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X* O E S I E 
La Grand'tante 

Dana le calme logis qu'habite la grand'tante. 
Tout rappelle les jours défunts de l'ancien 

[temps : 
La cour au puits sonore, et la vieille servante, 
Et les miroirs ternis qui datent de cent ans. 

Le salon a gardé ses tentures de Flandre, 
Oli nymphes et bergers dansent au fond des 

[bois ; 
Aux heures du soleil couchant, on croit sur

prendre 
Dans leurs yeux un éclair de l'amour d'au-

[trefois. 

Du coin sombre où sommeille une antique 
[épinette, 

Parfois un long soupir monte et fuit au hasard, 
Comme un écho des jours où, pimpante et 

[jeunette, 
La grand'tante y jouait Rameau, Gluck et 

[Mozart. 

U n meuble en bois de rose est au fond de la 
[chambre ; 

Ses tiroirs odorants cachent plus d'un trésor : 
Bonbonnières, flacons, sachets d'iris et d'ambre 
D'où le souffle d'un siècle éteint s'exhale encor. 

U n livre est seul parmi ces reliques fanées. 
Et, soua le papier mince et noirci d'un feuillet, 
Une fleur sèche y dort depuis soixante années : 
Le livre, c'est Zaïre, et la fleur, un œillet. 

L'été, près de la vitre, avec le vieux volume, 
La grand'tante se fait rouler dans son fauteuil... 
Est-ce le clair soleil où l'air chaud qui rallume 
La couleur de sa joue et l'éclair de son œil ? 

Elle penche son front jauni comme un ivoire 
"Vers l'œillet qu'elle a peur de briser dans ses 

[doigts ; 
U n souvenir d'amour chante dans sa mémoire, 
Tandis que les pinsons gazouillent sur les toits. 

Elle songe au matin où la fleur fut posée 
Dans le vieux livre noir par la main d'un ami, 
E t ses pleurs vont mouiller ainsi qu'une rosée 
La page où soixante ans l'œillet rouge a dormi. 

A N D R É THEURIET, 

L E P E T I T M O N U M E N T 

M . Denis Pigache, un brave com
merçant de Paris, avait, pendant qua
rante années d'un incessant labeur, 

^GVJpTTë" '2pi"Cii"iC uC.'ùX '»ïlv53iCwt - d'J--Ç&-
pos dans une maison de campagne 
avec salle de billard : ce vœu enfin 
réali-é, il vient de mourir d'ennui après 
dix-huit mois d'inactivité. Bref, le ro
man de bien des commençants. 

Sa veuve éplorée. une femme qui 
voit juste et sait compter, est venue 
chez le marbrier pour lui commander 
le petit monument qui doit consacrer 
son éternelle douleur. 

Elle fond en larmes en donnant ses 
ordres. 

— Ah ! j ' a i perdu la perle des hom
mes, monsieur ! Je n' i qu'à lui repro
cher de n avoir pas voulu m'attendre 
pour s'en aller. Que vais-je devenir ? 
seule sur cette terre ! Pauvre chéri ! si 
caressant ! si doux ! En vingt ans de 
menace, il en était encore à lever la 
main sur moi. 

L e marbrier, en présence de cette 
grande douleur, ne manque pas de 
dire : 

— A un tel homme, il faut une pyra
mide du prix de deux mille écus. 

Mais la veuve de s'écrier aussitôt : 
— L'étouffer sous une montagne de 

pierre, lui qui vivait san; cravate et de 
mandait toujours de l'air ! 

—Nous avons alors le monument 
genre chapelle, très à la mo le en ce 
moment, qui vaut ses 3,000 francs. 

- - M e t t r e entre quatre murs mon 
pauvre chéri, qui ne se plaisait que sur 
l'impériale des omnibus 1  

— Pour ces natuies-là, nous possé
dons la grille d'entourage avec le mar 
bre d< bout ; c'est gracieux, bien aere 
et du prix de 1,000 francs, y compris 
les dix vers d'épitaphe en lettres car 
rées. 

— D e s v e r s ? . . . a h ! monsieur, n 'y 
g ravez que ce cri de mon cœur : 

A L A M E M O I R E 

D E M O N C H E R E P O U X 

Denis P I G A C H E 

! ! ! 

A T T E N D S - M 0 1 ! 

. —Oui , reprend la veuve éplorée. 
-me simple pierre, que vous élèverez 

uns un coin de notre parc, derrière 
T ^ ' s buis<ons touffus où il aimait régu 

rement à s'isoler après son déjeuner 
* ; s o n d î n e r . . . 
" 'H—Dans le bas un peu vide du mar-

".., gn-verons nous un sablier demi 
n indiquant la fuite du T e m p s ? 

'^Est-ce compris dans les mille 

—Oui , madame, un sablier ou un 
autre emblème, à votre choix. 

— E n ce cas, au lieu du sablier, je 
préfère un saint Denis ; c 'était le patron 
du cher homme. 

—Très bien, on vous le gravera de 
profil. 

— D e profil ! Alors vous me retirez 
un bras et une jambe ! Il me semble 
pourtant que pour 1,000 francs, j 'ai bien 
droit à l'avoir complet. 

—Mais, madame, c 'est pour obtenir 
le mouvement plus facile. 

— L e mouvement ! Est-ce que vous 
vous figurez qu'il va gambader 1 Qu'il 
se tienne tranquille, mais qu'il soit 
complet, voilà ce que je veux. 

—Je vous le ferai de face. 
— E t chaussé surtout ! entendez-

vous ? et chaussé ! je ne veux pas d'un 
va-nu-pieds qui ferait dire que je n'ai
mais pas mon mari et que j 'a i lésiné 
pour chausser son patron. 

—Oui , en sandales. 
— D e s scandales ? 
— D e s sandales, vous dis-je : c 'était 

la chaussure de l 'époque; une semelle 
qui s'attachait avec une courroie sur le 
pied. 

— A h ! oui, je la connais votre 
chaussure, merci ! ça lui donnerait l'air 
d'un frotteurdont la brosse n'a plus de 
crin. 

—Mais cependant, madame, nous ne 
Pouvons lui mettre des bottes. 

— E t pourquoi pas? 
— L e s anciens n'en portaient point. 
—Alor s , je renonce au patron de 

mon défunt. 
—Tenez , nous ferions mieux de nous 

en tenir à l'allégorie, par exemple, une 
faux à côté d'un épi coupé ; cela in
dique que le Temps a fauché une exis
te lice uâiis sa "lièui \ C'eat 'pcii, ukâU-
saisissant et de bon goût. 

—C'es t bien simple. 
— E h bien ! faisons le Génie du 

commerce, fondant en larmes et entou
ré de toutes les qualités personnifiées 
du défunt, qui la consolent et lui 
montrent le ciel. 11 avait des qualités, 
feu M . Pigache, n'est-il pas vrai ? 

—Il les avait toutes, monsieur, 
toutes ! 

—Alors , nous obtiendrons des masse^ 
d'un très bon effet pour les groupes du 
second plan 

— Et ça me coûtera? 
—Nous vous pisserons le génie du 

commerce dans le prix convenu, et 
nous ajouterons vingt francs par qua
lité. Vous le voyez, c'est une bag i -
telle quand il s'agit de rendre justice à 
un défunt regretté. Tenez, j ai fait le 
même monument pour le mari de Mme 
Toufnisîer ; elle ne voulait pas se re
marier, il est vrai, mais le groupe des 
qualités était si éloquent que pas un 
homme n'aurait osé aller demander la 
main de la veuve, tant on était persua
de qu'on ne pourrait remplacer le dé
funt. 

— A h ! 
— E t elle m'a payé aussi les qua l i é s 

vingt francs la pièce. Pour revenir a 
votre b i s relief, nous vous mettrons à 
gauche le Génie du commerce, et, tout 
prés, la Probité. 

— O h 1 Pigache était homê te , c'est 
vrai, c'e*t-à-d rv qu'il ivait une probi
t é . . . d ecomm rçmt . vous savez? éco 
nomisons les 20 francs de cette qua
lité-là. 

—Ne la mettons pas si vous le dé
sirez : nous la remplacerons par la 
Douceur et la Bonté. 

•—Oui, il était bon et doux, mais 
avec moi seulement, et par crainte. 
Ses ouvriers avaient beaucoup à se 
plaindre de srs emportements et de sa 
brutalité. Supprimons les 2 o francs de 
douceur. 

—Alors , plaçons la Fidélité conju 
gale 

—Oh ! il me répugne trop de dire la 
vérité sur une tombe, mais j'ai changé 
jusqu'à vingt-deux fois de cuisinière en 
un seul mois II m a f.dlu tout l'amour 
que je portais à mon mari pour ne pas 
laisser percer toutes mes souffrances 
d'épouse payée d'ingratitude. 

—J 'aurais cru M. Pigache d'un sang 
moins vif. 

—Il cachait si bien son jeu ! V o u 
n'aurez pas besoin de représenter 1 

Franchise, car si quelqu'un sava. t 
tromper son monde, c'était b ien lui. 
C'est comme l 'économie, vous pouvez 
la rayer : je n'ai jamais eu le courage 
d'additionner les sommes que m o n 
sieur trouvait bon de dépenser pour 
ses plaisirs. 

Cet te prodigalité avait peut être 
un autre motif, car M . Pigache passait 
pour être fort charitable. 

— L u i ! charitable ! q u a n d on le 
voyait , c'est possible ! sur la place de 
la Concorde, à 1 heure où tout le 
monde revient d u bois ! Mais se don
ner la peine de monter dans un taudis 
p o u r y porter un seeours, il était trop 
égoïste pour cela ! A h ! vous pouvez 
sans crainte biffer la chari té! 

—Notre Génie du commerce va être 
bien seul ! 

