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Von y peut constater, compératiyemnnt aux 
chiffre» qui nous avous donnés, hier, u e» 
attesta pas moins uno déplorable situation. 
Eu outre, le rapport de M. Àutfumur a ceci 
de partieulier qu’il assigne un délai à i étuii- 
chement des crevasses, sous Pjine de perdjro 
encore le benefice des ^
sont la perspective de la récolte de l .

“ Lea observation» de M. An gainer ont 
un curaotère sinistre, il faut bien le dire ; et 
»i peu consolantes qu’elles soient, nous nous 
faisons un devoir de le» mettre sous les yeux

Les°eaux ont, d’après M. Angamar, 
monté chaque jour, depuis six semaines, de 
1 nonce et 118 par 2* heures. Depuis 1 ou
verture do la second crevasse è St. Charles 
le 19 juin, la cru* a été de 1 11- pouce,et 
tout fait cruiudre qu'elle n’atteigne * s •> 
pouces pur jour. “ S il en est ainsi, dit tex
tuellement l’auteur du rapport, à peine suu- 
veru-t-on une cunne ou un épis de mais, celte
snnée.” %, v. .• ..

“ Sauf sur trois ou quatre habitations,
ajoute-t-il, il n’y

sanotionné par Son Excellence la Oouvar- 
neur-Général eu Conseil.

“ Quand vous serez prêt à prendre le» ué- 
bentures, vous voudrez bien en informer ce 
département, afin qu’il les prépare. Il sera 
aussi nécessaire de uoniiner quelques per- 
sonnes ici pour les recevoir i eu conséquen
ce, vous trouverez ci-inclus une formule pour 
vous nommer uu foudé-de-pouvoir.

o J’ai l'honneur d'étre,
“ Monsieur,

•• Votre obéisse ut serviteur, ^ 
h K. D. Hahiungton, D. K. G. ” 

« F. X.Gahkkai, écuyer, etc, etc.
Nousconsidérons cette lettre comme l’an» 

nonce d’un grand pas de fai*, en faveur de la 
voie ferrée du Nord ; mais nous présumons 
qu'il reste encore beaucoup à faire avant que 
les travaux puissent commencer. Dans tous 
les cas, nous espérons <pie la Corporation que 
nous avons encouragée duns cette demarche, 
ne sedéjiartira pus de ces fonds qu’à bonne 
enseigne, c’est è dire qu’avec la guruntie 
que la ligue entre Québec et Montréal sc 
fera.

Représentation d’après la population.
Lu chambre, à sa séance du 12, a délibéré 

mit lu première lecture du bill de 1 hou : M.

a pas de récolte quo les le 
vees puissent sauver, si les eaux veooieiit, 
pur mulhciir, à monter de deux ou trois pieds ; 
et !\>pimon d’un grand nombre de planteur , 
intelligents, est, (c’est encore M. Augamur 

‘ v b à moins d’arrêter immediate- 
ment les crevusse», tout le riche bassin com
pris entre le Missisipi, le Nsyou L.jtourolie 
et le golfe, sera complètement inonde avant
26 jours d’ici. J Cuineron relatif* la représentation.

“Cette perspective, on le voit, cm \ M. John Cameron ayant proposé <
rassurante. , flll, dement “que le bill de M.MulcolmC

“ A ce spectable déjà assez tris e, U a u (ru Janf 4 l|ntMll(ier |„ représentation du pays 
ajouter le spectucle non moins navrant ut *e manic-re à ce qu’elle soit basée sur lu po- 
700 ou 800 familles de pauvres fermiers, !u|j ne s„it pus lu aujourd’hui pour la 
vivants duns le bas delà rivière et du trayon l .Jî|it>r0 fols, mais qu’il est urgent de diflé- 
Lafourche, classes de leurs habitations uion- , u co„sjjt.rutioti de cette question jusqu’à- 
oet s, ayant leur culture en tabac, coton. ■ |o recowgeme„t décennal qui doit se faire
ainsi que leur betoil entièrement, détriu s • ^ jsbl,”
A l’heure qu’il est, ces 7 ou 800 I uuil.es sont c ttimMU[t,inent a été négative par la di- 
rtJuile. • r«evoi» l'bu.p.taln. leu» 81m.ul„e .
Voisins. .. _ _,r. ... ’ P>»ur : MM lîurt.’n, John Cstnerun, Carling, II»ltnc»,

“ N’est-Ce |Kis là, en effet, lin spec.a t M icl*tb. Mac Lot, M'rri# u, William Sc*>tt, fruluejr 
navrant î N’est ce pi» là aussi uuo leçon ,<^ ^^11.-10 B.br

en amen- 
Cameron,

terr.ble I ”

NOUVEL AVI*

concernant les abonnes à ce Journal.

Cuulr . MM Allan, Alleyn, Ar.-hunbeanlt, Baby, 
r.c'ul-ien, Bell, Kotj.n m, Biggar, JBourr*##a, Brown, 
B uhamm, Bureau, Burwell Malcolm Camaron, Carley, 
> iir.K*ureur-ccner il Cartier, Caucboa, Chapats, Chrnti*. 
Ci m m Clark. Connor, Ccok, Coutlee, l>acu*t, Uawron, 
Oeiaulnier*. U- .ni.e, Dorlon, Borland, Drmumond, Du- 
b,rl. Dafre.ne.Dunkln, Ferres,Foley, Fortier, Fournier, 
• l ilt G.iuiet, Gauvreau, Gill, iieatb Hebert, 11-gan, 
11 w an.l, J -tin Label e, Li.wto. L#fr nnloise, Lange- 

, \ n, La Forte Le Üouùllter, Ltuurux, I.-ranger, le pro- 
• • a» . TAnwnol oT-nii* eu-"eur-L*t?nrr-tl M.v l.nald, Ik»n»Ui A Al ird'-oa-.l, Johnr ’administration de ce Joa.nal ayaa. ^ v , M ikcniie, M-cann McDougiii.MeMtcken, 

fait distribuer dans le cours des aeruieis M„, ,h r m ria. m w»t, j!u-n.. >^tman. ouimet. l’anct, 
trois moi», grand nombre de comptes a «es j.al,rnc .»ù. pat-ù-k, r*> h*, F i>*. Walker Fow#u, William 
ahonrés retardataires, Us prie par ce nouvel y p, wv i. price. i:< i m- n, le »oin «*ur general Ba.e. VSt toe 1?MÏ remiîes sans délai. L’a- iu-m,, M -h h w - ,r. -berw ^t. f,
bonné d’au loin pent confi^* la Jf^faire '“***** iwuiT-liiridg#. \V#bb! Whit*’#i wiight 
remise, en ayant scia cependant de mire _y6
eIULf.c’np*eùr*'dont l'.bonnratnt e,t M. Cauchon ,.ro,wsao!o».-n amouJeniciu 
exui-é eï. amfdernier, voudront bien aussi - <|„e ie bill soit lu |H.ur la l'remidre lois Ji ci 
faire leurs remboursements sous ie plus jour eu six mois” et la division a lieu comme 
court délai. j suit :

Pour —MM Alleyn. Archambault, Baby, Benobien. 
B u-a»ra, Lu banan Bureau, Cayl.y, prœurtur-general

