fois use grande Was
fole passant ple de la fabrique

Je dirigeals alors. Je n'y Bs
pua attention, penat

que ces gens se rendaient quel-
que foire; malas foule devint cha- ,
que jour ptu e~idrable et prit lea
un caratre plas religieux. Je dee
mandai des explications et on me Rie
dit q•un dieu avait apparu dans Ah
sa arbs A un sdmoit sito es
viron six illes de la fabrique. et
"Je lM' rendle le de~ dale n

amtil. Dans un village que je t
coeaismia bio, on avait dblai r

Sgrade plhoe a milieu de le pr
quer tro tait an vieux dat- pla
ir mti6 pourri couvert de "M

uirt•Bad oe d'oande. On il
avait dle, tint autour, deu aali tm
suM pour l bralhmines, et l e s
f&ttt dJA beaucoup d'afairea eun
ofrandes et en poodjA. En r.
pon A mes questions sur la ma- qoe
abre dont I dieu manifestait a soon
preae, on me dit que peu de tre
temapspre le lever du soleil, qa
'arbre relenit ses rsameaux por
le aar et qu'll 'laclina de

ievemn le soir. d

foere traoe jeriuA mid4i et 

je u'a ra la b"Ue eeeat i la belle orogane (orpne)
de cher d4(tai Quand il nous coatait se tribulation
dau les veiles, tout le w•rps mou frln ionult nOmeM
de fivTreax, que a faiit plasir voir ; malsi oa,je
feral de mom utas pour roM eoaetter.

* dose lq's jor, moe d4itt pe, gi se mort,
tt dladl6 flle ps ml tard, por s'n retoornr

kes ms; l a'dalt miam divert, eommi qui dirait,
maitoebr teat soiitpsm aves m eeaisasoe de la
Polte-•Lve i a aiuMt us peu i laotte, le brve etbonai6t. bome I telle ua qui pourtdt to , quaidvU tol it, un Ieeou d'eau-..-v dame se s deloep-
mtihn; i dlait que 'tait l lait die veiuards.

- es dls dit de Lesheu l maten e t.-o-le nrespet que vedold , moaieur Areb,reprit Jou av ns peu humur, os na'it pJ"ds l'adoes, lde rdFes d el, mal bisa de la bse t has*be eao-de-t•i qe mudlAit ptr poi••dam e t o a e.--4seeet I utr me baou erm. ' Jules; t vetrob1  ir d amd pdist, do to dIslo datim l-
-PwalM, ms r ie J td, dit de tLe 4 o me -e pls airU, pl a'Bvals soemot PlantaM dem edew• la MI dor de etm t p i-t-v . taseseem•m, eBa, Ier, dItJeMf ,te e padoeL--4 que, qudme dM at pime T t"psrau, 1 Mdalis eastet s. Sus amsa airotisMo leur ipassbe per le puder we wr, ea tl diea

Q*'il all bkle it ni r toat al dvasat lha de
fr la Ceur ason arl.

vom raves vue vom-mime4, m* mMotoMs, gsda•Oe q altt a Polateo-.L6vbI e be w s e dkalI a trusil• daus man , la cha t b te, are mye sng mals n vous y te pw 2 deuts w*M af l ta tihB aiM J n .. o. Ite Mdf5

vis qe'on ne m'avait pas tromp'. t
Qnefquea recherches et nn peu de I
rflexion me permirent de me ren-
dre compte du mystre. L'arbre
se trouvait anciennement au mi
lieu <le la principale rue du vil-,
lauge; il finit par pendre si basque,
le pour passer dessous, on Pavait e

Stourn de c6t et on l'avait atta- 
ch paralilement (a route. Peu- n
Sdnt cette opration, les fibMe qui c
composaient le tronc s'taient tor-

Sdues, comme les fils d'une corde.
n "Quand le soleil du matin frap-

Spait tor la snrface supnrieure de ,
ees fibres, la chaleur les faisait se d
coOtracter; de l une tendance n

Sdtordre qui avait pour cons- 3
queuce de relever le sommet de d

e l'arbre. Les roses du soir relA- a
Schaient les fibres et le sommet de f'
SParbre retombait.' ?

(Bpwblique franaise.)
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QUI S'ASSURE S'ENRICHIT ,
-cI

r L'ssurance sur la vie, c'est--dire

le contrat par lequel un homme Jo
aline une Kaction quelconque de l a
non revenu viager, pour coansider P
tout on partie du reste au profit de 9q
as famille, est certainement un acte pr
noble et dsintress. Cependant il g
ne faut pa le prsenter comme un Je
acte d'abngation et de pur dvoue- ql
ment, et cela pour deux raisons: la m.
premire, c'est que l'assurance, dans tri
ce as, n'est pas simplement la ga. te
rantie d'un risque, mais de plus un d'i
'placement; la seconde, c'est que ce- ri
Sli uni 'amure, mme au profit de a
Sfamille ou d'un tiers, ne rend pas
seulement service aux autres, mais
encore lui-mme; car, en e'assn-
rant, il augmente sa fortune, il de-
vient plus riche qu'auparavant. C'est
ee que nous allone essayer de bien
faire comprendre.

