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Le prsident Hayes, qui tait If S23
soat MIachmster, New-HampsRhir,
n rentr le 24 Wahington d'o& il

repartisra le 1 septembre pour PObI,
devant daarnter le 7 Ma&etta. 
Fremost et Daytbem; pole aIS18 
Lou11ville, Kentneky, et enfin, dans
le Tennes.e, le 19 Nahvillle, le 20
Chattanoog, le 81 Knoxville;
spra quoi il retournera dans la empfi-
tale ponr la session congrowlonnelle
fixe an mois d'octobre. Se8 cempa.

on de voyiage eront les mertairsa
vena et Key. Le seirtaire Schnus

as propose de faire pnoir avec tonte
la riguenr des lois le dprdation.
commiss dans les bols du domaine
public on Louisiane et sa Minnenota.
Le cabinet ne reut composer la com-

nitaon charge de viaiter Sitting
Bull an Canada, l slasion tant gra-
taite et le sort do gsral Canby en-
enre prsent tontes la mmnires.
Dipne 6mule de Sitting Bnll. le chef
lnilen Joseph ncotinne djonner la
pomranite du gnral HNoward et A
oridr de ridienla l'anen snrinten-
dent do Bureau de* sfranclii.-Fie
professnr Rall, de rOhervatoaire na-
val d. Waabingtoa, a denavert nn
otellite de la plante Mars.-Le mil-
Ruitre roae Waahington a enmmn-
aniq auso Mrftaie Ert elue pro.

testation contre les aseta de baHrbarie
dela *oldmtone t nrqe; f dcn.
mteeut-fod&P MM.6.-B. iBrack*e.
bMy du Ladeos T1W., Dick de La.-
lay dun oaitemreiermel et fin Monde
0il#trW, H. de Lamothe do T'hmp, et
J..L. PplIIcerdel'llibatmioea.psmuia
p sserfyans.-L'ez-prildent Grant,
arriv4 Landre le e5 sot, est parti
le 9 peur Bdlboarg, et se propone
de Walter e atoene e gnral G.a-
ribldi.-Le ooMeVmer RHedricka
eat al voir Gambetta Paris. eta
dit an grand tribun fiaa qne l
mitation 4pabfteaf se n'avait pas p

anttfJ ln-aolainitre w
euIuWshitmme a t reu, le
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taire et leur condamnation, et nons
nonua bornons les numrer leur
date: le 23 aot, le Pigaro nie que
son article contre le niiiitre Ber-
thant ait t inapir par le gnral
Dscrot; la Di#em, organe clrical,
pouse le ministre reovereser tons
les obstaeis qu'il rencontrera; le
Tempe. rpublicain modr, constate
l'anxit dn pays et exprime la
crainte que le gonvernement ne
tienne ancun compte du rultat des
lectiona; le 24, la requte dn mi-
niotre Berthant, le gnral Dncrot
renonce la pouranite qu'il vonlait
exercer contre le Figaro ; le minia-
tre de Fonrton deatitne le maire
d'Evrenx, qni a s l'audace de
dire an arcdial que lesI po-
pnlationa de la Normandie taient
Ce faveur de la Rpubliqne; M. Rou-
her, en diiagrAce Cialeliurat. Bnp.
plant par Panl de Caiamagnae, ePt
rentr A Paria avant le 15 aot, jour
de la fte impriale; M. Thiers re-
oit St-Germain ne dputation
rpublicaine laquelle il manifeste
Ra confiance dains le ancra lectoral
de la d.neratie; le 26, If enhiinet.
prsaid par le Mardchal, dcide que
Gambetta afra ponrasivi ponr son
diacunra de Lil oah leadits enhinet
et Marrhnl as tronvent inanite; le
bruit conrt que f*-s lections des con-
aeillera gnranux e feront au coinm-
meteement de novemhbre; le minis-
tre de Fourton ldetitne de a place
de maire le comte Rampon, ancien
directeur de. postes et ancien
vice-prsident du Snat, comme il a
prdemmnent rvoqu de la mme
fonction le comte Horace de Choaleni,
anteur de l'ordre du jour des 363: le
28, le cabinet arrte que la publicit

era refnae an compte-renda de l'af-
faire Gambetca.--La cantatrice Ade.
lina Patti Intente un procsaen nullit
lie aon mariage Avee le marquis de
Caux, sois prtexte que la ormone
a t accomplie Mana licence; on pr
le diva lintentiaB de quitter le thd-
tr et de a- rdtelr dam ea onveat
breton.-Lei navirre de guerre Corrse,
ayant A bord le cholra qui avait djA
fait 50 victlume, et ea quaramtaine A
100 millea au-demons de Snes.-Le
18 aot eat mort, A l'Aoe de 84 anta,
l'ancien reprsmtaot&d 1848 Laurent
(de l'Ardche), qui avait renoi a fol

lepnicaline en MS&, ponr la plau
de bitlitha ire di 8Mwat imprial.

