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Le Prince Roland Bonaparte qvi

J@ prends ia liberté de vous envuycr

eat & faire un tour dans |’'Amerique

poe: peblication le compte-rcody d'ue du Nord arriva & Charlottetown jeuci
6v6sement important qui vert d’avuir soir par bateau, Vendredi dans |'s-

vant midi il visita les principales

Neu perm nous. L
courant, sept.
Couples dela paroisse de Kustico céiébraieat jews acces d’..r, cest & dise, ia
einguanii4me aned de leyr mariage,
eevulr: M.Isidore Pure et sa dame,

maisons d’education de Charlottetuwn.
Dans l’aprésmidi, accompagné de son

secrétaire M, Le Gendre, de son honneur le juge Sullivan, du Vremier
Tjnistre Peters, et ae M. Blanchard,

M.

Ignace Gall
'tuteurs de nationalité étran- ment du Cardiwal Ropacco, décédé. J-seph Dotsonantetet oaon dime, M. i} rendit visite au ‘ollege de st Duns-—
dame, M.
Tontes communications, re- vere, il fayt avouer que |'exMgr. Arinaldini: internonne: du Syiveatre Duizoa et a9 dame, M Fidé ¢ tans. Les diéve s’etaient sssomblés dave
guises, etc. doivent étre adressées | perience rend témvignage | sint-Siége &!a cour des Pays-Bas a Doucet et sa dame, M. Gilbers Pire Ip salle d'ésude ow om lui présente

nommé sous-séerctaire d’Et t au
| éte
Vatican, et !e rectsj¢ Laurance, du

ove jeyrs efforts nfont jainais

a F. J. Boorse,
Tignish, I. P. £.
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urgent ‘dans
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nos

| écoles francaises qu'on y en-

vou’, attendu depuis long- i but désir& Done, ne nous
temps, qui vient prendre sa népreugns pas.
Servoysplace au foyer pour nous en- nvus des avantages mis a
tretenir et nous racoater en | notre disposition.
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sande de deux mille individus environ
c myusée en grande partic de grévistes
rirangere @ la greve a protité de l‘agitation egusee par fa cessatiun.du travai.

se deolura envlianté cie le maniere dunt
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da Grendeur l’archevéque Y'Krien,

nelle céébrée par le Rev. R. B.
Mc Don la, curé de la parviesc, at

Mgr McUupaid et les Keveronds péres

sisie des Revs.) -E. McDonaid et J> Walker Kead, MoUauly, McPhee et
McDonsid comme diacre et sous- Hogan etajent aussi presented cette
diacre et du Rey. M. Reid, maitre dc Fecevtion, U-dessuns est l’adresse
<6: 6moaics, Le Kev. F. X. Galiant, franeise.

eu.é de B comfi-g donna le sermon en

iorniers ont 66 Blesgés. La tuule stest

ae tiOug, adresse la parcle en angiais,

organe

lea sentimenta de jole d admiration ct

cecte f* ¢ et tous ceux qui y partic:
psteat. Remarquuns quede c-s seps

aijiteu de neu et de yous suouhaitant le
pius cordiale bienvenue.

slua Villard

M. Llotertain a du demandé

pag toujours donnéa l*éduca- (en sur pouvoir, a

animés eu vous

Nouveljes dEgmont Ray,

; comme de coutume en pareil cas, quo
downsend serait détenu tapt gil

acconi- .

pisizait 4 Ba Majegte.
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Vatican op contredit

la imeur qu: veu: que Leog X11]
ment et| a plus precicuse pour | avs Ala weille de pyulier um reseri:

constances adverges sfy Op- |

posaient. Soumis aun regime _ hous aprés notre réligion.
guine tenait aucun compte
de
notre nationalité, force
Remarque
>
>
mus a ete, d'ciudier ef d‘apr | Comme nous saviors en main
a ~“ph_nd re |g langye anglaise | tue petite quantité «de papier

‘eus lequel i! eXprimesrait sur! qucetua des 6co!cs aux E-ats-Uai. des
vucs difiécemtes de cclics de Myc
Ireland.
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Ja personnage tr4s en vue de 'a
cour du Pape dé_lare que !es autofités

qui souvent a fait |*etonne-

Mar Jre!and.