J'ai lu, dans un petit livre, qu'il
m'est Wen permis de citer sans le
nommer: "Les fianx sont nos cran-
ciera, et tant que l'aunrance n'existe
ra, leurs recouvrements se font au
luasrd, brutalement, sommairement
et sana avis pralable.. Avoir des
mailons, des navires, des rcoltes :
e'st donner des otages au feu, la
mer, la grle; avoir une femme. des
enfantA: c'est donner des otages la
mort.. Tous, tant que noua sommes,
nous maison les dbiteurs de Ba-
arl; done, ea s'amsrant, on ne fait

que payer une dette, et la plas ur-
gente de toutes, puisque, en difl-
rant de l'acquitter, on s'expos par-
fois tre raini&.

Ainsi, la prime d'ausrance a'est
pas un acrifice que l'on fait, c'est
sawe tre l que l'o paye or, "qi

pay w d•~'wMM " L sagesse
de nations n'a pas d'axiome plus
inste. Avoir dix mille franes de plus

ns caisse on dix mille france de
moins payer, n'est-oe pa la m6me
chose t-Je ais bien qu'il ne manque
pas de dbiteurs qui aimeraient
mieux reeevoir dix mille france
comptant que de voir diminuer
leurs dettesdudouble; mais ce sot
des fous, et la science du bonhomme
Riobard adrese qu'ax age-
Aiasi donidioiner ses dettes on

aheutefion avoir, c'est toujour
snriebir. Voil qui et clair, et pour
le eoprendre, il n'et pas aeeaair
d'tre trs fort en eomptabilitt, ilsf-
fit d'tre de la force d ce pauvre
garon, que l'on 1licitait sur son
prochain mariage, et qui rsumit (
plaisammet sa situation en disant:
"Ma femme m'apporte quarsate
mille franes, avec e que Jsai cel flait
trente mille franes.

Ajoutons que l'assraune est ara- -
tageoe et produetive par eela seul
que, Ilaverseral je, ele donne le C
certain en ebhaog de l'acertai n, et
q. la stabilit, la ertifde qgo'ell
couofe aa possesions et A no eu-
treprise naturellement chancenses
quivalent une vritable augmen-
tatlon de valeur. Voil doue une v-
rit bien dmontre: s'assurer, ce T
m'est pldiuimBersa fortune: eet
i eraustsr, se d'aatrea termes:
"qui s'asur, asriit r,

Malh•eas -sse•et, ls dmostra-

tronver mo hcemin la oit pour tonmeater le ,,anrr-
monde.

"8i beu, to6amrN,qu mm dmus pre, qul a ••uitbra
eommee 4p des eapital, lour dik q~'d a *'eel
ealt guri quasl e lai devait rien, b Conrivel *I
u te dalrnitacm qu J'ai oeblie, Il demM un

coup de fouet Ma aera (vae), aqi alla e*oe
le rat, la • n bb ole vdld par ...

"Quand ijpua pr de lPn.let. (quletol tli
sembla bon intendre quelque bruit, emne "iidhmd
unepuMte mals aomm il ventait u ouusee*
1o dPineS Oint tTlevon quiud

d ed rcadav.~r Pu u'y melas, eg le namo
quit (tara.T 6), a1 pit bor eop por oe r
der eatr ebrdtien: peut,- que 1a pauvre er0dtge

et rdoiN dvetmetm nud4itra h ou latetisg
peoaut qu, al 1 a lui tiuAt pa de bdea te Ia1 l el
Mtp , qu ce lui, teeote, lee tto tiYt

S"SIde, qe eqatina filer grand it eia **.ri -
pemat pu detoware dnrie lu, ieo e hgm tu

eumm aei nmerees de fr it 6q happ •,nerd nla am que ' Mlit -o ud e tod. Im dud Hu.hd sonue oumoo qui ituloo dd•ou D iuoodou
deim vir mal trt ebu a s. ai ILttemu .a m

do, ompso il mouet emeem de eNs mur bs oieUouuPm••m , ofl pure; .i i, ., -"I

-w dalme. dlbt pe,.e bomme m'e pmua e hil
w i m UMr M miafuevale et mio, so ee

= ---vmrY-, 1

.tions no conviennent qn'aox es
r prits familiarise avec la logique,
et ce qu'il faudrait, c'est moins une
Sdminnitrntion qu'une explication
simple, la porte de tout le ionde.