Dem combats menrtriers se livrent
M* ce moment lana le dfil de Schip-

ka, do t les Riusse gardentenere l&
pomesalon in0luiment prcaire. En
Asie, Monktar Pacha leur a fit subfr
un noevel 4ehee. Leems troepe ae
querellent avec le soldats ronmaina
A Nikopolla. La Servie Ms dcide A
eombettre atee enx, mals la Grce
sair laqunelle ils comptaient reste nem-
tre. D'antre part, Rlaimark et Andrus-
y ont on ne conftrnee A Gaste4le,

et PAntriche et l'Italie ont sign la
protestation allemande contre Ie hbar-
tries de l'arme nturque. On rpen-

dn le bruit qine Bassine, le tratre
le Mets, tait cach anona les traits
de gnral tore O(s.i Pacha.-
En Anutleterre, Sir 8tafford North-
rote riafinurme l'anstention de aon

paradan la guerre d'Orient. Une
ivre est imminente d4as les stares

le Bolton. Mort. te t, A LondrNes, de
sestrainJnatin McCartby.-AeRome,

prpratif ftanbres, balle poer la
runion da eonclave on ena de mort
a Pape; 4dw, le, da cardial

JapBew 1
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et mont presque ton% drapore. Il ne reste
guae dpes gantrnait de me testateur. qnt

'appelaient Julien Povdrna. Nimal'i Oirnd.
Stephen Henderpmnn. .ohn P. Fink. Alexan-
dre Milntai. Jiida Tonr et John McDonogh.
D*ao le Demoret enniclut qu'il vaut mienx
faire am charits Minioiume. mant so demander
ai en puril aus on le ferait anai lairetnMent.
Ponr revenir l'aemement. les eitadlina ne
plaignent d'ktrm pina maltraite quoe l ro-
taux, et an jonniil nrie d*une habitation
qnl. avant r4oltdi P.iflO de imre l'an der-
nirer. est aXmsmiei A U5,00o. Il faqt plunienrn

onltes Memb'ahles A la mempagne pour Me
re-faire, Pt pour que le varbthe maigreif de
l'agricultare solent encore les vahebes lait
du ommereie.LA guvernnrN'icl.'1l a ohtenn de l'ad-
Mainliatration fmdirale. grare aux dmarcha
de reprePutant E. John Ellix, une alloetion
pour la elture immldiate du beyou Tone.
opirntion qui mra exieutie par le rapitaine
Howell. du MWrp" du gints.-L juge Billinfu
a ouvert laundi la Couar de eircuit Pt monde le
profondenrs dea hois de Cialeion.-La police
teximnut a arAt-ft Dallaii J.-W. Dixon. ia-
teur dn meurtrede W. Smith. dan la pamritame
Onaet-Pliciana. criminel dnut le governwetar
Nichills avait demnnde l'extraditino.-Le
tritrier Dealsonl intente i'ex-gtuernenr
Kellcg nu preok en retattution Onu algorge-
ment.-Le mtire Pil-bory a ordonn1e la fer-
meturO de. maionna de jea -Qatiques noms
marqaots narmnil le noacmeripteiar aun obe-
Min de fer Notv1ll1.Orl.'na.Pacif6qun:
Cwntese d< le Rorhfoucmnld. enmteame de
B4thitne. E-lward J. Goav. Il. Freollein. Mart-
caret Rnghertm. A. BRal.win & Cie. Sanuiel
L. evt. E-A. Burke. Clapip IWe. eta.-
Lundi 27. et arrir,. pmr la roie de la Havane,
l1 nouvean einatl dle Franre la Noturelle-
(M4Mene. M. du Conethia. ci-devant onneal 
Manill;: il r-lAre de oa fonction intUrisnire
M. Lonis Rernaud. g4rant dui contulat
depni le mois de mal 1I76 et maintenant
evoy4 au Cap de Bonn-EspAraneop.-
Un prjet en l'air est celui ile faire
enmer Etat. par un vote lfgislatif.

