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d une façon déplorable en égard aux
intérêts de l'opportunisme ; que les

On sait, et la République françai
se le rappelle dans son dernier nu
méro , que M. Gaaibetta a l'intention

comités électoraux sonuians la main

de demander au Congrès de rétablir

je scrutin de liste par une loi cons
titutionnelle .

de certains politiciens n. ivailemsut
éclos et qui ont ' une tendance très
marquée à se soustraire à l'influen
ce de l'administration Centrale .
Les préfets temoigneraient de très

d'autre moyen pour conjurer la pers
pective menaçante qui se dessine déjà
et ils sont d'avis qu'il faut tout ris
quer sur cette dernière carte.

nables, et qu'il serait urgent d'avi- 1

Service Transatlantique Américain

ment à trois ans et demi les améliora

tions et perfectionnements à apporter
à cette grande ligne de navigation ,
les Américains vont, très-probable-

avons tout lieu de croire sérieux , les

betta ayant consulté ses amis rela
tivement à ses craintes, ceux-là lui

ment entrer en scène , à leur tour. Et

auraient conseillé de couper court à

ment.

se constituent tout si"! plument <-e
qu'on appelle vulgairement wnattruppe-mgauds •
Voici, en effet, ce qui se passe :

Depuis que la période électorale
est ouverte pour le renouvellement
du Sénat, M. Gambetta se fait adres
ser, par les préfets de fréquents rap
ports sur L'état des esprits dans les

départements .

ce il serait question, malgré les !
assurances contraires de la liépu- f

blique française, de dissoudre la !
Chambre aussitôt le scrutin da liste

rétabli par le Congrès, afin de pro

jours étaient courts, froids et sombres
comme la vie de Syiney Nolan .

*

iieclle faisait ,a ,ecfureà Lucie, jouait
|Q C

était d'une grande générosité

Port '5 'eS paB,r,es qni 8onnaieot à sa
jj(1

et leur donnait à pleines mains.
son amer chagrin pour la

^° Ur la solitu ^e

sa chambre à

Enfin , si nous en croyons ce que
l'on colporte à ce propos, les promo
teurs do cette entreprise , aussi hardie

que gigantesque , seraient déjà en
pourparlers;- avec une grande Compa

conclure avec elle une entente de fa-

paquebots, qui auront une longueur

Compagnie français

tinés à la traversée de. l'Océan . Ces

de 170 mètres au minimum, seront
munis de machines pouvant dévelop
per cinq ou dix mille chovaux de
force , de façon à leur . assuter une
permettrait d'effectuer la traversée de

New-York en Europe en six jours ;

transports à très-grande vitesse ; la

ernser virait le

transport des marciian lises et des
émigrants .

Nous attendons, prochainement , de
New-York d'autres détails sur cette
importante affaire, et nous nous em
presserons de les communiquer à nos

lecteurs .

sept au plus .

Ils seront aménagés avec un grand
pauvres , et enfin , mais four cela il fallait ■ pour entrer dans les magasins .

qu'il y eût un courrier pour la Virginie

Dans une de ces circonstances, la voi
ture était arrêtée devant le magasin d'une

modiste ; âme Nolan qui était restée une
que le bonhomme Noël, vrai personnage sans douleur, que si la séparation devait demi-heure
dans le magasin , traversait le
pour m- itre Tedd y, lui apporterait .
exister entre eux , l'amour du moins du
vie de Sydney .

nêg!jgeait aucune tâche.

L'on sait que la grande préoccupa

tion du gouvernement américain est
d' avoir des navires à marche très-rapide ,

américaine, s'assurerait, par une con
vention spéciale , les passagers et les

cojis'i'ucliou d' un certain nombre de

Sydney ne parlait que de présents et elle avait à faire savoir à quelqu'un au
faisait des questions sans nombre sur ce jour de l'an duquel elle ne pouvait penser
Cet enfant était le rayon de soleil de la

aD'» elle ne manquait à aucun devoir

prise, en lui attribuant une subven
tion .