pareitra ensuite sous un format

Ou dit que Mgr Satol!li et désizeux

ment des Anglais eux mémes | begucoup plus grand.
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Mais, svouons le avec fran- | Nous prenons en méme temps
Chise, les progrés ‘que nous occasion de demander A nos lec-

revenir & Romeet qu'un chapeau

d. cardina!!attead,msis Leon XIII
veut qu‘ilreste en Amerique jusqu ice
qicces
projée soient exécurde. Le
tears
qu'ils
veuillent
bien
nons|
avons faits dane cette étude

| cardigal Rampol!s est un grand aduous ont presque valu loubli | exeuser pour quelques trrégu- m rateur de Mgr Ire!and.
|
lerités
qui
paraissent
<lans
ce
complet de la langue que
numéro. N'syant pp recevoir a

On apnonce gee le délégué dy

Des personnes déyonés 3 nos teres qu'il nous fayt pour le

St S.ége aux Etats-Unis, Mg: Satolli,
traveile & la création d'une i¢gation

pous ont léguée nog péercs. _ temps le compl:ment de caracintérets, constatant que de frangais, nous avons fait

tela résultats devaient tinale-

pris les moyens nécessaires
pour faire revivre ja isngue
francaise au milieude nous.
Ives progréa déja opérés
sont notables, Nous avons a
present l‘usage de livres purementfrancais dans nos écoles;
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ment nous étre funestes, ont

mieux possible eu attendant.

nos lecteurs anglais que nous avons

écugeé la publication de Buwate’s
| Muathly em m@me temps gee sous
\publieams i'lmarpagtTiaL
nous

respect et nows sommes trep heureux ef

trep hopurts da pouvolr faire entendre
nutre voix jusqu’auzs piedsde youre
altease.
Nous vous saluans comme p:ince

sera abondantes.
Nos metteurs de homar@s en con-

scrve pe font pas for'une,les , dcheurs

@ une des pius illuatr-e dynasties qui

bn plus, Ce crustacé est rare, et pro

djzne file de ta fifle ainée de |’(giise

alt exivtédans le

de transportes ao re atelic: de Shediac
& Tigujeh il gogs a fella wa temps coasiderable pogr mettre no re imp:imerie
em état de fonctioner ici A Preseat

et encore nous avons un Inepecteur francais qui s‘occupe
d‘uue maniére toute spécisle

ice que le francais soit soi- |
gnensement enseigné dans.
tous les centres ou les écoles

sont fréquentées par la jeu- |
nease acadienne.
Cest un|

grand pas que nous venons
de faire dana la voie du pro-|
grés; c‘est un bienfait ane |
A

sommes certain. Mais, n'on- ||

blions pas que jamais le be-
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soin de nous unir, de nous

supporter les uns les autres,

ne s'est fait plus viyement
sentir qu'ay comnencement

Jans peu de j ure nous gf) aurogs ¢n

notre humdle collége
Male voeire
Altesse placée & un al laut rany ue saura t trouver de ygloire qu at 6 sbaisnant.
Oul je le repéte pour autres Acadiens,

6 devotre part d avoir bien youls visiter

plus gtande quanti'é ct que les empilo6) qui sont en assez grand nombr-+

'eront simon fortune, du moins aesez

neug sommes trop heureux de pouvoir

en Eusope.

Dimanghe]dernier, joursde la pro-

cession, il y avait foule & Wglise dus

patric dejoosQvalilents

St. Jacques, Le Rev. ,.ére Boudreault

Nouvelles de Rustico
Moweiror

Permettes-moi de yous féliciter pear

de vous accerder le patronnage que
Vous méitez, ct que noys allons gyoir
la satisfaction de voig yiyre le,premier
journal frat ¢ais qui parait parmi cous.
La récolte a buane apparence par
ici, »prtout depuis les dernidres ondése
ne aoes avons eucy. La péche au
homard cqutinue encase; La saison

| € 6 apeeg honwe. Pineau F'1é-es. sartopt

| anes grande Quaatiit, cijt par epux;

ee

anoétres

pasteuy de la paroisse indispo:4 la

djgues che
euillez agréer cus félicitations et ces
humbies homma;es (qui pons vous
offrons et les woeux cue neus formons

pour le bonheur de votre Altesse et le

biea (tre de la Frence,
Nous yous prions encore une tots de
youloir bien gaccepter’nos humbles re
merciments pour I‘honneur que vous
nous avez falten nous rendeat celle

‘La Premié¢re Commuitinn deg enfants

d vit se faire ici la semaine prochsine.
Qa dit que mardj prochain sera le jour

gisite. Altease toun les 6lives de ce colleve @’unjesenta mavoix pour vous répéter, dans l’enthuusiuswe d* leur joie, ves

OW presque roo enfants de la paroisse

parolos de la aginte liturgie ad > maltos

s‘appr ch-ront poyr la Premiére fvir

de la Ste. Table pour y recevoir leur |

Dieu.