la airuation oAirie de "[.'AamMiartio on*-
moild4 des Plantours."-Lm oaufs dita tro-
le. mnmt lei h 45 %OuR la inalzaine.-Denx re-
prientants de l'ancien grime du arpet-
b. George Drwr Pt OmTar Hoit. ont
aebet une ferme priA de Fort Worth. Tex-
Me.- . Elle Montfage, de la parnine
Vertuinoa. Arrit au Cor.-er-s EaMe- is
que les terres pnhlioam abondent aux Atta-
kapaept y sollicitent lImmigrmtion.-Jaslpr
BlMkburhe a vendu ennujomuroal. Nomer fl.d,
MM B.-D. Harriwnn. E. Drnvton et B.
Have. qAni vent ent faire le Cwabraw Giuardnt-
fis. feuille dimocrtiquao.-Le capitaine
John W. <'Maanu a aehw4 e12.i0O l steae r
Ouaeait B.&1. quileaservira la Cte, aveo
Jothn C. Libano pir eapitaline; atre emsa-
blenaion potr la mnaration de la Novelle-
Ormena et Balnu-ars. estre kwe capitaine.
J.-J. Brown et A. Durga. de- steamers Goq.
AlltM et La BDs.-HIer 31. a 0ti lev4* 
LMlmuao. Parruml. la qnarantaine h la.
quwlle taienat omits les narvire partis de
la NoBvelle-OMra. iL

DERNIRES NOUVELLES

TA dpos nmlomoeela prim dels pw
Sdepha pM sni at Paeha'ft ps mons
plel=aset enumre, aB. I=ae - e nut

lMeument bloqua daus t me BA tn
eut ru. le f. entvrn 8,00m bn hoer
emohst lm Baols onat Ou rj" manmd
doen frtimbs airdielennam. l eatholiquesh ebsehen m lbDum I'hnoneer
S oret em ddpit du Vtii. le Omr enat

malade. et la Rlmuie pr"te erepter use
paix qui e stlt pa*tr"p bumlit&ate.

Bu Prmwe, l Moum des limam de la pe-
tites msan4 de )*Elyso)oubou a s ral. de

idmejnuSpr timbetta daon le banilad de
tritbunl earr TBinuel. et de ponmulvrme pour
e- de I an-fh-lat le Siatuir CMhardN.
de la Tavul. et lm dpnts Piippn, de lafranfateUvoe. et Durawnd. de RhOne.-Eu
Itile, llim rixaM 4etnrhle mimmsmewt
autour ljit dont Pis IX as seMble plus

DF o slaueitsnd de demu Mat"ws .
tellitue de4 Mars par l amtrunme Hoidec.
de WOamnton. et Druper. de NwY-Tork.

S rNll abt .d du Canada es pr.
nwofBleh tritulvimeu lluwtumd

gnsl Howard.-L gndil Beodford Pr.
et, umne dmE gtolns clNdArre. t don
Hmet molado -ss halr Swupriags. AIs.

bsma.-.Ls ronmples de l'es-wnuvernmr ,
Mms, de la Car11ni du Sad. anmt dt orAdm
dPeeuMiusonM.-La 9, Celises. aMpnuinu ,
dhla Bmq 4dRte et de l Cless d'IdpS i
g fi.-M Z. po de Delonloin, Iowa.

gMetde i <ado fer. 17 murt et50
ieMsu-.-meu le l S. does m 'Mpip d.

mmr%, e ville de l Sal. du prphtte
BhB TYoung. ad leor jula uSfOWhWit-

.Voemeuiet-IJasteer B Duvuspo ot
*t eana1t & New-York.
go wverneur Niebollu, qul a rea d'un

Mi wviSpt de PreSte le eaoes d'use pipe
maus deos' buct. podaut que Paukard i

memas.laiuds pipe. prire ume fir- 1dalaire deemdult Ms asmsemUs nue tefW- 1
mti er te preodutls de laetaxe des IaOW.M
dont 0 sa r sm me a lqu la orsseou du