-------- ■■■ Cartier, Cauchon, Chapii*. C.uvn, Cotitlee. Daouat.
Dawop, Deeau’nier». I' )"t>e, I> ri >n, Druumionl, Du 

ri, Dufreene, L»«rkm, Ferras, F- rtier, Fournier, Halt, 
•jaua-.t tîiuvieau. Gill, Heath, Hebert, Jobin, Lal'elle, 
L .c-.-te, Lafruiul".M$e, L-’nijevin, Laporte, LoL'*utin'er

LL ruttp.
No'is lisons dans le rays :
’ No.. .p| relioil- oe ! l:.J . ,t rtC •• J , ' v .SKÏ !

atioDSf éralet, M. Cayley •« ôsigne s }j.j; B,M| rich#, p..,e. wuiioss F. Fow.ii,
•t ror - n uromt de drolls sur le> lit res et la price, »*U'ciuur-féneral Ho»e, Ki*hani, "* Si*:• z : lb U«« «»»•*« - ***** “ i:.
>ut bieo garde* d impruuver ce projo , ne çfl0tr^ >fm Allan Ball, Binjuni*, Pix^ar,

. ___ I. A I* . Imtr r ITtU. t_«_TV..—l.,ka Pamar.in \l iliSiltll CfttnOrOd. C Af •

Ill’ll
re 
re 
sontSVI1 k UICII gasviv- M - I J • L ni.T at tu, nan, •**
manauerout l«as.sans doute,d’admirer la ma- Burton, Da-well. JohnCain«ron Mu ,
gnsnitnite di muos-re des toiM « «U. £«■
circonstance. Quelle magnilique occision Vatkt0I,0 ««Om/u l. M >i«-keo, M-rritoo. 
d’eutorurr les lononnes du gouvernement ! " «.•» *«»•» S^^STSiJ^ÎSS:. sL

<ans rechercher ici les motifs qui ont pa œorViiU. àurton, Xslbot, M ali rilge, M'h:te. et Vt right.

iutviivi VW. ^ —-------- I , .J
’tut tas tarde à s’apercevoir que la taxe Nous avons reçu le iroiMèmc numéro d un
rcn Jte sur les livres tonnerait uu acte journal nui vient de I *r i re a loronto, le 
rop.»>ee sur tes v jj .,renJ Sa pluce dans les
e j tsiiee et de bonue pc 11 ^ 11 . Ln nnnistérie s, et advenant, dit il, la
fiel,depuis 1853, ou environ, ou a lait dis- cjl;,^e tju Cab,iut, il n’en serait jas moms

eng ger M. Cayley à en agir ainsi, nous ne -d.’ 
pouvons nous empêcher de regretter sa de
marche. car en etudiant un peu le sujet, on
a’tùt pas tarde à s’apercevoir que la taxe Nous avons reçu le troisième numéro d’un 
pre 
de
effet, BPi ......... . --------
paraître le droit assez fort qui jasait sur le un orcane du parti conservateur, 
ma'erie! d’impritnerie qu’on ne saurait se L'Atlas, apres plusieurs articles s la dè- 

1 , , , o f,.iise de M. Cuyley contre les attaques duprocurer au complet dans ia 1 rovince, peu- cnd a ',rt'e M. j. s. Macdonald s
dant qu’on laissait dans îe temps c rnme de la question «le la double majorité
aujourd'hui entrer libre lu librairie étra *gére. et j, unc occasion d’imputer, lui aussi, 
Nous ne prétendons pas blâmer lu faveur g M. Cauchon certains articles qui ont i*aru 
accordée à cette dernière, aile a trop facilité dans le Journal sur cette question en l*5o.
!.. muyerj, de rejunJre le. lum.cn-., - ktfntcbnqu, e.ll ■ 1. VJidZ. 
voulons seulement constater le fait. ^ous disons à VAtlas, qui n’existait pas

Et pendant qu’on admettait ainsi libres de |oJ;j dt. uuS dernières dénéi’ations à ce su- 
droit les livres étrangers, ou taxait les pa- qu’il dit faux lorsqu il donne a M. Call- 
piers a imprimer. C’était, selon nous, agir clion la paternité des articles qu’il cite dans 
1 , ... son numéro du 3. et nuis délions n importecontrairement s la pensée qui engageait a re- ,' , . oui de prouver le contraire.trancher la taxe sur les presses, K s caractères,
etc Ou l’on voulait favoriser l’imprimerie — »
ou ion ne voulait pas. Ci* l’un voulait la fa
voriser, il ne fallait pas, dans le même tem;*s, 
imposer les jeapiers a imprimer ; elle avait j 
de a a^s z a faire dans ia concurrence qui loi -
venait de l’étranger dans le genre de j> •- ‘ _____
publications q l’elle pouvait tenter, sans lu agents payés aux chemins de fer Grand-
r ip „lilfx Tronc et Great \\ ester n pour le traiisj«ortmettre sur uu nouveau pieu J megiii.e * ** des malles ; aussi copie des coutruts passes
quant au papier. ' uvec ces coinpignies.

Mais uojourd’liui, grâce a son ceve'ojtpc-
. , . , A '* , ASSE.MDI.f.E Lf.Glsr.Al tVK.ment, sa situation est bien ch mgée ; i unj r.- 

merie canadienne, si l’état le veut, peut es
pérer de devenir une branche d’industrie La motion de M. Short pour «jouter le pa- 
. nier à imprimer à la liste des articles libres estimportante et ntiefa». largement a un • eIce ej lachin)l,„ ,j,,llllrM ltfn„.
besoin de notre pays. Nous ne deniau-^ L»chambre dispute, jusqu’à l’.ijoiiriiement, 
dons [ns pour elle des privilèges erciUStL, ,lne question de préviie^e touchant une 
mais des droits justes et protecteurs, ram» »*rreur qui s’est glissée dims lu version du 
qu'il en coûte un .nus de plue . |t-r- OVo6«, relative . la preuve portée devant le
sonn**. Mettez-la en état de profiter seule s«»ne« da U jwlIUt
des débouchés qui lui sont offerts uai.s n ■'» i La chambre rejette une resolution pro|K-«ée

par M. Cinion [kmit nlxilir la charge d’ins
pecteur dans le Iius-Canada.

(Par vote télégraphique.)
CO.NSE1L LEGISLATIF.

Séance <lu H juillet.

M. De Bl.'iquiére tîeinande un état des

maisons d’enseignement siq<érieur et m*s 
écoles, en imposant une taxe sur les livres 
classiques. Les acheteurs n'en souffriront 
point et l’imprimerie et le pays en profite
ront, car, sachez-le bien, il s c peut que le 
Bis-Cana la seul n’envoie pas moins de X«5,- 
000 par anuèe à l’étranger que nous leur
rions sauver. %

Ensuite, si vous l’aimez, taxez le papier, 
et laissez pisser libres les ouvrages scientifi
ques, littéraires, etc.

LKM VU VKLLW* aiIXK* D'OH.
Nous empruntons à rj^oonomiir un arti

cle qui renferme des renseignements sur lu 
déco iverte des mines d'or sur la côte nord- 
ouest de l’Amérique, vis-à-vis do Pile de 
Vancouver, ainsi que des considérations, 
que nous croyons également intéressant de 
reproduire, sur les résultats économiques de 
la mise en exploitation des terrains aurifères : 

I “ La nouvelle, arrivée il y u peu de jours, 
Nous devons à l’obligeance do M. le Pro- -----1-* -....... «r... a,a

Maire d’avoir pris connaissance de la lettre 
suivante traduite de l’anglais :

« D épar terrien*, du Receveur-Général,
“ Toronto, l2 juillet 185S.