Cc.
names

annos '
Pajase le Clel pendant de leagues
enuées encore couserver votre Altesve
au service de l'éducation et l'amour du
peuplefrancais o’est le voeu que forment
de

La Plus Vieille Gathedrale des
Etats-Unis.

teut leur cceur

les éléves de Ss

Dunetan.
+--+ oe -

site sur lequel elle est batie a

steptiqec:, ‘es poicts les plus imper-

reddition de York-townce corps

Plusieyrs fermiers ont fait l’essai de

des plus beaux monuments des qui ont des teadances vers |'Smigra-

anncé, du moins + l'avenir, d'autres se

derconrager @':licr ag N. ©. coux

qui désirent améiorer lear condition,

le coférencier dit quil ne consellleit
pea sux gene quise trouvent satisfaite
chez nous de laisser le pays qui les
ve mei re ; mais i} demontra @ ceux

f:ront yo devoir de suivre leur ex.
ample et :6serverant @n coin de terre
& cette culture qgi finira, entre autre

chose par prendre ix pi.ce de la
cultivation routinisre qui exists maintenant.

on, qu'il lear est plus avantageux
d's |let ,s’établirdanele N. O. qui furme
une perti de natre peys et ou on peut
s’ecquérir dn terrain & des conditions

faciles, que de prendre le chemin dee
E #t1:Un ¢ ow ls plupart n'y trouvent
que d4sappeimtemont et mi:ére.

gepulture a ses soldats’ morts
devant Tunis; cesdeux tableaux BEWINWG Ourlist prices are
o:t ete do.wez a l'archidioctse
abort ONE HalF¥
de Baltimore par le roi Lo is
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those of any
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other manufactursr
of sewing
machine, We will cut these’ prices
IN TWOto INTRODUCE them. We
We have the newest and beat. Lits
AMERICAN MACHNECO.
To rent or lease, for a term of Free.
Chicago, [ll
years, the farm knownas the

Décédé: je 7 courant au lot 6, “BUOTE

FARM” situated at

Paroisse de Bleormficld, aprés une Dupey’s Corner N. B. This farm
maladie de douze mois enduré avec contains 33 acres under high
patience et r6siguation & la volonté state of cultivation. with large
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tepdremept aimée de Louis dwelling house, harn, shedeto

(Amable) et Damitile Arsenault. -

vous

est

ona heveser que cata femme-

Divine, Margyerite, agée de 24 ans,

fille

Ob! vous
blex.
a
Apply toG- & F. J. Buote, weilleare
Se. atinele — he
Tignish, P, E, Island.
windedsfp agpo golnquy suwdry
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que achevés, et les champs bouleversé¢ et sillonrés en tout sems i] n’y a
que quelques jours, cammencent 4 se
revé.ir
¢’une agré bie verdure. Les

S:at normal, J: suis convaineud’av ance
qee le résultat dépassera les espérancee de ceux cui ontfait cet eseaj cette

ater eceldo ‘
4
yo eaets

yretlle ——— dont yous @tea an Ges

servi de campement A une _por- mts de cette parti ne la ,imersvce.
Nouvelles de Bloomfield,
tion des troupes francaises sousle M. Hasiom a catrécese en nombrcez
suditaire power prés de deux hearss.
Lee travaux du printemps sont pres- comte de Rochambeau. Aprés la Quoigae }- bat de la cenférence fui

semser dw b'é d'inde (Fodder Corn).
pour lesr vaches lait afin de s¢ pré-
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Yous preseater Ihummage de notre
Ftpit§—
humbie respect. le gage de aotre amour
or «
gi de notre vénération pour l'anciepne
oy

hong gages.