Bonneu-Carr-led n Pilabry m pro-

PMe a* dtoMaae Oe Bsm RsM tadesaul-d pour -sniade m lPA"ite Toes. l'po-
que a* l prensaul B bter avait aUne ae-
ee do et hAptaL-T eporter de Daem-

aluteseos I
Mrte Mts rirt*.U la 0" be 'mto-

riKaumqpjats. is sM M. A. gMoul. 1

Altewar TkMp^oM. & ReM. IMpefstari B O as P. .t
Imm Celmbus H.IL AUm, g
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Neos rwmets cI-aprMa laI non- i
reles donaduoe pur le Ztoald, doa

5* duer. dea " e o

TMptB- am a r- &
s t oeerem te ler I

Sbre; lar wad, malem d'- 1
lA eaMrt a pr Petr Campbell; i

b6 0 dies ism de au-essou Ia d e ,a propelim e Aus <

* J

Mr mdu doutes x oetr eis i

blan(i. salle de connerts de flhnvillef et ma-
pgain Scott. et le retef ponr les enfanta de
couleur. Le RJv. Rotbert Bntler eat tnutoiiM
tenir mon (gliem dns l'A'le Peter Campbell.
-Le capitaine Ranson commander la ***

maine preohaine un nonrven mbatenu.
-Lg enme dte lihabitation Emile Rot

(DentruehM) mont dans une excellente condi-
tion

-t'4leetion snivants a eu lien le 1. h l'E-
MeI normale df Mme K.-M. Haeggertv: Mme
K.-M. hRggertyprapildent. Mine M. Canfield
vietw-prmistent. Mlle R. Constantine liibilo-
th re. M. Charies Bourgeoi mectaire.

- . Julien Michel a vainement "ulicit
dn Gouverneur la grne de Jnsph Lauran-
clie. hommue de couleur, condamn & 6 mnois
die prison.

-lA0.eMtdOgdd. asurimhabitation MTrl.rr
LaND. l'ge de 73 an. M. Pranois-Baile
Trpegnier, ritoven estim de tonus, Maeen
lmader du parti d'mnerMte et plusteura fieu
membre de la I4giglature avant la uearre.
Un nombrear rorttge a mdvi m d)oaille
mortelle au eimetire de l'Elile Houge.

-le j-neii A.-E. Bong+re. fil altn<de M.
Achille D. Blongre. me trouvant Phiilade-
phie au moment de la grTv, ne't brave
enrl dmus la garde natigmnale de ce
compagnie C. 1er rlgimefnt. co noon,
a fait l'expdition de Pittabil a failli p-
rir dans la ministre "umaimon-roode." Il doit
recevoir. uil rgimennt of il a servi emura-
creosment titre de volontaire, une mdaille
d'or en W'-cepnop dte a belle conduite.

-L'aMceeur T.-T. Bauglonin a dlposm fem
Miem au barean du recorder. o lai intrme-e
son. mme dl'e.x:miner ce document. du 15
aot an l4eptembre.

-M. Marcelins Vallae. mattre de poste N
Halinvillle. a reu de l'agent *sptrial P.-W.
Sohaurte. une coi niun ication dmtA de 8t-
Lonis. raprelant lenmterions'29-23'lu rgle-
ment postal, lemaqurllea interdisent de remet-
tre hord des bateaux dem lettrea non tim-
brien.

-L" perupectives de r4olte
antt trs Matisfaiainte& gnr lhabi-
tation SPKANzAz, de MM. Lafitte
& Dufihlio.

-M. G.-C. Chandler, agent sp-
cial du dpartement des pmstes, a
rainement lipherch St-CbarleA
un certain Walsh. cantion imagi-
tiaire de T.-G. Pages, homme de
coolenr, ancien membre de la L-
gislature, mattre de poste concua-
sionnaire Bton-Rouge. Wa'sh
taft "n homme de paille proentU
par William Terreli. comme pro-
pritaire solvable. William Terrell
tait employ an brean naval de
la Nonvelle-Orlana. Ainsi se pas-
amient les choses sous le rgime du
omre.mo

-MM. R.-H. Browne et H..-A.
Levasseur taient les excuteur
teetamentaireu de M. William B.
Whitehead.