11 Monsieur,
m j’ui l'honneur de vous informer que le 

réglement de la Municipalité de U C té de 
Que b au, relatif à un emprunt de $1,200.007. 
conformément aux actes du foudi consolide
d’emprunt municipal du Haut-Cauadu, a été

----- »--- j j-------j —
que de grardes quantités d’or avaient été 
trouvées dans les possessions britanniques de 
l’Amérique du Nord, vis-à-vis de Pile de 
Vancouver,a éveillé à peine l’attention de 
lu presse anglaise. A la vérité, le fait de 
lu découverte de l’or est aujourd’hui assez 
peu important en lui-même. La seule 
crainte,duns l’etat actuel de lu production de 
Pur, c’est «pie la vuleiir de ce métal subira 
une dépréciation considérable lorsque les cir
constances par l’effet desquelles il se substi
tue A l’argent, à un degré notable, dans la

partie continentale de l'Europe, auront pris 
fin | et oette dépréciation est un événement 
à redouter de toutea manières, au moins pour 
les puys dont l'or forme la monnaie légale. 
Mais Pim|K>rtutice des découvertes de gitea 
aurifères ne doit uucunement être mesurée 
d’après lu valeur de l’or lui-mêma. C'est 
un Tait très-curioux que ce produit, dont la 
valeur en échanges est tout, ait été princi- 
paiement trouvé dans des régions où, A Pé
rou o de sa découverte, il n'y avait ni arti

cles contre lesquels on pût l'échanger ni ha- 
bilan!» pour en oiiérer l'échange. Il en est 
résulté que le riche intermédiaire des échan
ges a agi comme un aimant sur les popula
tions qui auraient été attirées beaucoup plus 
lentement vers les mêmes régions simple
ment pur leur fécondité naturelle, et qu’il u 
créé un monde d’industrie et de véritable ri
chesse dans des contrées qui n'auraient eu 
ni richesse ni industrie sans celte oircoui* 
tance. Le précieux agent d’échange» que 
l’on adopta d'ulKird pour rendre plu» facile et 
plus égale In distribution de la vraie riches
se parait ainsi remplir ultérieurement le 
mémo but—égaliser la distribution de la ri- 
chesse—par lu seule loi de sa répartition sous 
le sol. Il |>ortü l’industrie vers les contrées 
antérieurement stériles de l’Australie, de la 
Californie et de l’Amérique septentrionale 
anglaise,ou eulevunt un monde civilisé line 
partie de ses travailleurs les plus exercés et 
les plus solide». Et bien que le motif qui 
les y amène ne soit pus de ceiix qui puisseut 
longtemps ajouter beaucoup aux ressources 
réelles du monde,cependant cette augmen
tation de la richesse générale est obtenue 
indirectement pir là, cl obtenue dans des 
lieux où il aurait été extrêmement difficile 
de parvenir au même résultat d'une autre 
manière. Au^silôt que les besoins îles tra
vailleurs voués a l’exploitation des mines 
élèvent suffbamment la demande d’urticles 
ordinaires il«* consommation, pour qu il de
vienne ■’ *'e de produire sur les lieux 
ceux de ces articles que l'on peut s’y procu
rer a moins do frais qu’en les important, 
nous voyons se former une grande quantité 
de richesse reclle qui, avant |»eu de temps, 
peut acquérir une valeur |icrmancnte beau- 

‘ s considérable que le métal qui a 
été l’occasion de sa production.

“ A la vérité, les bénéfice» des mines d’or 
décroissent rapidement dés que la surface a 
été suffi' » mini-ut explorée (la dépense et la 
difficulté d’un travuil assez profond étant 
trés-grundes) de sorte que, juste au moment 
où les ressources véritablement productives 
du pays commencent a >c développer, la pre
miere cause d’attraction tend às’eiïacer. En 
resultut très-remarquable des récentes dé
couvertes de mines d or, c’est qu elles ont 
rempli d’une population industrieuse et ha
bile des contrées qui, s ms cela, auraient pu 
utteudre des habitants pendant des siècles 
entiers, et que, lorsque les resources vérita
bles et permanentes de ces Contrées ont été 
mises a découvert, une grande partie du tra
vail qui a etc attire là par l’or, est appliqué 
à des entreprises réellement productives.

“ Il semble muiutenant [iisitif que U ré
gion uurilt re de la f .iliforme, dont la décou
verte u amené une |»opulation entière sur une 
côte presque sterile, s’étend eu rèulite \cts 
le Nord, c* quoi jue l’existence de l’or n’uit 
pas été démontrée duns l’Oregon, ce metal 
u| [tarait do nouveau, eu tout cas, au nord de 
li ligne qui se pure le territoire britannique 
des Etats-Unis, vis a-vis de IM le de Vancou
ver. De grandes quantités d’or ont été trou
vées duns lu rivière Frazer, qui se déchargé 
dans la Baie Beliiugliuin, juste en lace de 
î ile ; de l’or a été également trouvé |>nr des 
Indiens de lu rivière Thotnpson. A la date 
des dernières nouvelles, les mineurs de la 
Californie abandonnaient leurs travaux pour 
des gisements plus riches de la rivière I ra- 
zer. et la population de l’ile angluisc de Van
couver se rendait au^'i en foule a -a cote 
voisine. Les mines principales sur la rivière 
Frazer sont éloignées de 60 milles environ 
Je la baie de Bellingham, baie situee a 
l’angle nord-ouest du territoire de W ushiug- 
ton et juste uu-dessous de la ligne de de
marcation entre les jxissessions de l’Angle
terre et des Ktats-L ms.

“ Bellinshurn qui est précisément vis-à-vis 
l’extrémité sud-est de file de \ ancoiivcr, de
viendra ainsi le grand |kjiiU de depart [»our 
les miiu*s, et les habitants de cette i'e fertile 
qui sauront résister a la rage de l’or, pour 
fournir aux mineurs les articles de p entière 
nécessite, verront se développer de la mu- 
mere lu plus large le: rs relations commerci
ales. Lu latitude de l'Ilo est celle de l’An
gleterre, et l’on ne doit pis juger son climat 
d’uprès celui de la côte orientale de l’Améri
que. Celui de l i côte oecidenta'e est beau
coup plus doux et [dus beau, et l’ile contient 
environ 10,000 milles carrés d’un terrain 
excellent. K !e * st 'éparée du continent amé
ricain j ar uu détroit, ou l’on trouve plus d un 
bon fwrt et beaucoup d’ubr's sûrs |*nir les 
navires. Nous lie pouvons donc augurer 
troji favorablement de l’effet que cette nou
velle source de richesse et d’industrie exer
cera sur la pr< spérité de l’he et du territoire 
voisin de Washington ; non-seulement un 
grand lébuuclie sera ouvert île suite à tous 
h s pr» (iiiits do cette région fertile, mais uu 
couunerc • maritime ■•’organisera entre cette 
partie du monde et l’Auglelorre, les Etats- 
Unis et la Chine parles exportations d'or, 
oX|>ortations qui développeront probable
ment beaucoup d. ro ources nouvelles indé
pendamment de cei.es de l'agriculture. Eu 
même tenij», un nouveau marché viendra 
s’ajouter aux autres pour les produits de 1 in
dustrie anglaise