Coxrrrency—Comme Il evei: é:t
La plus vieille cathedrale des
anpyecé, M Haslema doa: 6, lundi
Etats-Unsest celle de Beltimere.eye ique gur la crise inévitable que Mgr. Carro! en a cassé la pierre soir & a eatie Ste Mirtle, unc con é
c.useront les armemente permaments angulaire je 7 juillet 1786.Le repce sar !- N ordQuet, durantlaquelie
i @ illwet 6, 1a @yen de vure photo-

lea vaches le rendement de lait 4 som

“fe
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eotre Monthly.

| ont tr¢s bign réussi, Le maguereag
est apes] sue lacdceyet a 4 ¢ prie en

comme

Catholique (juelle bont4. quelle bumili-

sente suison. E.,éronms pourtant q:

Rtats-Unis.
Cette eglise contient deux
munis contre la dimunition du lait
Bows sommes pre:, et B18 es-srous a durantla saison ow les pacages devien- celebres pejntures dues au pinmes lgctegrs qae noes ne méargerens nent insuffisants, comme cela arrive ceau du baron Charles de Sterpoimt nos peiacs 2 l'avenir pour den. chaqye année, 4 fournir une nourrjiure bens— La descente de la
ner satisfaction & tous ceux qui lirant assez sScculente pour main tenir chez eroiz- et st. Louis donnant Ja

Votre poble entrepriee. |'espére que
| tous les Acadiens se feront un deyoir

notre population acadienne
recoit avec reconnaissanceet||
dont elle saura mettre 4 pro- |
fit les avantages, nous en

monde et

metypctiie émenération pour la pre

de troupe bivouaqua surceterrain jusqu'a la fin de la guerre
de l‘Independance. Qu‘inze annous avons un Adckdien grace pous lee avoir privés du plaish
sugtqutont une apparence qui nées ont été employes a |‘éreccomme membre du corps en- dc lige Ragic’s Moatcly pendant les prés
promettert beaucoup,
tion de cetedifice sacré qui est un
seignant 4 l’Kcole Normale, deipicrs trole mois. Ayam 24:ormiaé
avons confiapce ghe nes ab omné: é
| Botre publication mensee!ioavusferoat

h

yoyant peraitre au

américaine au Vaticgn.
Le Pape est 4 prépsre une ea-

le

Lf ewe

Offrir | hommege de notre plus,profond

sang qu! ne soit fivré a ta public: é | ch oses se sont pas:Ses avec ordre.

i! est probable qu’i! n'y cure riesco..tre

rendus maitres d‘une manicre | papier soit épuise. |,[mParTIAL

oe

du coeur.
C'est donc avec des sentiments do ia
plus pr fonde namilité qui sous nous
approchons de votre persoune pour vous

veille, nous ayait fajt faire lee prépapour pouygir nous tenir au du mémefermat que ce]ui sous uc fa Propagande piéarent actuc!!.- Faifs
paur lg progessian du Trés Saint
/Jequel
'IMpPaRTIAL
parait
eucourant deg affaires du pays
Meat ume réponse a Ja dernier !cttre Sacremep! quia ewticn et & laquelle
|
jourd’hui,
nous
avons
jung:
a
te {'$piscopat americaia, et comme ont assisté ious les fidé:es avec li
ou nous viyons, ef disons
aussi que cette langue (tran- | propos de l'utiliser, c'est pour- 1: Pape doit reviser ce document plus fervente cévotion. Toutes ies

' quoi notre feuille pergitra a
gére, hous nops en sommes 'ciag colonnes jusqu’a ce que ce

——

cuupics deug des hommes sunt trea
Le jour qui nous écialre est pour
MM, Igeace et Haver: Gallaut, e: no.aunjour de bonheur, et comment
‘tuis dee femmes sccurs Mm:s. Giltert be pas ve réjouir quand nous wyons au
de nuus votre alesse éminanie
Piue,
Iguace et Hubert Geliant.
; sriliey
«pape Leon XIII vient de déclarer\
en Science, en leitres, chez laquelle
oe
Rusricg
yeudrible Janne d‘Are, qui a 6.8
lL éclat de la nalssance eet rebausse par
ae
brulée-vive par les Anylais, sur
, la douceur et iex charmes de ses manicree et par les plue délicates qnallies
buchy, @ Rouen, il y a 462 ans.

d esprit.
' Le Jage a, en consequence, ordonué,

tion frangajse lattention qu*- plissement d'une tache gi|
elle meritg,, c'est que des cir- /neble, si digne dtepcourage-

%

cusee 4ceux quj donnsient occasion & de reconnaissance dont nous sommes

soe salut a du fuitre. Le préfet de Lille a
envoyéun corps de gendarmerie & cher!
pour réprimor lagitutivy.

franyais, . sealy, par suite de son etat

_ fansse gt ervanée. Si les Aca- dont le but pringjpal est de
diens.de notre province n‘ont ' contribuepr, autant cull sera