BT-JBEAN -APTI8TB

Nons extrayons oe*qni anit d'an
mrtte.e d M. B. Dnremn, rdactenr
du Jorltai des fabriomeb de awer,
aur "Il'Industrie du sucre en Loui

PeNdn t la p dilse ie r.alavgu. Il'po.
que o la molm-dmuvrmf. auea e-e rove-
1We par la tmite Inutrlesie, imffiat tnu les
hmoin. dem planrtatone I'ex*tenion de leanI-
tare de lau eas pnere mmblait n'avoir peu
do linitm. On defriebait la mrvane na la fo-
rit. et. falMeant oe qu'on appelle n Europe de
l'ariritaeur eximolve. On llit surtout i
agrandir la demain agrmwole, ne g preoe4u-
Tant qu'imepmeoirment du perfetIonoement
de lat eulture. On vivait d'alleara dameSette
eeipai haelle qe tlu tmrrprefoude de la
Bee-iLoaiiane, n es trouvent plu partira-
ireinmnut lea plantations. ftafnt In1pniot-

bles et q'no pouvarit lir demandeur du r-
enltsa arWtre coanaulivem aiwmm jmate Ire
fadiuer. La mniM ou la chrtd de ln imlae-
d'Ivre ayant mita au terwme e diMeb-
-t oMaidable4Uqa l.mboa4mde diw bras
pouvait Male pe-rnettre. U a falla mn eaest.
ter deu erlena donn emntvableWu et an
*l'e itM apeurq qa'eu Loathime. esm esw
leurs, lemuoiemmt tait nue loi de con-rrve
tion, et qaun ne pouvait ripAter la 0aM
eitamme sme i fettaur vigalfromme >m
le. tidante fertiliaata qui lui met ;asts.

La remaiIt dm eagraite orgamiqua- ee
mlremx -s faisant iveiomnt seatte dama
toutes ea ancienoeM plantatih m-

ide bftrtilts. et leu n*MrW
trnir ou noral au nMr lee plab

seuvent. meMn see seas qa% pt e
mum tids teet de la prod ce.Mr -
Loalmel Ce ye e treuvm 1te t
damn de condl e analcgge eelle dem

aemiase s deu at I'eu
vise beM op Iamm Mahn t lte mi'es
gf% anee leb le is eberl
rendec lpmueble urS4ums deteuanei

wepde on par feme abtoli de b4et
a ma- 4oniimi. le f paritipTweew dal gdukdr de i qopeoeve,

em a dmeormm mte -aku emet
de. moyme d'e tredusaut par
am a flEftDel I Mr M N &0t

fird. pour uabe dmterratieeiplse
etI'plDMfiAcMt& Cubeltt

-gsidmefl ut le t oumbre
le bru qm l1lpaJtits ne umrait remple-
Mer. sA reaea nuri ui aM- repeme
qne deur4 ' we reclave et MWr c-
aet tbt prc4 e olaa liiiief, test per

sr ait aMif tesie -
ft mae u d t sela ver que ps

rIetsreleant dot em

et epe b aur
emo" mde tmw aresn ete

b de l. A. to que maveMuouee-
u4uoeems Vmse lssas edue.

mlpo Itele. * e aseemeanoo-
auquel ceas avoua cen-

0tle ut gal stwtee
daue stvaiuagrebeuatJaie vues o ealieu ebauddem is par l,-

mamdeveumellbres: flet a doa, bMt'e.'iwM- irti' * diateqwte >
des plamie..,. du la LneueaB, lesquel.

hle.deeuirnl( telad bea. sout dte-b..l.

pAossibilitd absolue de moner de front Ion tra-
vaux de chbaonps et cenx de l'nsine. et qui,
par cet 4parpilliemennt et cette insriffsle'oe
def fore prnlductive. no peuvent rnliiser

icanne am1li"ration. "Quand donc, 'Acrlent-
ils avec un Jiewte sentiment de lenr situation,
Terrones-nous s'tablir una uine erntralie
eir lme bords du Miasineld fr Le
systrme des usines centrales. introduit
avec suerNa Java, la Guadeloupe.
a la Martinique. et fortement encoumari en
ce moment par les divern overnmeinent 'iles
Antilles anglaise. qui offrent nou prix et des
avantAg aunx initiateurs de ore entreprises.

st en edet le seul qui pniase permettre de
triavaille r 

tconomiqnement et d'abaisser le
prix de revient du sucre de canne une 'Il-
mite ot la concurrence avec son actif rival
enropen noit possible.