“Une circonstance digne de remarque, 
c’est que, mi moment ou la découverte des 
gisements d'«.r dans l’Amérique septentrio
nale anglaise uttirc les émigrants de ce cô
té, la j Kilitiquc absurde du gouvernement 
californien lui aliéné une grunde partie do 
sa population industrielle et donne à celle-ci 
une juste cause de q"itter le |*uys [tour sui
vre ce nouveau flot d’émigration. Le c«»r- 
respotidant du Times, à Sa n-Francisco, lui 
écrit qu’un bill est sur le point d’être admis 
par la législature californienne |>our défi n- 
dre l'immigration des nègres et pour plucer 
duns des conditions très-défavorables les 
gens de couleur qui résident eu ce moment 
dans le pays. Les in Jividus frappés par 
cette dernière partie du bill, ont résolu d’a
bandonner le p«ys, ®t 200 d'entre eux 
étaient partis déjà (tour File de \ uncouver. 
Le même bill prend des mesures contre l’é- 
migration des Chinois et leur interdit do 
continuer à travailler dans les mines six 
moi» après sa promulgation. ”

niel Whipple Wells de Farnhnm et Guil
laume Lippé de l'Assomption,ont été admis 
A Is pratique,--et F. A. Troulx.de lu Heauce ; 
Samuel Allan, d’Aylmer ; E. Paradis, de 
Québec | W. J. llowel, idem, et James Ber
nard, de Trois-Jliviùres, ont été admis A 
l'étude de la profession.

(Pat voie léUfr«|>blqu« )

NOUVELLES D’EUROPE.
Le vapeur do la nmllu royale, Canada, a 

passé vis-à-vis le C’up ltuco à 10 heures 
duns lu mutinée de lundi dernier. Il est 
parti de Liverpool le 3 du courant.

IJ Indian est urrivé a Liverpool le 30 juin. 
Le North Star et le Kangaroo sont urrivé» 
le 1er juillet, le premier à Southampton et le 
second A Liver|>ool.

Angleteruk.—Lo bill consacrant l’éligi
bilité de» juifs à lu C'huiubru des Coiiitiiuiies 
est passe à su secundo lecture duns lu Ubuin- 
bre des Lonls, pur 4f> voix do majorité.

Au dépurt du Canada, on entretenait de 
vives Apprehensions au sujet du cable tran
satlantique.

francs.—Les affaires commerciales s’a
méliorent à Lyon et ù Marseilles.

espaunb.-— Le ministère Espagnol u rési
gné et uu nouveau cabinet u ete lbruié 
uyunt pour chef le général O’Donnell comme 
ni m ut rade la gnerro et des uiluires étran
gères.

DIMTKIUITIOX m « PUIS
aux élèves Pensionnaires des Dinars Ursulines 

de Québec, VS juillet, 1N;>8.
Hlalolrv «!«• Tlwll*-. I.Iiutihimv, !totaDl<|M«*. >lli»cralo*l»*, 

( hImlr, Apergu <!f » llUu.lrr * nl»rrwlh*.
COURS Sl’I CRItUR

Couronnes et l'rix : Mlios AJtflo Nault et ( hnrlutte 
Lloyd. COURU Mi LIT VKBATl UK 

Couronne d'honneur : Mllo Annie M#guire.
Histoire de l'Eglise : 1er |»r«x, .Mlle Mary Ann Mo- 

Donald, 2ud do Mit* HetU Têtu; 1er accusait, Mlle 
Mil vins Truielle, «n l Uo. Mlle llolèno Joncas

Littérature française : l’nx, MlloMaDiua Trudolio j 
lar aocossil, Mllo llolono Joncas, -u I d<> Mlio Elitu

Corn rosit ion : 1er prix, MUo Stella Fétu, «nd do Mlle 
Jlcltne Joncai ; lcriéccorâit, Mlle MiiItIuq lruitlif, «al 
do Mllo Elu* Routier.

Littérature an v lui se : l*r |>rit, ÎIllo M«ry Ann Me- 
Donitld, i d<> Mllo Dal»olli* WiUt ni lor a. cousit, Mllo 
Annie Maguire, 2nd do Mllo Jano 1 h"U»p-< n 

Composition : l'rl», Mlio \nnio M^euira ; 1er nc-»ofslt, 
Mlle Mary Ann McDonald. 2'iid<> Mlle lsat*Ua Wil»*.i» 

Histoire de FVunfl et ln.,ti »re il Angleterre : 1er prix, 
Mlle Hélène Joncas, 2nd d.. MUo Mal*ira Trudelle ; 1er 
ae. e.iit, Mllo Stella Totu, 2nd do. M les Ellsa Routier et 
Mary Ann McDonald.

Astronomie et lilobt cile.le : Prix. Mllo SU; la Têtu i 
1er aocossit, Mlle Malrina fru toile, 2n i d<». Mlle Ut . r.c

Botaniaue, tHrbiert : lerprix, Mllo MalvinaTrudfc’le, 
2nd do Mlle lleloae Jure». ; 1er acassit, MUo i>tclis 
Têtu, 2nd do Mlle tsibella Wilson

Chimie: Prix, Mlle Malvina Trudelle 5 1er accessit, 
Mlle Hélène Jonc-as, 2nd d > Mlle Melin Fétu

Peinture à l'huile, en miniature à l'aquarelle, il la 
eouache, en paste . en crayon, sur re ours e' satin. — 
Fleurs et Paysage: 1er prix, Ml e Hélène JoneiM, -ni 
do. Mlle Jane Thompson.

Broderie en dentelle, chenille, soie et lui ie, fleurs, 
fruits arlifi.iels et autres ourrapes manuels : ler l’T*,*’ 
Mlle* Annie Maguire et C ither- - Doylo, t do Mlle? 
libella Wits >n ; 1er nr.-eaeit. Mile L'aiheriuo McDonald, 
2nd io Mlle Jane Tln tui 0:1.

FRKMIkR (XIU RA DK (i RA M M II « E.
Couronne d'1 onneur : Prix MB* ''atlier ne M D mil l 
Instruction rt igieute-4 m. ! : 1er prix, Mlle.-

AihosTetu et Virginie G > B 1* 2 : l i» Mlle.* Cat heii:i« 
McDonald et Mary Ai.n Ar 1er ; l.r no.' ». * M e» 
Thersille Gourdeau et Mrrgiret 0'Brien, 2n ( do Mile 
Clémentine l’icard. * ... _

Grammaire française : lerpnx. Mlle Thar.-ille Oonr- 
deau. 2nd do Mlle Alhaï-To’u ; D-r a-- •ee.it, .Vile * ir- 
>tnie GodU'Ul. 2n»l do Ml t ilerui ..l.i.ei

Style ivistotairs et l'ersion : t r 1 r:x MP.ee Loupe 
Pupré et J<mirhino Fur« i., 2r I d • Mllo Clementine Pi 

r - -.......... • ’ °--*-1- Mlles

Dlle Mary Walsk 1 1er M^t, Antstasla O'Shea, 2nd 
do Dllo KlisaThurber

Arithmft'qas 1 Ur pris, Dllo Jooéphlne Olngrae, înd 
do Dllo Pbiloiuèno Piohotlo 1 lor aeoossit, Dllo llenrlotto 
Lambert, 2nd do. DIloOUmontlRO Floard.