— D a m e ! je n'avais pas trouvé la 
pie au nid comme votre Mme Tourni-
sier, avec son mari qu'on ne peut pas 
remplacer. Si son phénix est cause 
qu'elle se comptait dans l'acre joie du 
veuvage, je ne puis malheureusement 
pas en dire autant. Je ne f,d- pas os
tentation de ma douleur, moi ! Dieu 
me préserve de me remarier ! Mais je 
ne veux pas q u un marbre menteur 
laisse croire qu'un second mari est 
impossible, quitte à moi à ne jamais 
m'en servir. 

— A l o r s , nous mettrons simplement 
le Génie du commerce ? 

—J'y îéfléchis : j 'aurais l 'air de ne 
voir rien au-dessus du commerce et de 
mépriser les arts. 

—Très bien ! V a pour l 'épitaphe 
seulement, ce cri de votre cœur, comme 
vous l 'appelez ! Mettons-nous l 'âge du 
défunt ? 

— Il est inutile de conter à l'uni
vers que Pigache avait ^oixante-sent 
ans. 

— Je pense que pour (meubler) le 
bas de notre marbre, nous serons obli
gés de revenir à l'allégorie de la faux 
et de l'épi fauché. 

— A quelle hauteur le faucheriez-
vous v-i >tre épi ? 

—Mais , je crois qu'à soixante sept 
ans, nous pouvons le faucher presque 
à ras de terre. 

— Oh ! non ! on se demanderait 
alors : ( Mais quel âge a donc sa veu
ve ? ..) 

— Mettons à la moitié de la hauteur. 
— Pas tout à fait. 
— En dessous. 
— En dessus 
— Ainsi, voilà qui est bien convenu. 

La faux, l'épi, et tout en haut, votre 
cri du cœur. Je vous proposerai même, 
pour le cri du cœur, de graver le com
mencement en lettres dorées et le, 
•' A T T K N D S - M O I ! " en lettres rou
ges qui le feront mieux ressortir et ap 
pelleront plus l'attention. 

— A h ! vous êtes donc d'avis que 
cela peut appeler l'attention ? 

—Sans aucun douie. madame: votre 
" Attends moi " possède le même sens, 
sous une firme plus délicate, que I al 
légorie de Mme Tournisier, iui décou 
rage tout second mari ; on voit bien la 
veuve qui n'espère plus de consolation 
à son malheur. 

— A h ! vraiment?. . . {EUe réfléchit.) 
— V o u s n avez pas d'autres ordres à 

me donner ? 
— M a foi ! tenez, je trouve que le 

Attends moi " n'exprime pas bien ma 
pen>ée... Mon cher défunt a tant et si 
longtemps souff rt que j - voudrais 
faire bien comprendre que la mort a 
été pour lui une délivrance... Donc, au 
lieu de " Attends-moi", mettez ce Seul 
mot : 

E N F I N !... 

N O T E D E L ' A U T E U R . — P o u r calmer 
les heteurs effarou<hés, disons que 
Mme veuve Piga( he a va t été réelle
ment malheureuse en ménag-. 

Eugène Chavette. 

M. Vautour vient toucher lui-même 
ses loyers : 

—Avez-vous l'argent du terme ? 
—Non, monsieur, madame est partie 

pour (jiiiuze jours et elle a oublié de le 
préparer. 

— Comment savez-vous qu'elle l'a ou
blié ? 

—Dame ! puisqu'elle me l'a dit ! 

N O T E S L O C A L E S 

V I E I L L A R D D I S P A R U 

Un vieillard du nom de Denis Gratton, 
âgé de 86 ans, est disparu de l'Hospice 
St-Charles, samedi dernier, 31 mai. * 

R E L I G I E U X . 

Le R. P . ' Fesnièreft, supérieur de la 
Congr gation j e s p r êtres du Saint-Sacre
ment d'Europe, a prononcé le sermon 
d'ouverture du mois du Sacré-Cœur au 
Gésu. Les exercices et lesermon auront 
lieu tous les soirs à 7i heures. 

ACCIDENT. 

Ce matin vers l o i heures, un garçon 
âgé de 14 ans, du nom de John Hutchi-
son, a reçu une ruade d'un cheval dans 
la figure et a eu la mâchoire fracassée, et 
il s'est fracturé un bras en tombant. jjA 
l'hôpital anglais. 

E N Q U Ê T E 

—Le coroner a tenu une enquête sur 
le corps de Thomas Craig, un enfant de 
six ans, qui est mort des suites des. bles
sures qu'il avait reçues en tombant d'une 
balançoire. Les médecins ont constaté 
(pie le jeune Craig s'était fracturé le 
crâne, et un verdict de mort accidentelle 
a été rendu. 

TENTATIVE Dii SUICIDE. 

Hier avant-midi, l'ambulance de l'hô
pital Notre-Dame a été appelée au No . 
574, rue Lagauchetière, où une fille 
âgée de 19 ans, Marie-Louise Dechène, 
avait tenté de s'empoisonner en absor
bant une do3e de vert de Paris. Ce 
matin, la malheureuse est aussi bien 
qu'on pouvait l'espérer. 

DIVISION STE-MARIE 

M. Joseph Béland, candidat ouvrier iu-
dénendant, doit tenir une grande assem
blée publique, demain soir, au coin des 
rues Ontario et Champlain. 

Les cordonniers du quartier Ste-Marie, 
favorables à la candidature d e M. Jos. 
B land, ont décidé d'ouvrir un comité 
spécial pour e u x à leur frais e t dépens. 
Ue comité siégera au coin des rues Lafon-
taine et Panet, (ancienne manufacture 
Coopérative). 

LES ECOLES DU SOIR 

Hier soir a eu lieu, à la salle d'exerci
ces, la distribution des récompenses. Il 
y avait foule : hauts personnages et élèves 
eu grand nombre. 

Une seule remarque à faire. Dans une 
assemblée aux tiois-quarts et demi fran
çaise, les deux seules adresses présentées 
au Premier Ministre étaient rédigées en 
anglais. Nous ne savons pas qui en est 
la cause, mais ce n'est assurément pas 
en procédant en anglais que l'on ensei
gnera aux Canadiens-français à lire et > 
écrire le français. 

INCENDIES. 

—Un incendie a occasionné des dégâts 
de peu d'importance, hier après-midi, 
dans la brasserie Ecker, rue Saint-Lau
rent. 

— Le feu s'est déclaré hier après-
midi, vers midi et demi, dans l'école nor 
maie anglaise et a causé pour $300 à $500 
de dommages environ. 

— Un incendie s'est déclaré dans l'écu
rie de M. Alp Levert, situé en arrière du 
N o 1075, rue Mignonne. Malgré les 
efforts énergiques des pompiers, le feu a 
causé des dommages assez considérables, 
et deux chevaux ont péri. Les pertes se 
montent à ^1,000 environ, 

E N B A L L O N . — U N E A S C E N S I O N P É R I L L E U S E 

L'ascension en ballon entreprise di
manche dernier par M. Salagnard, l'aéro-
naute bien connu, n'a pas été sans péri
péties. U soufflait une forte brise de 
l'ouest au moment où le hardi voyageur 
quittait la terre. 

Eu moins de dix minutes. Salagnard se 
trouvait au dessus d'une savanne entre 
St. Jean et St. Luc. 11 était alors à une 
hauteur d'environ 6,000 à 7,000 pieds. 

Voyant que le soleil baissait, le voya
geur se décida à ouvrir la soupape afin de 
descendre avant d'arriver à, un bois situé 
a quelques milles de St. Luc. 

L'ancre se prit dans une clôture en fi1 

de fer, et avant que le ballon fût dégon
flé, son passager fut tellement secoué qu'il 
a été obligé de s'aliter ce matin. 

li dit que la nacelle, entrainée par la 
violence du vent, a rebondi au moins une 
vingtaine de fois à terre avant qu'il ait 
réussi à débarquer. Son salut est dû a ce 
que le ballon a crevé avant que le vent ne 
l'eût entraîné vers les bois, car alors, il y 
aurait eu grand danger. 

S T A T I S T I Q U E 

Il y a eu dans le cours de la semaine 
dernière 79 enterrements dans le cime
tière catholique et 22 dans le cimetière 
protestant ; total 101, contre 117 pour la 
semaine correspondante de l'année der
nière Parmi les maladies contagieuse», 
on signale : diphthérie 4, croup 2, rou
geole 1, consomption 6, maladies des voies 
respiratoires 6, choléra infantui» 1. 

A R R E S T A T I O N 

Margaret Malorie, servante, 22 ans, 
demeurant rue BJeury, est entrée chez 
M. Gordon, épicier de la rue Sainte-
Catherine ouett, et elle essaya de se faire 
livrer différents effets d'épiceries en di
sant qu'elle était envoyée par une des 
clientes de M. Gordon. Celui-ci crut 
s'apercevoir que la jeune fille voulait le 
tromper ; il téléphona aussitôt chez sa 
cliente, qui lui répondit qu'elle n'avait 
envoyé personne à son magasin. Mar
garet fut de suite empoignée par un 
constable, et elle a été condamnée à trois 
mois de prison. 

N O S I L L U S T R E S V I S I T E U R S . 

Son Altesse Royale le prince Arthur, 
duc de Connaught et Strathearu, et 
Mme la duchesse de Connaught sont arri
vés hier matin, à 10 heures, à la gare 
Windsor. La foule était considérable a 
la gare. 

Jji maire suppléant, M. l'échevin Ste-
phens, a lu eu français et eu anglais une 
adresse de bienvenue, à laquelle le duo 
de Connaught répondit, lui aussi, en 
français et en anglais, 

Après la réception, les visiteurs royaux 
et leur suite ont été conduits à la rési
dence de sir George Stephens. 