Ces counsidderations montmretqunela prodne-
tion du unore en Louiniane est dans nun tat
transitoire, et qu'oo et la recherchbe des
moyens deonomiqueas qui doivent l'aseoir
deitnitivement. Dans ce pays oh. poear la pri
mire faois, l'appareil triple effet, connu
alors sona le nom d'appareil Rillieux. fut ap-
pli'iq. on u ne reate point d'ailleurs tranger
aux perfectiotnnements de l'indniitrie et nux
onneils de la science. Nous voyons notam-
ment qu'ou se procecupe beaucoup de
movens de rpresion qui ont ralit un plan-
tour de la Ona'leloupe un ai beau suec-%,. bien
que le moyen iqui Ini a permis d'obtenir le
premier grandl prix de 100.000 franca ait t.
mAme en Louisiane, vers 150 182, 1 ol'let
d'esais plu oa moins concluants. Ces*
moyens i ponisenment de la bagasue qui re-
tient. comme on samit, une quantit de sucre
eonsidrable et sur la richesse inntitlement
canpillIe de laiiquelle un savant franais, M.
l'eligot. appels en 1842 si inutileament encore
l'attention. <e movens, disons-nons. Asnt au-
jour'd'hui l'objectif principal de l'iuduitrie
exotique, et la ToAiniane s'en occupe non
tour. ("eat ainsd que M. Brinoier a pu. par
une combinaition dle la rdpreuion et de la ma-
cerantion, arriver pratiquement extraire un
exeddantde jius ole 33 pour cent, qui permet-
trait aux plantenrs de bWntcier de plue dn
tiers de leur rcolte surnn rsidu abandonud
comme eingrals, brlA dans des chemines
spciales on livr au Missineilpi. le climat hau-
mide et relativement froid de la Louisiane
ne permettant pas de adeeheret de l'Nti-.
liser comme combuttbe.

-Le gouverneur Nicholla a
nomm M. James V. Chenet juge
dle parolasie en remnplacement de
M. Numa Trpagnier, dmcd. M.
Chenet avait t adopt comme
candidat cette mme fonction
par laconvention dmocratiquede
paroisse da 16 octobre 1870.

-M. Cazenave, agent de M.
Bradish Johnson, rapporte an
New Oreanr J)eoworat que M.
Johnson a dpens cette anone
$15,000 d'engrais, et *2,000 on
$3,000 de fves fertilisantes, et que
la roulaison commencera le 15 octo-
bre, unr les habitations WHKITNBY
et CARROLL, 8t-Jeau-Baptiste.
M. Casenave compte encore sur
une bonne rcolte de sacre, la
condition qu'il y ait de la pluie en
septembre et du froid en octobre,

-M. Laurent D. " itn a con-
gdi la phalange chinoise qu'il

rpployait depusla le commence
ment dej> oe, environ one tren-

tainlle delre rIfl eurs.

-Le ateamer Bilqfo Brkweport
tant descendu samodi 25 aot,
vers dix heores du soir, trop tard
pour prendre le4 jfunes lvre
immpatienta de ne rendre au Het
ScaOOL de Troy, Misoari, netre
petit bataillon nacr6 *ist embar-
qu dans la foire du mme jour
9 heure, bord de NUa.ter qui
a nowefrspondanee rgulire A
VWIrabrg. Bon voyageoe aober
eq br&ves enfanta, et prix bet cou-
rOSnes as boat de la carrire!
Nous donnerons blent6t de leuars
nouvelles aux parents et amie.

-Nous rnmons .le compte-
rendn de la 41e aance de PAth-
ne lonislanals, on date d 232aoft,
publi par lAbWle dn 26. 4I pr.
sklent, dostenr Armand Mtr<er, a
mo une entreveW aven le gouver
near Nichollis au sajet du coton de
Kamis aoa de Garmbo, et*il est r-
sola que PAthue demandera des
graines as juge Morgan, raidaut
a Oaire. Ledocteur Turpin a pr-.
meat des olives provenant d'ar.
bree de la Bale St-Lois et gn.
vojes par M. Deblieux. M. Heu.
bert Rolling a somis PSexamen
de 'Athae un abstrie et nu f.
coa, troavdsA Pascagoala. ie pr-
ildest a re * u corieox eban.-

tillon de tmratologie, ane grenade
qui a pris la forme d'aune thire.
Le colonel Aristidle Grard a fait
fooctionner son thermoseope de-
vant ses collgues. Le docteur
Dapaquier a donn une descrip-
ion de la meahine leetro-mngn-

tique de M. Gramme. Enfin M.
George Dessomees a la nit petit
pome iptitul: OMMe il oisa
pl4ir. Le sommidre cildessus n'a
d'stre but que de renvoyer & In
leotWre du wmpte-rendui rdig
par le doeter Alfred Mereier, et
dsitis 4& ierattre danun le probhain
numro de la Revue de PAthie.