Kc rit lire : 1er prix, Dllo Matilda King, 2nd d». Dllo 
Ana-Uala O’FUea 1 Ur aot-osslt, Diloo RoCtoea Thébtrfo 
et Wllhelmina Blaocbot, 'nd do DIS# Phllowèno PicboUo 

Fleurs et Fa y stiff es 1 prix. Dllo Joeépbino Dloono 1 
1er acce.eit, Dllo MarforotO'Brioti, 2nd do. Dllo Léda 
llardy

Piano : lor prix, Dllo* Léda llardy ot Calhorlno Mc
Donald, 2nd do. Dllo WilboliniBo Renaud 1 Ur aoooeeit, 
DU» Harriot Keenan, 2nd do. Dllo Margarot Laurie.

Broderie et Couture t Ur prix, Dllo Ucnrjrinn Ricard, 
2nd do Dlle Ceellla Power 1 Ur areesalt, Dllo Mûrie 
Angora, 2nd do. Dllo Anastasia O'tlhua

aVATItlSH» COUR* US URAMUAIHN 
Instruction .di/fieuss 1 Ur prix, Dlle Kmma t'urrier, 

2nd do Dlle Laura Nell on 1 1er aocMelt, DU# Loda 
l’atome, 2nd do DU* Cymodocu* Couehon.

GrammaireJrançaise 1 Ur prix, Dde llenrietlo Au- 
detto, 2nd do’ DU* Adella* Constantin 1 1er aecessll, 
DU* Etudie MKbaud, 2nd do DU* Virginie Do* val 

Ver airs : 1er prix, Dllo Ldd* Patoln*, 2nd do Dlle 
Mary Walsh 1 1er aicassit, DU# Augustin* Faucher, 2nd 
do Dlle Laura Nollson

Grammaire anglaise : 1er prix, PB* KB°n McNauifh- 
ton, 2nd do. Dlles Emma Carrier et Oymcalo.'ée (’auelmn j 
Ur a ce»sit, Dll* Elisa Tburhef, 2nd do Dlle Mario
An*?roire : 1er prix, DMeCorlnna Miehaud, 2nd do Dllo 
I,é,la Patoln# } 1er acfe.slt, DU# Henriette Audette, 2nd 
do Dite Emma Carrier. „ . ,

Ecriture : lerprix, Dlle Marie Angers, 2nd do DI o 
Kmolie Michaud | l*r ao*-essit, Dlle Adelaide ü Donnell, 
2nd do, Dllo Wilhel ine HUnchet , ,

Arithmétique î lor prix, Dllo Wilhelmine lllanchet, 
2nd do Dlle Adelaide O’Donnell -, loi a.ooasit Dlle \ ir- 
ginie DorviiI 2nd do. Dlle Lcdu Fatolno

Géographie : Prix, Dlle Augustine Fauehsr : 1er ac- 
o*<*it, l>lle Henriette Audette, 2nd do. Plia CjuiodocO# 
Cam-hi.o ^ ,

Histoire Sainte : Prix, Dllo Vlrginlo Dorval ; 1er «ç- 
ce*»lt, Dllo Augustlue F’nucber, 2ud do. Dll* Adelaide 
O'Donuell „

Funo: lerprix, Dlle Elis# Routier, 2nd du. RlUn 
M<*Naughton , 1er accessit, Dlls Julio Mas*ue, 2nd do. 
Dlle Mary Thompson

Broderie et Couture : 1er prix, Dlle Maria Gourdeau, 
2nd do DU-Maria JelTory i accessit, Dlle» Etudie Mi- 
chaud et Wilhelmine Bluncbet

OLASHR PRKPARATOIRK
Lecture française et Orthographe : 1er prix, Dllo 

Honrictte Lnnguedoo, 2nd do IMIe Joséphine Faucher ; 
Ur accessit, Dllo Josephine Languedoc, 2nd do Dllo 
Annejvlrwin _

Lecture anglaise et Ot thug raphe : lerprix, Dlle Emu- 
lie Mi h*ud, 2nd do. Dites Kate McDonald et Caroline 
Girard; 1er accessit, DU* l'hilouitne l'ichette, 2nd do. 
Dlle.- Mary Townsend et Maria Jeftery

Eléments île Calcul : 1er prix, Dlle Gertrude l r- 
quart, 2nd do Dlle Alice Taylor ; 1er aece«sit, Due 
Mary Townsend, 2nd do DU» Ehra Keenan.

futritur. : 1er prix, DU# Kato McDonald, ‘2nd d«> M.o 
Joséphine Languedoc.

Dup.-. — -—r---------- - , . ,
card ; 1er a.- ossit. Vile Margaret O Brun, -aJd<
Julie Bouchsrd et Le la Harly

Grammaire ar.l'Iaise : Prix, .'file Cathe-'ne ^ McDo
nald; 1er a'xxssit, M.!o Mary Cahill, -ni ! ■ M. o lncr- 
•ille Gourdeau

Style ipistalnire et I er* >n : 1er pr.x, *-l 'I >ry ' »• 
hill 2nd do Mlle Mary O Dor .h c ; 1er necessit, Mile 
Catherine M Donald, 2nd do Mlle Klix»b*th Fair

Globe terrutre et Eléments d'Astronomie : lerprix, 
Mlle Jane Thuropeon, 2nd do Mlles Margaret O’Brien et 
Julie Bouchard ; 1er accen t, Mlle Virgimo Godbout, 
2nd accessit. Mlle Louise Du; ro

Histoire de Home rt Mytho’ogie : 1er prix Mlles Jr.n- 
Tiiouip-oo ot A t h x 1 « Tutu, 2nd d» Mlh- M .ry O Don-hœ ; 
1er a<-cessit. Mlle Thersille Gourdeau, 2nd do. MLe Ca
therine McDonald. .

Tenue des Litres et Arithnu tique : 1er prix. Mlles 
Virginie Go-lbout et C<*hcrine S anlan. 2nd \ r.x, M le 
Julie Bouchard; 1er» e«nt, Mlle Malvina Trudelle. 2nd 
do Mlle Margaret Laurie

Fleurs et Faysaces : 1er prix. Mlles Joanna M-Do
nald et Artolie Knùuf. 2nd do Mlle* Elis. H»ull*r et 
Au^u tinc Parant ; 1er Mlle Mary Cahill, étiii
do Mlles AthalsTctu et Henrietta L*m;»-r(.

Ecriture: 1er |*rix, Mie Catherine J,oyfe. 2nd do 
Mlle Lcd» Hardy ; 1er a. ce.»-it, M’!e J «ma McDonald,
2nd d-> Mlle Charlotte Oo-Unough ...............

Pimo: lerprix, Mil* Malvin» Trudelle, 2nd do M !c«

MhTiiinn iov* m> prix.
aux rbvrx dt m i-pension nu ires des Dames 

Ursulines de Québec 13 juillet Inô*.
Iiuiolrr Hc »>«lt«c, IJlIeralure, Itolanlquc. MlwtrrnlogU-, 

< liiiiiic \|h tvii de rillslidrc I uU« no lle.
(oms avrkHiBvns

( ’. iirun-n r? prix : Prix Mlles Surah Parkin et June 
Clearihuo.