On s'est donn bien du mal pour
cdposer le mcanisme le l'assurance
Ssur la vie; pour ma part, j'ai tourn
Set retonrn as formule de rent fa-
ona diffotes, et j'avoue humble-
ment que je n'ai pas trouv d'expli-
Scation plus simple, pluspratique, plus
1 aiRiasante que la suivante qui m'a
t donne non par un assureur mais
par un assur.

Je me trouvais, il y a quelques an-
ne•, ches un de mes amis, mdecin
distingu, qui doit son talent se.l
une position brillante. Le docteur
X... ihaitait alors une ville da midi

i de la France, et gagnait, bon an mal
an, de vingt-cinq A trente mille
francs. Il s'tait marijeune, etavait
pous une jeune file san fortun.
Le ciel avait visiblement bni son
union, car je le tronvai entour de
quatre thrubins dont l'an6 pouvait
avoir six ans an plus, tandis que le
plir jeune tait encore au berceau.

Je contemplais avec envie le bon-
heur de ce pre an milieu de tout ce
cher petit monde qu'il adorait et qni
le lui rendait bien. C'tait un dli-
cieux tableau de famille, dont le
charme re s'est pas effac de mon
sonvenir.

Tout en flicitant mon ami des
Joies pores qu'il devait trouver au
milieu de ces aimables enfants, je ne
pua m'emp$cher de lui faire remar-
quer que c'tait l une charge bien
prcieaue sans doute, mais aussi bien
grosse de souci et de proccupations.
Je oavais qu'il n'avait d'antre fortune
que sou talent, d'autre remsource que
as profession, et je me disais avec
triatease que, s'il venait nmnrir,
toute cette joyeuse couve, aujour-
d'hui si heureuse et iS choye, pour-
rait devenir la proie du malheur.

(EUGONE lREROnUL.

(La $s aa cAoeain smashro.)

Charivari

caNSon cAJiuDranf

Daia cette petite fte,
L'on voit fort bien

Que monsleurqun estle mattre
Nous reoit biin,

Plisqu'il permet qu'on mse ici
Charivari! charivari! charivari!

Verez-moi, mon trs cher h6te,
SDe ee ban vin,
our sluer la mdatress

De e festo,
Car elle permet qu'on fase icl

Charivari! charivari! charivari !

8i cette petite fete
Vous fait plair,

V-s6tes, meisnieus leamatre
D'y revenir;

Et je permet qu'on fase ici
Charivarl! charivari charivari

Saoe an peu de jaleOli
L'amour a'emdort

Us peu de ette olie
Le rend plus fort;

Baeeach et l'Amoar foet ci
Charivari charivri charivari

(La Aiunds CanadiSu, par
PiIWET AUaI&T Ps OAsit.)
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AUX PLANTEURS SUCRIERS.
J'ai l'honnenr d'annoncer mesa min de

la eiunpagne et anx habitant murierers en gd-
nral lueje suis maintenant en niere de
a'nemper d'afairem comne Ifmner <le Su-
err et ide affaires de Commnihion. sur une
Lrande chelle, et je m'emprme de leur of-
frr men Pervirrc.

DeC avaucee librales seront faites ur les
frcoltea.

Touite corrmipondac reoenra r4pese Im-
mdiate.
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RUSSELL & HALL,
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de Poimon, Bceuf, Beurre, Promage
& Produits.

15 rue Tchonpitonla,
Nourdlfe-OrlUaw.
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GRAND BAZAR DE LA COT?

la J,. CAIRE

a l'honneur d'informer sen elientn
lepablic en giral .uril vi{, (
recevoir parlemsteamers (Cif, 'f' .
et Orma BRp•blie, n pgia; n.
ment de PRODUITS 1)F. il i.- !
entre autres:
FARINE e rosbariliot dlei ri-i % ,.••

MAIB,
SON DB BIT

EPAULES VERTI;S
JAMBONS VERI•l r '

JAMBONS CURBS A r, S i i :,
WHI8KBY dela Maiso;i ('>;: aL
&HxeaY, de incinnRati.

BOURBON de Cincmiini,
et besueop d'actres articles le
grocer~ e tels que,
GRU,

FABINE DE MA s,
8ACAMIT, &c, .,

trop longs a nnmrer.
(yAU COMPTAIT SEULI;.V'T.

ms74. .-. " . a.

Le docteur 0. HUARD,
Duhu~Yr.Midvl d.h7.n.u f 4ki, r:-
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e~mft hotus h. btcauchs h ma A, rdeioeiii.

le deemr HUARD mtI1,ri TU<, 'tXc
mYUsiSSPsgdel h rSiiaocutt <k 1:.nc
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