-M. Charles W. Greene, admi-
nisltraenr dle l'Exposition interni-
r tionale permanente de Philadel-
phie, a bien vonilu noun adresser
une carte d'invitation aux cr-
moniep d'inangaration dn 30 aot,
et l'Exposition qui suivra cette
solennit, dite de "rception dem
gonverneurs." Nous remereions
M. Greene de cet acte de courtoi-
sie.

-Un membre de la famille Ber-
thblot, rsidant Ste-Thrse de
Blainville, comt de Terrebonne,
Canada, nous demande des ren.
seignements siur la succession dont
M. L DePoorter est charg de
suivre la piste. Cet hritier nous
apprend que "la famille Berthelot
a connaissance de trois frres, ses
anctres, qui se sont spars, l'an
partant pour l'Ouest, l'autre allant
s'tablir dans l'Amrique dp Sud,
et le troisime demeurant an Ca-
nada, et souche de la famille Ber-
thelot anotuellement existante au
Canada."

-Le snateur Henry Demas
nous a remis la carte de MM.C.-C.
Antoine & William G. Browo,
inaircliands conimmnissionnaires, 114
rue Caro'idelet, Nouvelle-Orlans.
Le premier a t lieutenanut-gou-
verueur dle l'Etat, e4 le second sur-
intendant de l'ducation. Le com-
merce leur vaudra mieux que la
politique, et la carrire qu'ils ent*
brassent les intressera la proe-.
prit publique. C'est doue trs
sincrement que nons soubaitons
bonne chance MMf.Antoiue et
Brown.

-Le jage Morris Marks est par-
ti mercredi de laNouvelle-Ort6as
pour New-York.

-La maison dcole du 2e ward
a t transfre de la proprit de
M. Franois Wbre celle de M.
Lucien Landaiche, en vertu d'une
dcision du board des coles.

-Pluie abondante lundi et mar-
di dernier, et grande rjouissance
dea planteurs sucriers qui ea|prent
que les clues clestes s'ouvriroat
encore piour ranimer la ctiamne pen-
dant le mois de septembre..

ST-JACQUBs

Le 28 Juilet, est d<MM Mont-
bel prs Hyrea, 46partement de
Var (Fraince leB6v. Joseph Ga-
therin, n Malafreda, canton de
Montrevel, dm4artement de rAin,
i rofesee du oblldge Jepfferma, 
8t.Jaqae, de 1863 1865.

..- Un amnal paraisen rend bom.
ma la mmoire du feu pote
louisnais 0.-G. Dagu de Lisv.

dais, et rappelle Ploge que Ch-
teaubrfand fit de ses vert. M. Du.
gu a t l'auteur da deux ou-
vrages, BSni poJigue et Hmse,
et le dernier prsaident lalque do
collge Jererson.

-Dcd, en la paroisse Ouest-
Bton-Bouge, Inndi 27 aot, huit
heuresdo matin, M. Iaie-Bdmond
Druilhet, g d,44 aus, eu la
paroisse St-Jaocques.

Quaad noua Mvoo tous que NMme Miage.
Absmme loglimeds #he*Ceur, mais MeWs
ve do am yoeu de clotre ffl la Souveuain
PotuUesot oeen. qui doaud la Greude.

)aeqet <le oe#e
Iemwlre-46 mes avo un Utummeut mua
borceset urn aimplicit admirablem.entobwd.
t"neu-nous dlaoua elsaplameut Qui douoe

.OvmauV lm lu "nulAvSoin dle
e.dMmew,-ee qMDui nepu sidadnms il est
hou de faimson *go mbKa de eea 0 e.,e
qui OUt Prudent.

-U. molsaeu du rit eut offlmuseo....
Osto. 10 udIpu Moine neI 9.1k *pN

-No&e evpdrtsvu" @,ooeu
4.1Wy ML* 6sW *M belle, itmnobea mee

etqu ee fisviq e du mm

dau, Ur le

"(ZhaBo-uet.e le. sAge dlWeeas

aiw dus Mbi bwuiuwol.a lm ini

100'oult Iaaiw ale ti pY i ieP
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