Hier apiès-midi, il y a eu une grande 
revue des pompiers sur le Champ de Mars 
et, hier soir, grand dîner chez sir George 
Stephens. 

D I V I S I O N S T . L O U I S 

Hier soir, au coin des rues Des Alle
mands et Ontario, a eu lieu une assemblée 
politique en faveur de M. W. A. Grenier, 
candidat indépendant. 

MM. Graytou, Darlington, Frazer, et 
Grenier y ont pris la parole. Les résolu
tions suivantes ont été adoptées : 
Résohttions dea ouvriers.—" Considérant 
que M. A. Grenier, un des candidats 
dans la division St.'Louis pour les pro
chaines élections provinciales, se présente 
commet indépendant des parties politi
ques ; 

" Que M. Grenier est digne de la con
fiance des électeurs de la dite division et 
que son programme rencontre l'approba
tion générale ; 

" Qu'il a endossé le programme des 
associations ouvrières et qu'il a promis, 
s'il est élu, de travailler de toutes ses 
forces à sa réali.-a'ion ; 

" Il est résolu par tous les ouvriers pré
sents d'accorder leurs sympathies et leur 
appui à là candidature de M. Grenier, et 
de travailler de toutes leurs forces pour 
assurer sou élection." 

L E P R É S I D E N T . 

D'autres part on annonce que M . Sf. 
Laurent se portera candidat dans le mâuia 
quartier. 

B A N C D E I4A R E I N E . — L ' A D B E S S E A U X J O R É S 

Son Honneur le juge Cross présidait 
hier au inatm à l'ouverture de la co§i' 
Criminelle. 

Dans son adresse aux grands jurés, il 
exprima sa satisfaction de ce que le dos
sier criminelle n'était pas trop chargé ; il 
n'y a qu une seule cause de meurtre. 

Il félicite le gouvernement de Québec 
de ce qu'il a augmenté le salaire des jurés. 

L'incendie de l'asile des aliénés appebe 
ensuite son attention : " Ce qu'il y fi de 
plus triste encore, dit-il, en parlant des 
horreurs de ce désastre, c'est do voir ces 
gardiennes tidèles et dévouées qui ont 
sacrifié leur vie en essayant de sauver ces 
pauvres êtres sans défense qui ont péri 
avec elles dans les flammes." 

Le juge mentionne à ce propos les ré
formes suggérées par les grands jurés a 
l'enquête du coroner. 

La commission du Shérif Thibaudeau a 
été lue au commencement de la séance. 

S E A N C E D ' A U J O U R D ' H U I . 

Edward Preutice, accusé d'avoir volé 
une montre d'or de la valeur de $42, pro
priété de Isaac W. Shepard, plaide cou
pable. 

J. B. Chaussé, accusé de vo), plaide 
non-coupable. 

André Emery Ethier, procès remis b 
vendredi, 6 courant. 

Napoléon Siuiard, accusé du vol d'une 
soin me de $12, sur la personne de Ara
ble Laporte, plaide non coupable. 

Au moment où nous mettons bous 
presse, on procède au choix du jury. 
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M O N T E E A L , 3 J U I N 1890. 

L e gouvernement russe vient de 

faire une enquête de laquelle il re'sulte 

qu'il y a 350,000 mendiants en Russie. 

Sur ce nombre, 3,233 sont nobles, 

3,431 prêtres, 20 commerçants, 43-435 

ouvriers, 181.392 paysans, etc. C'est à 

Moscou que l'on trouve le plus de 

mendiants. 

' L'affaire Whelan-Pacaud vient d'être 

confiée à la tendre sollicitude de deux 

amis du gouvernement, M M . Malouin 

et Béïque, nommés commissaires 

royaux pour s'enquérir de tout ce qui, 

en cette intéressante affaire, pourrait 

être de nature à dégager la responsa

bilité des ministres. 

C'est ce qu'ont peut appeler un 

enterrement de première classe dont 

)e publ ic paira tous les frais. 

Baptiste se plaint qu'on le rançon

ne ; on va lui prouver que c'est pour 

corrompre les adversaires du gouver

nement. S'il n'est pas satisfait de 

cette lumineuse explication c'est qu'il 

est bien difficile à contenter. 

E t le scandale McGreevey ? Enfon

cé lui aussi, disparu à la suite de bien 

d'autres, relégué dans l'ombre par le 

scandale Whelan-Pacaud, qu'une com

mission Royale examinera le plus dis

crètement possible après les élections. 

Les deux partis veulent bien se com

battre à coups de scandale, mais il ar

rive parfois qu'ils sont également inté

ressés à cacher au public une partie de 

la vérité. C 'es t alors qu'ils se donnent 

la main pour rabaisser sur les hideurs 

de notre politique le coin du voile 

qu'une main imprudente a soulevé. 

Pendant que l'on joue à cache-

cache, pour l'amusement de la galerie 

et au profit des exploiteurs, ce bon pu

blic, divisé en deux factions, vote 

aveuglement comme on lui dit de vo

ter. 

E t il y a des gens qui prétendent 

que cette ignoble comédie est absolu

ment nécessaire au bon fonctionne 

ruent de nos institutions I Si cela était 

vrai nos institutions vaudraient si peu 

que l'on aurait tort de se morfondre à 

les défendre. 

E n réélisant J. C . Rykert, les con

servateurs du comté de Lincoln ont 

offert une prime aux tripotiers, aux 

traficants d'influence et aux entremet

teurs d'affaires véreuses manipulées au 

détriment du trésor public, 

M . Ryker t avait résigné pour éviter 

d'être mis à la porte après le vote 

unanime de la Chambre des^ Commu

nes le déclarant coupable de manœu

vres dérogatoires à la dignité d'un 

membre du parlement. 

L e gouvernement, qui n'a pas osé 

prendre sa défense devant la Chambre, 

n'a pas voulu ou n'a pas osé combat

tre sa candidature. Il est en consé

quence responsable de sa réélection 

dans un comté archi-ministériel. 

î l suffisait à Sir John de dire un mot 

pour faire élire un autre conservateur, 

mais il tenait apparemment à le voir 

revenir à Ottawa. C'est comme cela 

qu'il les aime. . 

Quant au nouvel élu, il va retrouver 

aux Communes la douzaine de députés 

qui, d'après sa propre expression, se 

votent des deniers publics qui tombent 

dans leur gousset. 

C'est le triomphe de la malhonnê

teté politique, l'apothéose de la con

cussion, la réhabilitation éclatante du 

péculat, la glorification du tripotage, 

la sanction officielle de la malversa

tion. Après cela, qui pourrait ne pas 

admirer les magnifiques résultats de la 

discipline de parti ? 

Pendant un orage épouvantable, la 

foudre est tombée sur lVglise de St-

Alban-de-Montbel, à Chambéry, pen

dant un office. La voûte de l'église a 

été percée, une des chapelles complè

tement mise en pièces ; le prêtre qui 

officiait au maître-autel a eu l'ostensoir 

arraché des mains. Les quatre-vingts 

oersonnes qui se trouvaient dans l'égli

se et qui se prosternaient pour la bé

nédiction ont été jetées à terre, beau

coup ont été contu-ionnées ; une jeune 

fille a été assez grièvement brûlée. Les 

dégâts qu'a subis l'édifice sont consi

dérables. 

A U P U B L I C 

U n journaliste de mes amis, qui a 

fait beaucoup de bruit mais peu de 

besogne sérieuse, me disait dernière

ment : Vous réussirez difficilement à 

fonder un journal parce que vous êtes 

peu connu du public. 

Peu connu ! c'est possible, mais au 

moins je suis un jeune homme d'ave

nir. 

I l y a vingt-deux ans qu'on me le 

dit et je commence à le croire. 

A la poursuite de la célébrité, ce 

sont les soixante premières années qui 

sont les plus difficiles. 

Après cela, s'il faut être connu pour 

se faire connaître on avouera que ce 

n'est pas commode. 

CE QUE JE N'AI PAS FAIT 

Peu connu ! Mais il a peut-être rai

son, mon ami. Je n'ai jamais joué des 

coudes pour me mettre en évidence aux 

dépens des autres. L e sentiment de 

ma propre dignité s'y opposait. 

Je n'ai jamais fait partie d'un cercle 

d'admiration mutuelle dont les mem

bres s'engagent à faire défiler, périodi 

quement et dans l'ordre convenu, les 

noms de tous les initiés dans toutes 

les publications possibles et impos

sibles. 

On-îï'a jamais cité mes mots. On ne 

m'a jamais attribué des réparties vieil

les comme le monde et bêtes comme 

la pluie. Je ne m'en plains pas : je 

m'en vante. 

Je n'ai jamais eu ni le goût ni le 

temps d'intriguer, occupé que j 'étais à 

écrire des articles dont certains intri

gants s'attribuaient la paternité. 

Je n'ai été mêlé à aucun de ces scan

dales à la mode, qui exaspèrent les 

honnêtes gens mais procurent aux pré

varicateurs des adhésions aussi bizarres 

qu'intéressées. 

Telles est sans doute la preuve né

gative sur laquelle mon arni s'appuie 

pour supposer qu'il m'a été impossible 

de sortir de la profonde obscurité dans 

laquelle il suppose que tout travailleur 

honnête se trouve irrémédiablement 

plongé. 

Voyons maintenant si ce que j ' a i 

fait corampopulo est de nature à m'ins-

pirer l'espoir que l'on ne me taxera pas 

de présomption si j 'ose imiter ceux 

d'entre mes confrères qui ont négligé 

de devenir célèbres avant de fond er un 

journal. 

CE QUE j 'Ai FAIT 

J'écris dans les journaux depuis 

vingt-deux ans. Pendant neuf ans j ' a i 

collaboré en amateur à plusieurs jour

naux des Etats-Unis et du Canada. 