10URR PR I.ITTKnATlMlR.
G loire de r Kcliss : 1er prix. Mlle Klmi.e Eranlurel* 

2nd d( h lien Kelley a- cessit ; Mlle Klua O’Meara 
Lilt< rature Française ; Prix, Mlle Elmirc Kvanturel 
Cm position : Ac< e«sit ; Mlle Elinire Evantur*!. 
Littérature Anglaise : Prix, Mlle Margaret Allan ; 

n vessit, Mlle EUeu Kelly
Composition : Prix, Mlle Eli*# O’Moara : n?ce»*it,

Mil* Msrnnl ARia. .
Histoire Ancienne et Histui-e de France : I ru, Mlle 

Ellen Kelley ; accessit, Mlle Klmire Kvanturel 
Astronomie et Globe Ce leste : Prix, .Vlilo Margaret 

Allan ; ao-essit, Mllo Elira O’Menru
Botanique Herbier : Acce>sil. Mlle Margaret Allan_ 
C/,i:..ie : Prix, .Mlle Ellen Kelly; accessit Mllo Eluilro 

Evanurcl
Tenue des Licres : Ac,-e-it Mlle Margaret Allan 
Ptintute i) l'huile, en miniature, >) l'aquarelle, il la 

, I Itiêl, en e ei 1 ' 1
prix, Mlle Margaret Allan : 2nd do Mil*. Elira 0'Mcar* ; 
A. cc--itD'le Elmin Evnnturel

1-RKMirK Col* RR l>>5 <i RAM U Al RR 
<t r.vnmaire Anglaise : Prix. Mllo Catherine Kelly: ac-

■ Mil* 1 *nnj U * 1
S.’ylt Episivhire : i‘nx, Mllo Fanny Ll >y 1 : accessit 

Mlle Sarah Desifsn.
Version : Prix Mlle Mary Muguito; ucce-sit, Mlle 

Fanny Lloyd.
Gl-.be Terrestre et Elements iT Astronomie : Prix, Mlle 

Catherine Kelly ; necessit I >nny Lloy I
Histoire Ancienne, Histoire de Fume et Mythologie : 

Prix, Mlles Sarah Decgan et l'tnny Lloyd ; 1er acc-ssit, 
Mlle Catherino Kelly ; 1er acce»>it Mllo Mary M11- 
gulre. „ ,

Ai ithmftique : Prix Mlle Catherine Kelly ; 1er acces
sit, Mile Sarah Decgan ; 2nd do MUo Fanny Lh. 1 

Br trie et Coulure : Prix, Mlle Fanny L!< il ; acces- 
V |* { ..r ili Decgan

Ecriture : larprix Dlle Sarah Decgan; 2n-l do. prix, 
Dlle .Mary Maguire ; 1er accessit, Dlle Cntl rincKelly ; 
2nd do. Dlle Dcblois.

t)RI riKMR COI RR PK CRAVMAinr 
Ins'ruetion Religieuse-Médaillé Prix Dlle Alph m- 

sine Dugal ; Accessit, V. Julien.
Grammaire Française : Prix, Dlle Lurette Démoli ; 

aece«.*it Mlle Rebecca Blaikiston
Style Epistolaire : Prix, Dlle Lucette Du Mois ; »(C«f- 

sit. Dlle Zou C'hateauvert.
Version : Prix, DU* Victoria* Julien; accessit, Dlle 

Fanny Lloyd-
Grammaire Argiaise : Brin, DI!© Kluiir® K vint un \ ; 

acces'it, DUo Lucette Dcldois
Style Epistolaire : Prix, DUo Blaikiston ; ncc sit, 

Dlle IUiuirc Kvanturel.
r< raton And lise : Prix Dlle Clara Lloyd ; acoe- it, 

DH*Clara Symes et AraUella Frasor.
Histoire de li«me et Mythologie : Prix Dlle Lucette 

Dct loD et Zoé Chateauvert ; arcer-it Dlle Alphonsine
Piano : 1er prix, .Mlle Jiainn» ira irnu. . -

Stella Têtu et Jane Thomps n; 1er :o c.^it, M.lc* t.har- , rranhit : l'rix. Alph-ndne Dugal et Vi. torire Ju-
1*U* Llord, 2nd do MU* Mary O Donobo* | ,u ' — ■* -• - ------ -*........- '•••“

Harpe: Prix. Mlle M«ry Ai.u M* Donald ; nccc.Mt,

Prix, Mlle Klin Routier ;
nu :

Mlle Mary Thompson
Musique ri Kale - Soprano 

acce-oit, Mlle Adèle Nauft
Contralto: Prix, Mlle L»uDo Dupré ; ao-eiiit, Mile 

Julie Bouchard
Tenure: Prix, Mllo lié loi.-e G ingras ; aeecs.it, M.le

Thersille Gourdeau. ....................
Broderie et Couture : 1er prix, Ml'es Hermit* Mider 

•t Mary Ann Afher, 2nd do Mlle Cl ira Miciiaui ; Jcr 
accessit, Miles J' - phine Furois et Y.1. *.* Brenncn, .u 1 
do Mile Augustine P irent

nirxiitMK cours pr orammairr 
Instruction religieuse—2 médailles : Pr.x. M.lo Joan

na McDonald, 2nd do Mlle Laurel!» Stuart ;
Mlles Khnina D (ruchers et Julii Ma--ue, lui do. .Mlle 
Agnes McDonald

*f’ra»nrmiirc française ■ 1er prix. V. n ilerrietta !.*(in- 
Urt. 2nd do Mllo Julie Ma- «.e ; l«f .»«••—e-it, Mlle Laa- 
retra Stuart, 2nd do M'le M 'rgnr«t F.aiiric

Style epistolaire : Prix, Muo Joscjuius Di inné ; u - 
c** it, Mlle Elrnina D> r hcr»

Version : lerprix, Mlle 11 1; rin* Fréchette, 2nd do 
Mlle Elmin* De*roehers.

Grammaire a.rlaise: lerprix. MB es Margaret Lan rie 
ot Catherine Scanlan, 2nd 
1er ar -essit
Golbout .... ... o.

Style fpistolaire : 1er prix, Mile Margaret ilutne, -nd 
d«. Mlle Margaret O’Brien ; 1er accea.it, MMe Athais 
T»'tu, 2nd «Je Mlle Mary Thomj

l.en ; u* ess t Dlle Z.,o Cbateauxert et Lucette Deblois 
A rit h nu ‘ique 1er prix, Dlle Mary Jennintr* ; 2nd f * 

Dlle Zoé Chateauvert ;l«r ae,-e*»it, Dlle Arabella 1 ru
ser : 2ad do Marguerite IV,rval

Fleurs et Paysa.rts : Access t, Dlle Lucette D* h'« J 
Failure: Prix, /. «• Chateauvert ; accc.'*it Dite Ara- 

Vell 1 Fraser et Joséphine Trudelle
Broderie et Couture : Prix, D.Io Zoo Chat«auv-U ; 

1er ar c-.-it, Dlle Marguerite Dormi ; 2nd d«» DU# Clara 
Lloyd.

TRotsitkVK coi n» ne unARUAtr.x 
Instruction Religieuse : Prix, Dlle« Mary Jennings et 
Lcd» Matt* ; accessit, Dlle Mary Neylun.

Grammaire J'rançaise : Pi ix D.lo .--srah Dj-rgm , 
1er ». • e it Dllo Dt»o»d« llardy ; 2nd do Dde Margue
rite Dorval

Devoirs ; Prix, Dlle Catherine Kelly ; 1er accessit, 
Dlle Arabella Fraser ; '.’nd d<> Dde -’•ara Goulet

Grammaire Anglaise: Prix, Dllo Mftry JeLiunEs 5 
necesdt Dlle Isabella Peinbeiton.