/ ——4eer

offramt sce flicitatione les plus cha}cu-

Nos fermizrs un presque finj d.
pour la lecture et pour I‘ins- | Inises ala portée de notre
coufier
4 la terre jes semences qui
avoir écrit une lettre de menaces,
truction en général.
Nous population
|
acadienne, nous #luisabi
vuat
leur
donner de quoj subsisté pour
son procés aujourd ‘hut. Le jury
croyons exprimer les senti-—crayons que le temps est pru- 1. trouvé
“anné:
prochaine.
Le temps a 4 6 des.
coupahle du c ime dunt il
meute de nos nationayx en | pice pour intpeduire parm é.ait uccusé, mais I‘a declard irrespon- piws tayorables, es,6rone que Ja 1éculte

yn

ee

wvauite portée eur le village des tioupli

Je me deciare itupuissavt & exprinael

Londres’ William Townsend accuaé
: d‘svu rtiré sur M. Gladestone et de

assertion ,hous

fi4
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H~

«,ituveurs et les gendarmes, dex de ges

is, les émentiers ont succagé i*habitation

voila

arTF

A. Son 4 ltesse Royale le Princa. [eee
frarg.io, c: & ,issye de la meese sa
Roland Benaparte
granceur Mgr McDona'd,qui aseigiait

de M -ntertcin, directeur en cheffe I'u-

une langue d’origine étran- tout ce qu'il faut.
pere. On entend dire quelque | Les occasions favorables
fois, que le peuple acadien (que nous avons cnumcrées
nourrit une certaine apathje (dans ce rapide aperyu étant .

aes

qui il puty'edresser dans la langue

tour place comme au jour de lcur matiage, pendant ia gracd'mosse soicn

pur gréer du désordre Ile on: comiv -u¢é par ettaquer la fab iqa: de M
Villard, et en ent briaé toutes jes
f-néirea Dans un engugement omtre les

ues, @ deux milles envirund'Armeatiere+

notre langue ce que, jusqu’a gence ne fait pas détaut parpresent nous avons été obli- Rit Qos lennes tustituteurs et
gée d‘apprendre en ayant re- instituiriges franyais. Lencouragemept mutuel,

Pakle [ee ougriers filateurs d@*Ar
mentieres 6g son wig en gréve, et une

fr?

on l,avait regu ct il dit qu'il était

part & le {Gie. Arrivés & ‘Sgiee, les

anglaise préedunuac, if faut ||

Crest un ami sincere et dé- tne si on veut parvenir au

cette

( tak

M. Gauthier j’autre on anglais par
M. johnson. 1] adressa jes vidves d'a-

dame. Dc bonne heare Ic main, ces

aumbre de pereunees pour preodie

dus.

ses salutations aux familles }tretienne jes éléeves en la |
acadiennes de notre province, | langue que fon parie en fa-

repudiant

.

jroe Se

deux adresses, I'nue en franvsis put

et 6a dame et M. Hubert Galiant et 00

| publiques.
De meme que Lue conservateurs d’Angieterre croj- v6
brabics couples s’avaucérent vers toujours hesieux de reunconirer de3
'dans les écoles on ja langne | ent quedeg élections généra!es avront ,futel ag pon ge la faufare,
et priscar descendants de la vieilie trance &

Anjourd’hui, pour Ia pres
miere fois dans les annales
de (Tle du Prince Edouard,
un journal francais présente

cuurs aux journaux écrits en

ga:

été Couronnes de succes dans culléga bohémien, remplace Mer vocérabics vieillarde se rendiren 4
t
| Penseignement de Ja langve A-uia!dia comme internonce aux Pays "eghee om a'étaieat :6umis uo granu bord on trangsie, puisen anglais. 1)
|
francaise
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bonaeer 3 l'eecasion.
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is qte votre journal fraaimportence v< gsmr dire qu'il py sure foule et que gais dojt appr
pare
itre dans quelqees jours
evreceites fercat

fannile acadicmne,
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Mgr. Persico, secrétaire de !s prppa| francais dans nos écoles.
gande, a6té nommé Préfet de la
Tout en recunnaissant les ca- | suerée Congrégation des Indulgences
‘Impartial et Buote’s Monthly
un

r

qui on: dee eines.

chaque nous dirions sans hésiter: as/sUruns—-nous
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Le seul Journal Francais dans enjet de toute
du Prince Edouard.
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