Depuis 1877, j 'a i fait du journalisme 

ma profession. 

J'ai fait partie de la rédaction de la 

Gazette de Joliette, de la Minerve, de 

la Presse, du Monde et de Y Etendard. 

J'ai été rédacteur en chef des Zawen-

tides, du Courrier de Montréal, de 

XIndépendant de Fall River, de la 

Justice et enfin de la Patrie, que j ' a i 

abandonnée la semaine dernière parce 

que je n'approuve pas la nouvelle atti

tude qu'elle vient de prendre. 

J'ai publié deux volumes en vers de 

ma composition et un roman qui a 

paru en feuilleton dans la Patrie avant 

d'être mis en brochure. Ces trois ou

vrages se sont très bien vendus. L e 

poète Louis Fréchette a pris la respon

sabilité de publier sous sa;" signature 

une appréciation très flatteuse pour 

moi de ces trois produits de ma plume. 

On dit qu'il s'y connait, surtout en 

fait de poésie, mais ce sont peut-être 

des bruits que l'on fait courrir. Il en 

est peut-être de cela comme de l'exis

tence de Napoléon 1er : si c'était vrai, 

ça se serait su, ainsi que le faisait ju

dicieusement remarquer un personna

ge plus incrédule qu'érudit. 

Cela devrait peut-être suffire à jus

tifier la liberté grande que je prends 

de fonder un journal ; mais il y a plus. 

Si je n'ai jamais approuvé les scanda

les qui rapportent un peu d'argent et 

beaucoup d'oppropre à leurs auteurs, 

mon nom a été plus d'une fois mêlé 

aux commentaires des journaux à pro

pos d'incidents journalistiques ou ad

ministratifs. 

En 1881, j 'abandonnais la rédaction 

du Courr 1er de Montréal plutôt que 

de transiger avec mes convictions. En 

1888, on m'enlevait un emploi perma

nent de $1,000 par session parceque, 

en ma qualité de journaliste, j 'avais 

osé dire la vérité sur l'affaire Riel . 

Inutile d'ajouter que j 'aurais pu, com

me bien d'autres, resler en fonctions si 

j 'eusse voulu désavouer mes écrits sur 

cette question. 

L'automne dernier j ' a i quitté la Jus

tice parce que je ne m'y sentais plus 

libre d'y exprimer toutes mes opinions, 

et il y a huit jours j ' a i abandonné la 

rédaction de la Patrie parce qu'elle 

est redevenue ministérielle à tous 

crins. 

En voilà assez pour prouver que je 

ne suis pas d'un caractère à me laisser 

corrompre ni intimider. 

M a sortie du Courrier de Montréal 

a fait beaucoup de bruit dans le temps, 

et plusieurs des principaux journaux 

m'ont fait l'honneur de me féliciter de 

mon indépendance. J'aurais été 

beaucoup plus flatté s'ils eussent imité 

l 'exemple que j e leur avais donné. 

Ma destitution, en compagnie de 

deux autres traducteurs, M M . A . E. 

Poirier et Ernest Tremblay, a pen

dant longtemps tenu devant le public 

mon nom et celui de mes deux collè

gues. 

Il y a deux Ernest Tremblay que 

le public s'obstine à confondre entre 

eux et qu'il confond aussi avec moi. 

Aucune parenté n'existe entre ces 

trois personnes qui n'ont de commun 

que certaines propensions littéraires, 

journalistiques et oratoires. Cependant, 

on les croit frères ; on les mêle cons

tamment, et comme tous trois ont fait 

passablement de bruit, il est impossi

ble de s'appeler Tremblay, d'être 

journaliste et de ne pas être connu. 

Pas connu ! Al lons donc. Je ren

contre chaque jour des gens qui ne 

connaissent évidemment pas un seul 

des trois Tremblay et qui me tutoient. 

A les entendre, nous avons mené 

ensemble une vie de Bohème à tout 

casser. C'est très agréable pour moi 

qui me suis marié jeune, qui me pique 

d'avoir toujours été un père de famille 

assez rangé, et qui étais marié depuis 

dix ans lorsque je suis venu demeurer 

à Montréal. 

Lorsque certaines gens se donnent 

la peine de mentir pour vous réclamer 

comme ami, lorsqu'il croient que ça 

les pose de prétendre qu'ils ont vécu 

dans votre intimité, il faut supposer 

que votre nom est suffisamment connu 

pour vous donner le droit de compter 

sur les sympathies du public. 

CE QUE JE VEUX FAIRE 

Je crois donc pouvoir, sans vaine pré

somption, espérer que ma conduite 

passée offrira une garantie sérieuse de 

la bonne foi avec laquelle je promets à 

mes lecteurs de leur donner une appré

ciation impartiale des questions qui 

les intéressent. 

Je sais trop ce qu'un écrivain doit 

à ses lecteurs pour être jamais tenté 

de propager l'erreur au moyen de mes 

écrits. C e n'est pas un journal de ca

chotteries que je veux faire. Je ne 

crains personne, je n'attends rien de 

personne, je n'ai pas de rancunes à 

satisfaire, et je vais être enfin parfai

tement libre de dire toute la vérité 

telle que je la conçois. 

L'abonné qui me paie pour savoir 

la vérité ne sera pas induit en erreur 

par ma faute. Les deux partis poli

tiques ont chacun leurs organes. Ils 

ont même accaparé à peu près toute 

la presse. Seul, l 'abonné qui fait vi

vre les journaux n'a personne qui soit 

chargé spécialement de sa cause. J'ai 

cru qu'il était temps de lui offrir un 

défenseur tout-à-fait indépendant des 

coteries politiques. 

MES MOYENS D'ACTION 

Peu connu ! Vraiment ? Je viens de 

trouver chez la classe ouvrière des 

gens qui se rappellent encore l'ancien 

Courrier de Montréal et qui m'ont 

offert un encouragement que les poli

ticiens m'auraient certainement refusé 

en supposant que j 'eusse été d'humeur 

à le leur demander. 

\J Indépendant commence avec une 

circulation assurée de 5,000 exemplai

res par jour, ce qui le met de prime 

abord sur un pied d'égalité avec les 

journaux les plus anciens et les mieux 

établis. 

A ceux qui prétendent qu'un jour

nal indépendant ne peut se maintenir, 

je puis répondre dès maintenant qu'ils 

se trompent du tout au tout, car je 

compte augmenter ma circulation ac

tuelle. 

Je me propose d'apporter une atten

tion toute spéciale à tout ce qui inté

resse les ouvriers, qui trouveront tou

jours dans \ Indépendant un ami sin 

cère,fi dèle et dévoué. 

R É M I TREMBLAY. 

N O T R E B U T 

L a mission d'un journaliste est de 

1 enseigner ses abonnés, Voi là une de 

ces vérités banales que tout le monde 

admet en théorie, mais qu'on ne saurait 

trop répéter depuis que l'absolutisme 

des chefs politiques, la soumission 

aveugle des partisans et l 'omnipotence 

de la routine ont fait de chaque journal 

un organe de parti, et de chaque jour

naliste en tutelle un cachottier mysté

rieux, ayant la permission de tout dire, 

excepté la vérité, pourvu, toutefois, que 

ses écrits aient reçu la sanction de 

ceux qui le paient pour le faire mentir. 

E t ce bon public, qui paie lui aussi 

pour savoir la vérité, qui donc le ren

seignera si ceux qui l 'exploitent à tour 

de rôle ont le contrôle absolu de toutes 

les publications, s'il est convenu d'à 

vance que tous les journaux sans excep

tion sont tenus de lui cacher la vérité, 

les uns au profit de chefs prétendus 

libéraux, les autres au profit de chefs 

prétendus conservateurs ? 

Notez que, dans bien des cas, le pa

villon non seulement couvre la mar

chandise, mais la masque complète

ment. 

Fausse est l'étiquette, trompeuse est 

la cocarde, menteuse est la bannière; il 

n'y a de vrai que la crédulité des dupes. 

On aurait dû se choisir des chefs ; 

on s'est donné des maîtres. 

O n les suit aveuglément, même lors

qu'ils s'éloignent de la route qu'on leur 

a indiquée. 

Les mots qui désignent les partis 

ont depuis longtemps perdu toute 

espèce de signification. 

Rien n'est plus radical que certains 

conservateurs outrés ; rien n'est plus 

tory que certains libéraux intransi

geants. 

L a discipline de parti, qui devrait 

avoir pour but de réunir les volontés 

pour le triomphe des principes, est de

venue un instrument de domination 

entre les mains d'ambitieux, qui subs

tituent leur caprice aux légitimes aspi

rations de la majorité des citoyens. 

L'opinion publique n'a plus l 'occa

sion de se manifester librement. 

Dans chaque comté, chacun des deux 

partis a deux ou trois meneurs qui 

imposent leurs candidats également 

détestés ou également compromis. 

Le jour de la nomination une foi* 

passé, si, comme i! arrive presque tou

jours, les hommes indépendants et 

par conséquent désintéressés, ont né

gligé de présenter un candidat, tous 

les électeurs se trouvent dans l'alter

native de voter pour un homme qui 

n'a pas leur confiance ou de ne pas 

voter du tout. 

Conséquence : on élit presque tou

jours des hommes décidés d'avance à 

recevoir les ordres de ceux qu'ils de

vraient surveiller. 

Arr ivent les scandales et l'on s'é-

tonue de la perversité des mandatai

res du peuple. 

C e qu'il y a d'étonnant, c'est qu'a

vec un pareil système quelques hom

mes intègres trouvent moyen de se 

faire élire en dépit de l'antipathie 

qu'ils inspirent à des chefs qui ne veU"-

lent souffrir aucune contradiction. 