Heroin: Prix, DU* Sara Goulet ; nccc.-sit, D.lo Mary 
Ann {width. _ v _ ,

Histoire du Canada: Prix. Dde Clo*4 cymes; 1er 
aocc-it Dile Clara Lloyd ; 2nd do Düe Ar»'»eHa Ira-

Géopraphie t_ 1er prix, Dlle Sa-a Goulet: 2nd Jire a .l’Iaist : 1er j nx, .wys ‘ , 'JV Géographie : 1er prix, Dlle Sa-a G-u’et ; 2nd do.
eS-anUn, .n i do Ml.* J ;a .o* Ma. h nabl , Ara»/e,|u Fraser: leraccoisit, Dlle Mary Junuiugs;
. «ü® J«*‘« Bouchard, 2nd do M,le Virginie , ^ ^ C|^ L|oyd

. «__n.:. .... i>-.» pi!|o Clara L'oyJ ; aecessit,Arithmtlhique ; Prix,
Dlle Jeinmina Clancy.

Fleurs et Paysages : Prix, DUo Mary Ann RuiiMi 
Ecriture : 1er Prix Dite Marguerite Dormi ; 2nd do.

accoasit, DUu Mary Jinnmgs ; 
Bates

or prix, Dll* Mary Clancy;
_______ Pemberton ; 1er accolait, Dlle

Jemmin» Clancy”; 2nd do Dlle Mary Nellan
qUATRIKXR COURS ng ORAMUAIRR 

Instruction Religieuse: Prix, Dlle Joséphito Tru- 
dello ; n •••*•.it, Dllo Diana Kinfret

Grammaire Française: lerprix, DU* Joséphine Gar
onne 2nd do Mlle Marv t) L*-noboo ne-u - '2nd do Dlle Diana Rinfret ; 1er n-ce-Mt, Dlle
Ecriture ; 1er prix, Dlle Henriette Lambert, 2nd do. 1 Landry ; 2nd accessit. Dlle Noemie Hamel
la Elis» Brennen ; 1er accewdt, Dlle Mary Cahill, 2nd j Devoirs : Prix, Dlle Joséphine Deldois; accessit,
«... aa _1 u. Vus- Il lAaa M <■ r( ittn , Il «t t .ll.SlIt lllnn I a là PVi «s.t 11

Géographie : 1er prix, Mlle Lauretta -mart. 2nd do 
Mlle Honoriue Fréchette ; 1er o. . c»<ii Mlle Josephine 
Dionne 2nd do. Mlln Mary Thom peon 

Arithmétique : lerprix, Mlle Elu» Routier, .nd lo 
Mlle Thersille Gourdeau ; 1er nc<-e»sit, Mlle Josephine 
Dionr.r. 2nd do Mlle Mary 0’Don<>h«aj

— Entr’aiitres étrangers arrivés à l’hôtel 
Saint-Laurent, à Muulréal,on remarquait les 
barons de G ru bu w et de Brundenslen, le der
nier neveu du roi de Prusse.

—A l'examen de juillet devant le bureau 
des arpenteurs du Bas-Canada t MM. Ds-

du______
do Dllo Honorine Fréchette.

Piano . 1er j rix, Dlles Mergnret M Donald et Louise 
Dopré, 2ad do Dlles Mari» Gourdeau et Jlerinile Miller 5 
1er arce-sit, Dlle# Clémentine l*i- »rd e'- F.luiins Desro 
chers, 2nd do Dlle Margaret Hume.

Broderie et Couture : lerprix, Dllo Liixsheth Kur, 
2nd do Dites Lola Hardy et Catherine Hums ; 1er ac
cessit, Dlle Elmma Desro, hers, liud d >. DBo Mury Mc- 
QUlis

TBOIMKUR COCU* l'R ORAUUAIRK 
Instruction relivin'*- : le-prix, Dlle Harriet Keenan, 

2nd du. Dlle Adelaide O’ponoill 5 1er accessit, Dlle Ma
rie Angers, 2nd do Dlle Mary Ann McKay

(7r<jmm<jire/ranf',,’*/’ : lerprix. Dites Manr ■G Dono- 
hoe et Philoiuène Pi, bette, 2nd do. DBe Wilbeloiin* 
Blanche!; 1er accessit, Dlle Maria Gourdeau, 2nd do. 
Dlle Catherine ll«ran. _ . , tkll

Devoirs : 1er prix, Dllo Elira Thurber, -nd do 
Mary Cahill et Maria Gourdeau ; 1er a-cessit, DHer Phi 
lomene Pichette et Catherin* H or an, 2nd ùo Dlicx . nas 
tasia O'.Shea et Wilha mino lllanchet

Grammaire anvlaiee : lerprix, DlleCatherine Hor.an, 
2nd do Dlles Julie Massue et Joséphine Funds ; 1er a,-- 
eessit, Dlle Margate! McDonald, 2ud do Dlle Henriette 
Limbcit.

Deroirs :• 1er prix, DU* Honorine Prérhett*, 2nd do 
Dlle Mm y W»l*h ; 1er acoeseit, Dlle Catherine Horan, 
2nd do Dlle Mari» Gourdeau

Géographie : 1er y***. DU* Anertvla O «hea, 2nd do 
DU* Cœilia Power ; 1er accessit, Plia Annia O'Kane, 
2nd do DU* Klis» Thurber

Dllo» IlelAne Martineau et Josephine Garneau
Devoir» Prix, Dlle Josephine Garnenu
Arith-néthique : lerprix, Dlle Isabella, Jordan, 2nd 

do D le Leoutine Morin ; 1er accessit, Dite Josephine 
Deblo:s ; 2nd do Dlle Caroline Têtu

Géographie : lerprix, Dlle Josephino Dehlol*; 2nd 
d • Dlie Caroline Kad< n : 1er accessit, Dllo Emma Stan
ly ; 2nd do Dlle Lmy llntee.

IIit*oire Sainte : prix, Dlle lléUuo Nault ; accessit, 
Dlle Diana Rinfret

F■ rtture: Prit, Noémie Hamel ; accessit, Dlle Hélène

Couture; 1er Prix, Dlle Joséphine Trudelle; 2nd do. 
Dllo ArJa-Ua F’raser ; accessit, Dllo Para Goulet; 2ud 
do Dite Joséphine Deblois.

CLARA* l-RÉrAKATOIR*.
Lecture Français et Orthografihe ; 1er prix, Pile So- 

phora llanirl; 2nd do Dll* Led* Vennette ; lerac- 
eessit. Dlle Caroline Têtu et Antoinette Hamel ; 2nd do. 
Dlle Rachel Audette et Julia Ardouio.

Le: tare Anglaise et Orthographe : 1er prix Dlle Ar- 
d uni ; 2nd do Dlle Rachel Audette ; l«r aecesslt FMI* 
Joséphine Deblois et Amélie Baithe ; 2nd do Dllo Caro
line Totu et Lida Vermelte

Elements de Calcul : Prix Dll* Olive Rinfret; a<*ce-«it, 
Dlle Matilda Levy.