splendides et puissants paquebots des

céder dans le plus bref délai, aux marche de 18 nœuis à l'heure , ce qui
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très-soucieux de rendre à la marine

americaine le rang qui lui est dû, fa
voriserait , dit-oo , cette granda entre

ùon a opérer d'accord . La Compagnie

ment que M. Gambetta n'a pas

Loyal et sincère
était très-calme, d'un calme lou-

•

Havens en Angleterre.
Le gouveri-ement des Etats-Unis,

dans cette ville, qui a pour but la

nion républicaine ; et eu conséquen- j

que le parti républicain se divise

TROISIEME PARTIE

ractérise , éuergiquemect, audacieuse

Notre , correspondant ajoute que

l'Europe serait desservie sur deux
points : Brest en France, et Milford-

gnie maritime française, a l'effet de

élections générales .
Les chefs de l'opportunisme esti

NUIT MYSTÉRIEUSE

ils y outreront de la façon qui les ca

sés et précieux.

oL'on nous écrit de New-York, en
cette « déviation » fâcheuse de l'opi- 1 ettat,
qu' ume grande Société se forme

Or, il résulterait de ces rapports

N» 285

chambre, un salon et un service par
ticulier à part.
Ces steamers, en conséquence , se

de marchandises , sauf les colis pres

ser dans le plus bref délai .

promesses delà République françai

chaque passager y pourra avoir sa

passagers, et ne transporteraient point

UN

D'après certains renseignements
qui nous parviennent, et que nous

Nous croyons savoir que , M. Gam

autant de véritables hôtels flottants ;

raient exclusivement consacrés aux

L'organe officiel de M. le prési vives inquiétudes au sujet de l'ave
que les Anglais construi
dant du Conseil des ministres affir nir du gambetrisme ; leur opinion sentPendant
, fiévreusement comme nous l'a
me, d'ailleurs, que le gouvernement serait que chaque jour enlève un peu vons montré dans nos précédents nu
, de grands steamers destinés à
n'a pas l'intention d'abuser de cette de la popularité de M. Gambetta et méros
la
navigation
transatlantique ; pen
loi pour faire la dissolution , et qu'il diminue par conséquent J son autorité dant que notre administration des
laissera la Chambre des députés ac sur les comités, qni avant six mois, postes et télégraphes prépare la mise
en adjudication du service du Havre
tuelle pour suivrejson mandat jusqu'a seront devenus to H-à-fait jingouver- ; i New-York, ce qui ajourne forcé
la fin de l' année 1885 .

luxe, on véritable confort ; ce seront

Dans le plus pesant chagrin, il est im
possible de n'être pas secoué par la gaîté
d'un enfant, sautant, courant, chantant ,
et faisant retentir la maison de cris
joyeux .

Mme Nolan était frès-occupée. Il y
avait une masse de surprises à préparer
pour Teddy, un paquet à envoyer à sa
maman la-bas dans sa r?-sio n lointaine,

rerait jusqu'au bout .
L'avant-veilie de Noël , Mme Nolan
ajant Taddy pour cavnlier, s'en alla en
voiture faire des emplettes dans Broad
.

Taddy était ravi ; pour lui le monde et

les boutiques était une source de plaisirs
infinis . Il n'y avait qu'une de ses ambi
tions qui ne fut pas satisfaite, c'eût été
de monter sur le siège à côté du cocher ,
a\ec de grandes bottes , un galon d'or à

à sa maman qui avait promis de venir son chapeau et de s'asseoir les bras croisés
passer la semaine du jour de l'an avec son sur sa petite poitrine comme le valet de

fils .

Il y avait les cadeaux pour Lucie et sa
mère j il y avait des volailles et toute es

pied William . Mais cela , Sydney ne vou
lait en aucune façon le permettre et Ted
dy appuyait son petit nez sur la glace

trottoir, quand deux messieurs, marchant

bras-dessus, bras-dessous, srrêtèrentsoudain ; l'un d'eux mit immédiatement
son monocle et deux jolis yeux bleus sui.

vaient la jeune femmè d'un long regard

~ A la maison, Thompson, dit la dame

au cocher .

La voiture disparut en un instant.

- Eh bien, dit en riant son compa

gnon , voilà quelque chose de nouveau

pour vous, n'est-ce pas ? Je cropis

vous apparteniez à la classe du nihil ad

irari et que , ouM e perdiez pas la tête

à première vue. C'est une très-jolie
emme sans doute, mais un peu trop
p e et trop frêle pour mon goût anglais.

La connaissez-vous ?
était aux approches de Noël . Les pèce de choses à faire acheter pour les
pendant que Sydney descendait de voiture

A suivre
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