Comment voulez-vous qu'un député 

ose manifester la moindre velléité d'in

dépendance, lorsqu'il doit son élection 

à la malléabilité de son caractère, lors

qu'on lui a toujours enseigné que soa 

premier devoir est d'obéir aux ordre* 

de son chef. 

C e n'est peut-être pas sa faute. C 'es t 

l'abus de la discipline de parti qui 

fait tout le mal. 

Puisqu'il est convenu qu'il y a deux 

morales : l'une pour la vie privée et 

l'autre pour la vie publique, ne nous 

étonnons plus de voir les héros de 

toutes les affaires véreuses entourés 

de la considération de gens toujours 

prêts à encenser le succès sous toutes 

ses formes. 

Tant que le public regardera comme 

ses maîtres ceux qui, en somme, ne sont 

que ses serviteurs grassement rétri

bués, tant qu'il reconnaîtra à ceux qui 

l'exploitent le droit de lui indiquer de 

quelle manière il doit voter, il devra 

s'attendre à les voir profiter cfe sa pu* 

sillanimité pour le piller à outrance. 

Il est temps que les honnêtes gens 

s'unissent pour réagir contre les abus 

qu'engendre l'esprit de parti. 

Nous n'avons pas l 'outrecuidance de 

croire que notre influence va faire 

cesser immédiatement les anomalies 

dont nous nous plaignons. 

Nous venons apporter notre pierre 

à l'édifice social. 

Nous semons pour que d'autres 

puissent récolter plus tard. 

Les opinions que nous exprimons 

ici sont partagées par un grand nombre 

de nos concitoyens. 

Il s'agit de s'entendre, d'organiser 

la lutte pour le bien. 

Notre journal sera le point d'appui 

nécessaire à l'immense coup de levier 

destiné à débarrasser la conscience 

publique du poids qui l'oppresse. 

Nous arrivons un peu tard pour la 

lutte actuelle. Malgré notre bonne 

volonté, nous n'empêcherons probable

ment pas que la plupart des comtés 

aient à se prononcer entre deux can

didats enchaînés d'avance au choix de 

l'un des deux partis. 

Nous n 'en combattrons pas moins 

avec courage en faveur de tous les 

candidats sérieux qui arboreront fran

chement le drapeau de la liberté des 

opinions politiques. 

L E S M A U V A I S E S L A N G U E S 

Vendredi dernier l'Etendard pu

bliait ce qui suit : 

UN NOUVEAU JOURNAL QUOT1 DIEN PARAIS

SANT A MONTRÉAL. 

"On assure que M.Rémi Tremblay,qu* 
vient de laisser la rédaction de la Patrie, 
fera paraître dans quelques jours linPBOOJl 
veau journal quotidien à Montréal. 
dit que le nouveau joumnl se d é c l a r t ^ 
indépendant." 

"Mais quelques mauvaises languesij-iv 
pandent le bruit que le g o u v e r n e m e n t s 
derait la nouvelle feuille qui, s a i y C j 
elles " serait destinée à supplantc lg^g 
Pairie qui se donne des airs indt'.' . . 
dants ou ministériels, suivant ses a> 
ou suivant qu'elle arrache plus o» 
de faveurs du k'J"v"' " ' 



L'INDÉPENDANT 

• L a prétention des rm.uvai^es langues 

est tellement absurde jue le confrère 

n'aurait pas dû s'en faire l 'écho. 

Dieu merci ! Notre journal peut se 

passer de l'aide du gouvernement que 

nous n'avons pas sollicitée, sur laquelle 

nous n'avons jamais comp'é et que 

notre attitude parfaitement indépen

dante ne saurait nous procurer. 

C'est l'aide du public que nous en

tendons mériter et nous avons con

fiance qu'elle ne nous fera pas défaut 

Non seulement nous nous déclarons 

indépendant, mais, ce qui vaut encore 

mieux, nous prouverons que nous le 

sommes, même a ceux qui refusent de 

se rendre à l'évidence. 

Si le propriétaire de X1 Indépendant 

eut voulu faire un journal ministériel, 

il lui était facile de rester rédacteur en 

chef de la Patrie 

Loin de nous i n t en t ion de supplan

ter qui que ce soit. Tout ce que nous 

' âeroandons c'es.V notre place au soleil 

et nou^la prenons sans consulter les 

puissants. 

La Patrie parait mieux renseignée 

sur notre compte. Voici en quels ter

mes elle annonçait le même jour notre 

prochaine apparition: 
TJN NOUVEAU JOURNAL 

M . Rémi Tremblay, a fait enregistrer 
«e matin le titre d'un journal quotidien, 
VIndépendant, qui paraîtra au commence
ment de la semaine prochaine. îsoi.s 
connaissons assez bien M. Tremblay pour 
savoir que le titre qu'il a choisi sera jus
tifié par le ton et l'attitude du nouveau 
journal. Succès au confrère ! 

Et la Patrie a raison. Nous ne nous 

bornons pas à nous donner des airs in

dépendants. Il suffit de nous lire pou r 

constater qu'il y a des paroles sur ces 

airs-là. Nous remercions la Patrie de 

l'accueil sypathique qu'elle nous a fait 

et nous sommes ravi de voir qu'elle 

nous a si bien jugé, en dépit des mau-

va iseslangues 

D E S T I T U T I O N N O N M O T I V É E 

Nous publions tci-après une corres-

r«cndance signée par M. Louis Lange

lier, frète de M. Franç-ris l .ar tgf^; . 

ex-maire de Québec . Nous n'avons 

pas voulu refuser l'usage de nos co

lonnes à un homme qui nous paraît 

avoir été la victime de nous ne savons 

quelles exigences politiques. 

L a raison d'Etat, cause première de 

tant d'injustices criantes, est trop sou

vent invoquée par ceux qui nous gou

vernent. On se casse la tête à imagi

ner des moyens mystérieux pour con

duire la barque ministérielle lorsqu'il 

serait si simple de s'en rapporter au 

gros bon sens ordinaire. 

Lorsqu'un employé remplit fidèle

ment son devoir.il n'est pas nécessaire 

d'aller chercher midi a quatorze heu

res pour lui demander compte de ses 

sympathies ou de ses antipathies. Il 

n'est pas l'esclave des gouvernants ; 

il est le serviteur de l'Etat, tout com

me le ministre qui, en sa qualité de 

fonctionnaire public, est Remployé de 

tous les contribuables, y compris ceux 

que la nature de leurs fonctions a sur-

bordonnés à son contrôle administra

tif. 

L 'employé public est un citoyen 

libre en dépit de la législation réac

tionnaire qui, en cette province, l'a 

frappé d'incapacité politique. Il doit 

à l 'Etat une certaine somme de tra

vail. S'il s'acquitte convenablement 

de sa tâche, l'Etat lui doit en retour 

le salaire et les égards que l 'onaccorde 

d'ordinaire à un bon serviteur. Les 

ministres peuvent le destitue* p<3ur 

incompétence, mauvaise conduit^ ou 

négligence à remplir les devoirs de sa 

charge. Ils n'ont pas le droit de lui 

chercher noise à propos des difficultés 

ou des divergences d'opinion qui peu 

vent survenir erAr? lui et ses parents 

ou amis. C e n'est pas pour un simple 

caprice qu!iis doivent iver l 'Etat des 

services d'un bon e m p k é « 

Les ? . cusations port _~ contre M 

* *<>teiio.t -sont tellen \\ vagues q 

\vnA l t droit de àeri. -W une enq 

te et qu'on a eu tort de la lui n. fuser. 

Dans ces circonstances, nous compre

nons qu'il éprouve le désir de citei 

devant le tribunal de l'opinion publi

que des hommes qui ne relèvent que 

de l'électorat et qui hii ont refusé l'oc

casion de se justifier. 

N us sommes en pleine période 

électorale. N o s gouvernants sont obli

gés de rendre compte de leur conduite . 

A eux d'expliquer cet acte administra

tif qui ressemble beaucoup à un abu:-

a'autorité. I ls ont bien d'autres comp

tes à rendre, mais ce n'est pas une rai

son pour les dispenser de s'expliquer 

là-dessus. 

La destitution d'un simple employé 

peut sembler une question secondaire 

aux profonds penseurs cont inue l l ement 

absorbés par l'étude des grands pro

blèmes de la polit ique transcendante ; 

mais, lorsqu'il s agit d une question de 

justice, il n'y a pas de quantités négli

geables et ii importe de savoir jusqu'à 

quel point l'arbitraire peut être toléré 

chez des gens qui ne sont pas les 

maîtres absolus de leurs conci toyens , 

mais de s imples mandataires responsa

bles au peuple. Voic i la lettre d e M. 

Louis Langelier : 

Montréal, 30 mai, 1890. 

Monsieur le Rédacteur, 

Les documents officiels que je vous 
transmets ci-inclus et que je vous prie de 
publier expliqueront mieux que je ne 
pourrais le faire moi-même la criante in
justice dont j'ai été la victime. 

Employé par le gouvernement Mercier 
au service des Bois et Fortts, j'ai rempli 
mon devoir avec un zèle donc on m'a 
gardé rancune. 

J'ai cru que l'on pouvait et que l'on 
devait maître au service de l'Etat autant 
de dévouement et autant de sincérité que 
s'il s'agissait de défendre les intérêts d'un 
simple particulier. 

Prenant au sérieux les instructions qui 
m'avaient été confiées, j'ai fait de mon 
mieux pour dénoncer au gouvernement 
les irrégularités que j'ai vu commettre au 
détriment de la couronne et du colon. 

Pendant la session de 1880, le gouver
nement s'est engagera prendre tous les 
moyens légitimes pour sa faire restituer 
les terres publiques qui avaient été acca
parées sous de faux prétextes. Conformé
ment à cette décision que je croyais séri
euse, j'ai été chargé de faire certains rap

ports sur la validité d*certains titres et 
mil' les H^isseiiieiits de certains agents des 
terres pubixiues. Ces rapports, je les ai 
faits consciencieusement. 