Ecriture : Prix, Dlle Caroline T«tu ; ncreseii, .^ophorn 
Hamel

Couture : Prix, Dlle Diana Rinfret ; 1er aoceaeit, Dlle 
Caroline Têtu ; 2nd do Dll* Julie Ardoain

CniuttriiHi piirUtoMiie*.

C’étuit tlimnurliH gruutie fête dan»toua 
le» jurdius qui environnent l'sri» 1 grmide 
fête uu l’ré-Cutidarif guindé fêle uu Hune- 
lugli, grunde fêle A Asnières j o’étuit lu jour 
des gruudo» tuilettvset îles uittuvuischeviuix. 

Qui ne coimuît |»uh le cheval du diuiuu- 
che 1

Lu diiiiunclit*, vous prem z lin cunpf* ,!,• 
ruinise pour ullur vous promener, i*t lu dut-

suivant tt'eiiKugu entre vous et voire 
cacher, penduitl que calm ci U[q>rêiu oun 
elle vu I.

— Murelioint-noiis s l'heure on à 1s course, 
not’bourgeois 1 

— A l’heure.
— J’y comptais... • A la course, non» y 

perdri'.iiis trop.
— Lu effet, vous uvez Is un bien maiivuis 

cheval.
— Vous trouvez, bourgeois?
— Oui, certes, pour uu oou|»é du remise 

surtout,
— C’est le chevul du dimunelie, bt«ur- 

guois.
— Le cheval du dimanche T 
— Oui. A, |»uh peur, bourgeois, il suit son 

ufi’aire.
Ou part. Quelques nùuules après, vous 

vous iiiquuieutcz, vous matiez le me à lu 
portière, et vous dites u votre cocher :

— Mais il vu euuiiuu uu colimuçou, Votre 
cheval !

— Il va comme lo cheval du dimanche. 
Il commit son uffitire; u pas peur.

— Qu’est-ce que c'est donc que le chevul
du dimanche ?

— Voyez-vous, bourgeois, les coupés de 
remise sont des coupés d’uflùircs. Or, comme 
les affaires lie se fiait que dans lu semaine, 
nous mettons aux coiqiés, dans la seinuuie, 
tfa bitrs ambitieuses, tandis que le diman
che, jour où l’on ne fuit pas d’affaires, nous 
attelons..

— Leschevuux du dimanche 1 
— Voilà ?
— Ah çà ! mais lo voilà qui s’arrête, votre 

cheval du dimunelie,.
— Non, non, bourgeois, il ne s'arrête pas; 

i! sc repose î A pas peur ! il connaît son r.f- 
luire.

I-’t vous continuez votre promenade :tv<c 
tine vitesse d’un kilomètre à l’heure. Q’mi- 
porte ? vous vous promenez.

Le dimanche est le jour bienheureux 
des ivrognes, et à ce propos nous avons pu 
juger de l’injustice de ceux qui lent th stl. t- 
tnbes continuelles contre iu pauvreté de la 
lunguc française.

PJcoutez C( s injustes détracteurs, ils disent 
que les diminutifs manquent uux François, 
que les synonymes y sont peu nombreux, 
que les équivalents font défaut, et auto s c- 
remiudes grammaticales et professorales. 
J’uurais voulu voir ces pessimistes dimniielie 
soir a lu gare du chemin de fer de l’Oiuo, 
ou di s populations entières arrivaient de < i- 
lctubi'8, d’Asnières, du Bois de Boulogne, de 
Versailles, do Saint-Germain, tic.

Duns la foule se trouvaient pus mal ii’.- 
vrognes ayant lêté lu dive bouteille et qui 
rentraient à Paris en titubant. Kn h 
voyant posser, les assistants lançaient en 
vniriant diverses exclamations significa
tives,

I u boutiquier disait : — Comme il est 
gris !

Uii boucher : — Comme il est saoul!
Un habitué des boulevards extérieurs.— 

Polonais tout pur.
Un commis sentimental.— Tl est légère

ment ému.
Un monsieur.— Il est ivre !
Un canotier.—Il y a du roulis.
.Su compagne.—Chaîne des dames.
Un maçon.—A moi les murs !
Un peintre.—Il fait des arubesques.
Un garde de Paris à pied.—Il est pousse 

en nourriture.
Un garde de Paris à cheval.—Il est b!»*s>e 

au garrot.
Un artilleur.—En voilà un qui est l»our 

re !
Un liquoriste.—-II s’a consolé en boisson- 

uant.
Un employé aux barrières. —En voi'à un 

b’eti qu ne paye pas les droits.
l’a rôdeur de barrières,— Il est bu, qii"i ' 
Un ouvrier chapelier.— Il est un peu cas

quette.
Un musicien.— Il fait des notes. II ••tut 

In portée du haut en bus, et réciproquement.
Un acudémicieii.—lia fait des iibatiois 

a Bacchus.
On pourrait en citer encore beaucoup, 

mais eu voilà assez |x)iir faire juger de la 
richesse imagée de la langue fruiiçsiise-

— ( Court ier de Puris.)

Un chef d’atelier rencontre un jour 
uu de ses ouvriers dans un élut complet 
d’ivresse. , .

—Te voila donc encore pris de vin l uu 
dit-il, d’un tou de reproche.

—Que voulez-vous ? répt|lid l’ivrogne en 
jetant les yeux au ciel, jK*rsoiuic uu mun ie 
n’est plus a plaindre que moi. Vous sa
vez qtiej'm eu le malheur de nie gu'cr 
hier; vous voyez comment j’ai le inulheii; 
d’être aujourd'hui ; eh bien ! vous verrez 
que je serai encore assez mu,heureux jour 
que ce soit lu même chase depiuiu !

Le tribunal de commerce de Psiisvi 
nous offrir quelque chose d'assez curieux : il 
s’iigit d’une contestâtiôn tissez bizarre. 1 11 
chemin de fer serait pris s |u»rtie pnr un 

j ex-fuince dans les circonstances suivante*:
Bénigne T., était sur le point de se marier 

. avec une charmante personne. Toutes les 
disjositiens etuient prises et toutes lesc-m1'* 
lions réglées. Bref, on se trouvait littéral»*' 
ment à la vrille du jhts tuau jour de la cf> 
Le ban et l’urrière-ban de» deux fiunil s 
avaient été convoqués. Les proche* p.ireiri’*. 
ou plutôt les parents proches, attendaient 
dans leur domicile que l’heure de la lt v 
sonnât. Les [(uronts éloignes, cil plutôt les 
[monts de loin, étaient uccourus, et les n|l“* 
gènes les hébergeaient avuiit de les produire 
huii-> les splendeurs de la cérémonie.

Un n’attendait que la corbeille do la ma
riée ; cetfo corbeille, Benigne T... 1 
cominuntlée à l’a ris chez le » meilleure» t111* 
souses. Il y avait surtout un cofctunu* “ 
mariée qui devait faire l’admirntioii de 
le dé|iartement..

Mais cette corbeille n’arrivait |>ux. Einui, 
nil dernier moment, on signale un ><^s * 
l’horison. On accourt de tous les côtés; “ 
curiosité allume fous les regards. Enfui 
une caisse enferme soigneusement tous ci s 
trésors du jour et de lu modo. L» caisse e» 
ouverte sous une foule d’yeux écarqwil c"* 
Jugez de la surprise et jugez de ls_stu|éfac- 
tion : cette caisse contient un uniforme 
carabinier ! ,

Cris, pleurs4 scandale, eselsndre, tout I «•-
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