Mal m'en a pris. !1 s'est trouvé, proba
blement, parmi ceux que j'ai dénoncés des 
hommes qui, malgré leur indignité, ou 
peut-être à cause de leur indignité, jouis
saient de l'estime de nos gouvernants. 
Toucher à ces favoris du pouvoir, c'était 
m'exposer •> tomber en disgrâce. 

Les trois mille acres de terre que le pre
mier-ministre a trouvé moyen d'accaparer 
en son nom propre et au nom de quelques 
pseudo-colons de son entourage sont la 
pour prouver jusqu'à quel point le gou
vernement était sincère lorsqu'il promet
tait de faire rendre gorge aux monopo
leurs. 

11 s'est prob émeut dit, comm le yéné-
misérables dans toute cette affaire. Mon
sieur le Commissaire, je ne vous deman
de aucune faveur, si j'ai manqué que l'on 
me punisse sévèrement, mais (pie l'on 
me donne au moins la chance de connaî
tre mes accusateurs et leurs accusations, 
et si ce sont eux qui ont manqué qu'on 
les punisse et j'en serai satisfait, mais au 
moins «pie l'on ne me refuse pas ce que 
l'on accorde aux plus grands criminels, 
le droit de me faire entendre. 

" J e demeure, monsieur le Ministre, 
avec le plus grand respect, votre humble 
serviteur, 

^Signé) Louis L A N G E L I E R . " 

; '« Québec, 8 mars 1890. 
" Louis L A N G E L I E R , Ecr. 

'• Hull. 
" Cher Monsieur, 

" Ma décision est bien prise, elle est 
irrévocable à votre sujet. Aucune me
nace de votre part ou de la part de qui 
que ce soit, ne me fera rpculer. Tout 
est franc et honnête, et il n'y a qu'une 
chose à faire pour vous, c'est de préparer 
votre déménagement. 

" J'ai l'honneur d'être, 
" Votre tout dévoué, 

" (Signé), G E O . DUHAMEL. 

" (Confidentielle) 
" Cabinet du premier ministre, P . Q. 

" Québec, le 17 mars 1890. 
" Cher Monsieur, 

" J'ai l'honneurd'accuser réception 
de votre lettre du 16 mars courant, et, en 
réponse, je ne puis faire mieux que de 
vous envoyer une copie des documents 
que me transmet l'Hon. M. Duhamel, au 
sujet de votre affaire. Dans les circons
tances, je ne crois pas devoir intervenir. 
J e regrette infiniment h position dans 
laquelle vous vous êtes ù i s ; mais vous 
l'avez voulu, c'est votre faute. 

*' Croyez-moi, 
" Votre tout dévoué, 

" HONORÉ M E R C I E R . 

" Monsieur Louis Langelier, Hull , P . Q. 

Âi-je besoin de dire que les accusations 

aussi sottes que vagues de M. Madore 
sont fausses et malicieuses '( Sa lettre 
écrite eu un baragouin incompréhensible 
se réfute d'elle-même. 

Eu quoi ai-ie manqué de discrétion ? 
Quels étaient donc les terribles secrets de 
bureau qu'il ne fallait pas divulguer ï 
M'avait-ou placé dans un antre de cons
pirateurs et mon principal devoir était-il 
donc de servir de paravent a des machi
nations inavouables '! 

La lettre de M. Madore ne le dit pas, 
mais elle insinue contre le bureau des 
chuses bien propres à faire frémir ceux 
tjui ne sont pas initiés aux redoutables 
mystères de l'administration occulte des 
bois et forets. 

De toute cette liasse de documents, il 
ressort que j'ai été destitué pour avoir 
écrit une lettre peu amicale à mou frère 
François. J e suis plus âgé que lui ; il 
n'occupe aucun emploi dans le départe
ment et si je me suis permis de lui faire 
la morale, c'est que j'avais mes raisons. 
Cela ne regarde pas le gouvernement, 
«lin devrait avoir autre chose à faire qu'à 
épouser les querelles de famille de ses 
avocats. 

Je ne possède peut être pas tout le 
vernis, toute la délicatesse et toute l'élé
gance de langage de M. Madore, mon 
illustre chef de bureau, mais dans U>ute 
cette affaire, je crois avoir joué le beau 
rôle. 

Ceux qui m'ont mis brutalement à la 
porte sans vouloir m'entendre ont main
tenant à répondre d'une foule de méfaits 
devant les électeurs qui sont leurs juges 
naturels. J e suis redevenu leur maître 
dans toute l'acception du mot. En mon 
nom particulier je leur demande compte 
de leur conduite et j'invite me? conci
toyens à examiner sérieusement si de pa
reils hommes méritent leur appui. 

Vous remerciant de m'avoir fourni le 
le moyen de les démasquer, j'ai l'hon
neur d'être, 

M . le rédacteur, 
Votre très humble serviteur, 

LOULS L A N G E L I E R . 

F A I T S D I V E K S 

DISPARITION MYSTÉRIEUSE 

On mande de Chicago qu'un Suisse 
nommé J. Wiederkelr, de passage dans 
cette ville, a disparu dans des circons
tances singulières et mystérieuses qui font 
craindre qu'il n'ait été victime de queique 
crime. . , - -

Reqenant d'Australie, oïl il a v a i t habité 
pendant douze ans et où il ava^ amassé 
une petite fortune, M . W i e d e r k » r s'était 
arrêté à Chicago pour voir deux de ses 
frères, Andrew et 3oseph, étavn» Clans 
cette ville, et' il se proposait de retourner 
ensuite dans son pays naV.al. 

Jeudi dernier, il a passé la soirée avec 
ses frères, et ceux-ci l'ont accompagné 

ensuite jusqu'à la porte de l'hôtel dan» 
lequel il était descendu. Or, le lendemain, 
Andrew et Joseph étant retournés à l'hô
tel ont été surplis d'apprendre que leur 
frère n'y était pas rent'é de la nuit. SOR 
lit n'était pas défait, et l'on a retrouvé 
dans sa chambre des bijoux et diverses 
lettres de crédit sur des banques de Chi
cago et Loudres, représentant une somme 
de ï2 ,500. 

La police a été informée immédiate
ment de la disparition étrange de M . 
Wiederkerl, mais il n'a pas été possible 
jusqu'à présent de retrouver sa trace. 

CAPTURE D'UN REQUIN. 

Un gros requin, ayant douze pieds de 
long et de l'espèce de ceux que l'on ap
pelle vulgairement mangeurs d'hommes, 
est actuellement en exhibition à Atlantic 
City (New-Jersey). 

Le monstre a été pris dans des circons
tances aussi dramatiques qu'extraordi
naires. M. Frederick Lawrence, proprié
taire d'un hôtel d'Atlantic City, et le doc
teur Armstrong, un médecin de la même 
ville, péchaient à la ligne sur un canot, 
à trois cents pieds environ du rivage, 
lorsque le requin a mordu à la ligue de 
M. Lawrence 11 s'en est suivi une lutte 
violente entre le pêcheur et le requin, 

M. Lawrence est tombé à l'eau et peu 
s'en est fallu qu'il n'ait été saisi par le 
monstre. 11 n'a pas lâché la ligne cepen
dant jusqu'à ce que le docteur Armstrong 
et un autre pêcheur, qui se trouvaient 
dans le voisinage,fussent arrivés à son se
cours. M. Lawrence a gagné alors la 
rive à la nage, et Armstrong et l'autre 
Dêcheur ont fini par s'emparer du requi» 
après une nouvelle lutte des plus dange
reuses. 

Dans une église de province, le bedeau 
faisant office de cicérone, explique aux 
visiteurs le sujet des tableaux qui déco
rent les chapelles, 

—Voici, dit-il, le portrait du grand 
duc Anatole, fondateur de cette église ; 
c'était un brave ; mais il fut malheureux: 
à chaque bataille à laquelle il assista, il 
perdit un membre. 

A la fin de cette période, le cicérone ne 
mouche. Puis, continuant : 

— Il a pris part à vingt-quatre com
bats 1 

Le docteur X . . a une belle-mère qu'il 
exècre. Celle-ci vient de tomber malade. 
Un ami rencontre le docteur. 

— Est-ce que c'est vous qui la soignez î 
. , 1 1 Ah ! mais n o n . . . Ce serait trop ten
tante i 

F U M E Z , * 
LE NOUVEAU CIQAR 
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MARDI, LE 3 JUIN. 
Tapis du printemps, 

Bruxelles et Tapestry, 

Dessins Artistiques et Nouveaux, 

Tapis Tapestry, l'assortiment le plus complet. 

Prix Spécial, Splendide Tapis Tapestry a 25 Cents i l 
Verge, Pr ix Unique à Montréal pour 

la Qualité. 
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On a porté un soin spécial dans le choix des tapis cette saison. Les couleurs en sont de bon goût et toutes nouvelles. 
Bonne qualité de Prelart à 25 c. la verge. 

Nous invitons les Dames qui auraient besoin de Tapis et Prélarts de comparer nos prix. 
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225, RUE ST-LAURENT. 
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Le lundu 4 octobre 1869, pendant 
l'après-midi, le salon de conversation 
de l'un des cercles les plus élégants du 
boulevard présentait une animation 
inaccoutumée à cette heure de la jour
née. 

Ce n'est pas qu'il y eût une assem
blée générale des membres du Cercle, 
ni qu il s agît d'une affaire importante. 

L e hasard seul avait réuni un assez 
grand nombre de personnes. 

On commençait à revenir des villes 
d 'eaux et des bains de mer, et chacun, 
en reprenant pied à Paris passait par 
le Cercle pour se remettre au courrant 
du mouvement mondain. 

Les réf.its de voyages, les anecdotes, 
les bons mots, les médisances se croi
saient dans un cliquetis étourdissant. 

Un jeune homme, que l'on appelait 
( le petit vicomte,) était surtout entouré; 
il revenait de Bade. . 

— Voulez-vous, disait-il, un scanda
le de | remier choix et tout neuf ? 

— Oui ! 
— V o u i : Une dame légère était à 

Bade avec l'un de ses protecteurs. Par 
caprice, par ennui, ou par amour de 
l 'art, elle avait voulu jouer la comédie; 
prenant son personnage au sérieux, 
elle était tombée amoureuse, parole ! 
de son amoureux. Il y a huit jours, le 
lendt main de la représentation, ils se 
promenaient, elle et lui, au milieu des 
ruines du château d'Eberscin, quand 
le protecteur paraît. Sans daigner 
même s'apercevoir de la présence d'un 
tiers, le protecteur offre son bras à la 
dame : mais l'autre se redresse sur ses 
petits ergots et veut défendre sa bejjg. 
Le protecteur fait un geste a v g ^ sa" 
Imnne ; il parait que le petit moi-.sieur 

>as endurant, il se met à taper 
; me vigueur que je n'aurais cas 

soupçonnée. A la suite d'une scène 
de pugilat, de boxe et de savate, le 
j irotecieur , précipité du haut d'un 
rocher/, était laissé pour mort dans une 
f.#udri^re. 

— fit qu'a fait la dame ? demanda 
quelqu'un. 1 

— Elle a ri c o m r l l une petite folle ; 
le lendemain elle repartait pour Paris., 
avec It troisième larron, naturellement 
* — Tiès joli ! très joli ! s'écria-t-on 
en chœur : mais le nom de la dame ? 

— Comment ! vous ne l'avez pas 
deviné ? C'est la Saint-Gaudens, par
bleu ! 

— Plus bas, malheureux, dit un des 
assistants. M . d Humbart est là. 

En tffet, M. d'Humbart et son inti
me, son inséparable, M. de Veindel, 
s'étaient retirés dans un coin pour faire 
une partie de piquet. 

M. de Veindel était poursuivi par la 
mauvaise chance. 11 perdait toujours. 

A la fin. impatienté, il avait quitté 
la partie, et s'élançant vers le groupe 
des causeurs : 

— Si d'Humbart n,était pas mon 
ami, s était-il écrié. . . j e l'appellerais 

; Tropniann ? 
à Cette exclamation n'était pas d'un 

suprême bon g< ût : mais elle ramenait 
tous les esprits au a i m e horrible qui 
faisait à cette époque la préocupation 
de la France entière. 

L e nom de Troppmann, jeté ino
pinément, avait détourné l'attention 
des membres du Cercle, et tout de 
suite ils reprirent, à leur manière, l'ins
truction de cette affaire. 

M . d Humbart n'avait pas eu la 
mauvaise idée de se fâcher de l'apos
trophe de son ami ; tout au contraire, 
il prit une part active à la discussion. 
L 'on déraisonnait bien quelque peu, 
malgré la présence d un juge d'instruc
tion du tribunal de première instance 
de la Seine, qui écoutait en souriant 

—Puisque j 'ai été interpellé, je dois 
donner mon avis, dit M. d Humbart en 
tendant la main à M. de Veindel, 
pour bien lui prouver qu'il ne lui gar-
bait pas rancune Je crois que 
Tropniann n a pas eu de chance .Il 
avait admirablement pris ses mesures ; 
si bien que les cadavres de madame 
K i n i k et ses cinq entants éiant décou
verts, la justice et la presse crurent 
tout de suite à la culpabilité du père 
de famil'e et du fils aîné. De plus, 
Troppmau n'était pas sous l'œi de la 
police ; il n'avait pas d'antécédents 
judiciaires ; et c'est là le point essentitl 
Je suis certain qu'un grand nombre de 
crimes restent impunis parce que la 
justice ne soupçonne pas et ne peut 

pas soupçonner les vrais coupables. 
— Vous avez raison, dit le juge, et 

c'est bien ce qui rend la mis-ion des 
magistrats instructeurs si délicate et si 
difficile. 

— Oui, messieurs, ajouta M 
d'Humbart, je prétends qu'il est très 
facile à un homme, réputé honnête, de 
commettre un crime sans être aucune
ment inquiété, s'il est habile, s'il a du 
sang-froid, s'il prend bien ses mesure^ 

— Oh ! oh ! dit M. de Veindel, 
ceci est du paradoxe tout pur. T u se
rais bien embarrassé de donner un 
exemple. 

— Pas du tout. . . 
— Mais encore. . . 
M. d'Humbart se tut. Son ami fixait 

sur lui un regard ardent, comme pour 
le mettre au défi de continuer. 

— Croyez-moi, dit le juge, rfstez 
dans les généralités. Le terrain c i 
trop brûlant. 

— Mais non, je vous assure, reprit 
M.d'Humbart, qui se sentait pous-é 
par l'impatience des assistants. Tenez, 
j 'établis une hypothèse personnelle. 
Je suis riche, ma femme par elle même 
n'a pas de fortune. Tout le monde 
sait que nous vivons en bonne intelli
gence, que je n'ai contre elle aucun 
motif de haine, au contraire. Supposez 
que, pour une raison ou pour une au
tre, je la tue. . . 

— Mais vous êtes lugubre, dit un 
de ses amis. 

— C'est une simple supposition, 
messieurs ; je la fais précisément parce 
que vous savez tous que je suis à mil 
lieues d'avoir un projet pareil. 

M. d'Humbart passait, en effet, 
pour être très heureux en ménage ; 
cent fois on l'avait appelé le mari 
modèle, et il acceptait volontiers, à ce 
sujet, les plaisanteries de ses amis. 

C e s t en souriant qu'il développait 
sa théorie. Les assistants discutaient 
sans trop approfondir 

Seul, le juge d instruction examinai! 
attentivement M. d'Humbart et suivait 
sur sa figure une soi te de contraction 
nerveuse. 

Il eut un mouvement qui, pour un 
observateur prévenu, eût signifié claire
ment : 

— C e t ftomme aurait-il quelquecrime 
sur la conscience ? 

Cependant, M . dTfuViVbart conti
nuait ainsi : / 

DorAC Yai A'tiè ma femme avant de 
sortir de chez moi . . . Comme vous le 
pensez bien, j 'a i pris mes précautions 
pour que mes gens n'entrent pas au 
salon et j ' a i choisi un jour où aucune 
visite n'est probable.. . Avant de sortir, 
j 'a i bouleversé les meubles. . . J'ai enle
vé des bijoux, de l 'argent.. . En ren
trant à mon heure habitu lie, je suis 
-aisi d horreur en présence du terrible 
tableau qui s'offre à mes yeux . . . Je me 
précipite comme un fou dans l'escalier.. 
Je crie : A l'assassin !... au secours! 

Les auditeurs de M. d'Humbart 
étalent vivement et péniblement im
pressionné- ; un silence glacial accueil
lit ses paroles ; il s'en aperçut, et écla
tant de rire, mais d'un rire forcé, il 
ajouta : 

—Je vous le demande, messieurs, 
quelqu'un au monde m'accuserait-il 
d'avoir tué ma femme? L a justice ne 
chercherait-elle pas des voleurs imagi
naires ?. . 

Décidément, M. d'Humbart avait été 
trop loin. Son hypoihèse avait amené 
une certaine contrainte. La conver
sation se traîna péniblement, embar
rassée, sans suite. Le groupe diminuait 
peu à peu ; à chaque instant, un des 
auditeurs s'isolait pour lire un journal, 
ou passait dans un autre salon. 

M. de Veindel, qui tout à l'heure 
avait plus particulièrement excité son 
«mi. s'était éloigné l'un des premiers. 

L'incident fut ainsi terminé ; de 
nouveaux arrivants firent diversion et 
la conversation prit une tout autre 
tournure. 

M . d'Humbart lui-même oublia bien
tôt toute cette affaire et sortit de très 
bonne heure pour profiter d'un des 
derniers beaux jours. 

Sa bonne humeur lui était revenue. 
Un excellent cigare aux lèvres, il flâna 
quelque temps sur le boulevard, puis 
se dirigea vers les Champs Elysées. 

M. d Humbart habitait boulevard 
Malesherbes. Son appartement occu
pait une partie du premier étage d'un 
des splendides hôtels qui bordent ce 
boulevard de création récente. 

Sans être riche, il fassait honorable
ment figure dans le monde, où on le 
recherchait autant pour lui-même, qui 
à quarante-cinq ans, était encore un 
valseur intrépide, que pour sa jeune 
femme, une aimable personne, sur 
laquelle la chronique scandaleuse 
n'avait jamais eu prise. 

{A Continuer.) 

T E L E G H A P H I E 

ETATS-UNIS 

—La femme d'un nommé Daniel Look-
wood. rich«* fermier 'e Vinetni'l iNew-
J r-eyi a été ariê é sous l'accusation d'à 
voir essayé d'empoisonner son mari. La 

risonnière est âg e de quarante-cinq 
ans, et s<>n mari, qui l a épousée en se
condes m>ces, il y a environ un an, est 
âgé de soixante-six ans. 

—Matthew Dugan, un jeune homme 
de Trenton (New-Jer ey), e s t mort d'une 
blessure que lui a faite, en lui lançant 
un fer à repa.-ser à la tête, au cours d'une 
querelle, il y a une quinzaine de jours, 
un ouvrier typographe, du nom de Wil
liam Haddock. Le meurtrier a été ar
rêté. 

—Suicide d'un millionnaire. M. 0 . C 
Brown, un banquier de Marinette (Wïs-
consin), qui p sse pour avoir une fort 
de 1 lusd'un midion de dollars, s'est tué 
l'un coup de revolver dan- un accès de 

folie causée par le mauvais état de sa 
santé. 

Les victimes de la foudre.—Pendant 
un violent orage, la foudre e-t toui 'ée 
p ès de l'hil icothe lOhio) sur la grande 
d'un fermier nomme t'hurlf* Johnson. 
Deux Kls de M. Johnson ont été tué» sur 
le coup. 

—Un ouvrier chapelier, James Smith, 
récemment convaincu d'homicide, à Ne 
vvark (New-Jersey), pour avoir tué à coups 
• le tranchet d<- eordo nier un contre
maître qu'il accusait de l'avoir fait ren
voyer de la fabrique dans laquelle il était 
employé, a été condamné à vingt ans de 
travaux forcés. 

Trois enj an ts à la fois—Une femme 
du nom de Deavely, vint de donner nus-
-ance, à Baltimore, a trois jumeaux, deux filles et un garçon, pesant, ensemble dix-
huit livres, parfaitement constitués et ne 
demandant apparein nent qu'à v i v e . 
Mme Deavely avait dej cinq enfants. 

— Une guerre de races. Les habitants 
blanc- d e Cameron (Arkansasi viennent 
de déclarer la guerre aux nègres de la 
localité pa ce que l'u de ceux-ci a ré
cemment outragé une femme blanche. 
La ville est couverte d'affiches annonçant 
qu'il ne se ait plus pe> mis a aucun nègre 
«l'y demeurer, et un nègre du nom de 
Robert Meaner a été tué dans des cir
constances mystérieuses. 

— Mon, d'un uér<,nau1e. Un nommé C. 
Redmond, un aeYonaute bien connu dans 
l'Oue.-t, a été tué au cours d'une ascen
sion qu'il fais it a Snohomish (Etat de 
Washitigto ). La nacelle du i>a Ion s étant 
heurté au sommet d'un arbre, s est ren
versée et M. Redmond a été précipité 
sur le sol la tête la p r mière. 

Empoisonnement A Chicago, le sieur 
Kuhn. sa femme, ses deux fils ei deux 
domestiques se .-ont em, oisonnés acci
dentel lement en m o i g e a u t d e s tartes 
dan» lesquelles on a retrouvé de l'arse
nic. Un des domestiques est mort ; les 
autres victimes sont hors de danger. 

Jaloux jusqu'au meurtre Dans un ac 
ces d e jalousie, un nommé Advello o-ta, 
deuieuran â Brookly , a voulu tuer une 
jeune fille «le vingt ans. Kat.e Thompson, 
à laquelle ii reprochait de ne pas répon 
dre à son amour. Il lui a as-éné un 
coup de hache sur la tête e lui a frac 
turé le crâne ; Katie a été transp rtée à 
l'hôpital dans un état désespéré. Le 
meurtrier est arrêté. 

Une correction, mortelle. — Le coroner 
d New Haven, Conn., vient d ê t r e - a i s i 
d une affaire grave qui fait beaucoup de 
br it. i.e jeune Joe Geihart, fils du di 
recteur d' n journal allemand de New-
Haven, est mort des suites d'une >igou 
reuse .orrection que lui a mflig e, il y a 
quelques jours, un sieur Lewis, di ecteur 
de l'école Davenport, dont le petit Joe 
!-uivait les cours. 

L'enfant éta,it épileptique et était at
teint outre cela d'une hernie ; Lewis 
ignorait, dit on, ces deux circonstances, 
et ayant à se plain re <ie Joe, qui avait 
fait l'école bu s-onnière, il l'a fou tté 
avec une telle brutalité que le corps du 
pauvre gamin en porte encore les mar
ques. 

Cette COÏT etion, hors de propor ion 
avec la faute commise, adeterminé chez 
l'enfant ne violente crise d'épi epsie à 
laquelle il n'a pas tardé à succomber. 

i.es parents désoles ont porté plainte 
au conseil de l'instruction publique con
tre le directeur de l'école, et il est pro 
bable que Ai. Lewis -e repentira avant 
lo gtemps d'avoir eu la main lourde, car 
l'opinion publique e-t très moniée Con
tre lui à New-Haven. 

EUROPE. 

Au parlement italien.— Aujourd'hui à 
la chambre des députés, M. Cri pi, prési
dent du conseil des ministres, a clos la 
discussion sur I* politique' intérieure du 
gouvernement, au ujet de laquelle les 
radicau voulaient un voie de censure. 

M. Cris pi a éclaré q 'il avait toujours 
vi-é une lliance sincère ntre la monar 
chie et la d m<>cratie. 

LTn ordre du jour de confiance d a n s le 
gouvernement a été adopté p >r 329 voix 
contre 61. Trente membres de la droite 
qui avaient jusqu ici combattu le gouver
nement ont vote avec la majorité. 

L'exclaoaye en Tunisie— I e bey de 
Tunis a rendo un décret disant que tous 
les anci> ns esclaves noirs dans la régence 
devront recevoir un certificat de libé a-
tion, et que les maîtres qui ne se confor
meront pas à cette prescription seront 
passibles d'une amende. 

MAGASIN de L'OUVRIER 

EDMOND CLERMONT 
MARCHAND DR 

VAISSELLE, 
QUINCAILLERIF, 

VERRERIE, 
THE, CAFE, Etc. 

1 0 7 1 R U E N O T R E - D A M E 
(DeuSem|t

mf|n

a

ate ) e l a Montréal. 

25 par cent de réduction. 

J U S . Q l l i O U - X 
JpEmfBE 

De Maisons et d'Enseignes 
- 1 7 3 2 -

E U E S A I N T E - C A T H E R I N E . 

P E I N T U R E , 

F E R R O N N E R I E , 

Q U I N C A I L L E R I E , 

E T T A P I S S E R I E . 

Tous les ouvrages exécutés promptement 
et à des prix modérés. 

A . T U R < O T T E & C I E . , 
MARCHANDS-TAILLEURS 

HabiIlemeiit.- coufectii >nues, 

(hap. aux, Valises, Parapluis, etc. 

1514 E U E N O T E E - D A M E . 

A i G É & L A F O R T U N E 

A V O C A 1 S 

46 R U E ST-VINCENT, - Montréal. 

LOTION PERSIENNE 

Pour blanchir le teint, lui rendre ou conserver 
sa couleur de rose, fui™ disparaître les rous
seurs, le masque et autres taches de la peau, 

La LOTIOy rETtSIENiïE est une prépara
tion sérieuse, unique eu son gçnre. C'est un véri
table REMEDE pour la peau.. Ce n'est pas >ine 
poudre blaiiehe, délayée dans de l'eau ou de 
1 essence, La Lotion Pei-sicnne, nu contraire, 
est une préparation médicinale, transparente et 
limpide comme de l'eau. 

Lorsque la peau est brttnie par le soleil, la v 
Lotion Persienne lui renOi. promptement sa 
traîcheur et son teint rope, .en ajoutant \ ine. 
cuillerée tous les matins à l'eau-, pour siflaver. 

La Lotion Persienne se vend dans ;<Tutes les 
bonnes pharmacies do la Puissance,-,?»: bouteilles 
oe ou cents. Méfiez-vous des contrefaçons. 

G . L A C H A I N C E , P R 
O P R I E T A I R E . 

1538 & 1540 Rue Ste-Catherine, Montréal. 

HUSMER L A N C 1 0 T 

A V O C A T 

N o . 1598 E U E N O T E E - D A M E . 

(Entre les rues StGabriel et Sr-Vincent) 

MONTRÉAL 

Téléphone fédéral 740. Bell 2457. 

GRANDE REOUVERTURE 
— I>'UN — 

MAGASIN DE NOUVEAUTE 

VENDREDI MATIN, 6 JUIN 
C H E Z — 

AMBROISE BEAUVAIS 

A N C I E N E M P L O I E C H E Z 

MARTIN &LABELLE, RUE S TE-CATHERINE 
ET MAINTENANT SUCCESSEUR D U 

SYJST D 1 C A f r C A N A . D I JS ÎST 

323 RUE NOTRE-DAME 
HOCHELAGA. 

A . U [ P U B L I C A C H E T E UH> 

LA MAISON 

L A R O S E & PAQUIN 

Offre en ce moment à des prix incomparablement léduits, une variété de marchandises 
de nouveauté, récemment arrivées par les derniers steamers, telles que : 

ETOFFES A ROBES DE FANTAISIE 
Fleurie, Rnyée, à carreau, satinée, etc. 

UN LOT DE PARASOLS DE FANTAISIE 
COULEUJKS D E S P L U S K E C H E K C H É E S . 

GANTS de SOIE ^ COULEUR et MENOTTES 
A S S O E T I M E N T D E S P L U S C O M P L E T S . 

!Nous invitous les Dames et Demoiselles à veuir inspecter nos vitrines afin de se convaincre 
de la vérité de nos avancés, ->-. 

T W E E i D 1 T W S E E ! 
Aux Messieurs. - Par suite de l'augmentation de nos affaires dans ce département, et ce 

voulant rien négliger pour donner satinfation à c-ux >\M} nous font l'honneur de nuus encourager, 
nous avons retenu les services d'un Tailleur, A R T I S T E t X P E R I M E N T E . 

CO.tf)!A.N"DES E X É C U T É S i \ UN" B R E F D É L A I , 
C O U P E G A R A N T I E . 

Le plus beau choix de Tweed offert anx Wiateuns de; belles marchandises. 

VENEZ VOIR L'ETALAGE QUE MOUS EN FAISONS. 
LAROSE . PAO IN 

I D T O . 2 6 7 H T T I D S ^ k N T - T . 3 l T 3 * J B L 3 S ï 2 « T 
Entre ies rue* 


