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Notre Politique. 
.L'usage veut qu'un nouveau journal fasse sa 

profession de foi. 
Voici la nô t re : 
Le Peuple sera conservateur. 
Dans les matières qui touchent de près ou de 

I lo in à la religion, l 'Autorité diocésaine sera com
p l è t e m e n t suffisante pour nous guider. 

A nos Amis. 
Pourquoi cette nouvelle feuille conservatrice ? 

Voilà ce que vous nous demandez et avec raison. 
L'aîné de la famille, qui a atteint l'âge respec

table de vingt cinq ans, a bien fait sa part de po
lémique active. U s'est efforcé en même temps 
et avec succès de développer les connaissances 
agricoles chez nos. cultivateurs et de faire con
na î t re cette partie du pays à l 'é tranger par des 
écr i t s bien inspirés. 

Le caractère du Peuple sera différent : i l sera 
Surtout un journal politique. Nos adversaires 
font une lutte acharnée pour s'emparer du 
beau domaine conservateur des Cantons de 
l 'Est et ils ont même réussi à gagner un peu 
de terrain. Pour repousser ces attaques, i l faut 
redoubler d'ardeur, accroître le nombre des 
combattants et varier les armes, afin d'augmen
ter nos chances de succès. 

D'ailleurs, le champ de la politique né s'a
grandit-il pas tous les jours ? Est-ce que les 
questions les plus importantes pout notre bien-
ê t r e ne se pressent pas de plus en plus à notre 
attention pour ê t re étudiées, examinées, discu
t ées d'une ; manière plus complète encore que 
par le passé? Avec la meilleure volonté du 
monde, un journal hebdomadaire ne peut suf
fire à la besogne. E n y ajoutant une feuille bi
hebdomadaire, ce sera aider d'autant ceux qui 
«ont déjà dans la mêlée. Nous demandons notre 
place dans les rangs de l 'armée conservatrice. 
Ce n'est pas pour tirer sur nos compagnons 
d'armes, tant s'en faut. Si nous nous sommes 
trompés" -sur l 'opportuni té de~cettë~publicatïôn," 
c'est sur nous qu'en retomberont les consé
quences. 

I l faut voter aux élections. 
Voter veut dire choisir. 
On choisit d'autant mieux que l'on connaît 

bien ce'sur quoi s'exerce lé jugement. 
Le bulletin est une arme qui blesse celui qui 

s'en sert, s'il n'en connaît ni la valeur ni la 
por tée . '4 

Chaque votant devrait au moins lire un jour
nal . Etudions donc de plus en plus nos affaires 
publiques. 

A nos Adversaires. 
Vous avez vos convictions, nous les respec-

Mais notre mission est de les combattre. Nous 
tâcherons de la remplir avec vigueur, tout en 
vous traitant loyalement et en évitant ces ani-
mosités personnelles toujours si déplorables. 

Vous connaissez le dicton : " Qui n'entend 
qu'une cloche, n'entend qu'un son 

E h bien 1 lisez au moins un journal conserva
teur. Vous y trouverez souvent des choses qui ne 
vous plairont pas, cela est certain. Mais i l faut 
avoir la force de supporter la contrgj j^i j jyg 
n'y a g é n é r a l e i n e n t ^ q u e ^ q u i s e  

. r*lt^fJJIm\cHïousdi111 des vérités. 

A tous. 
Si vous admettez le Peuple dans votre foyer, i l 

«'efforcera d 'ê t re digne de ses hôtes, dé vous ins
truire d'après ses propres connaissances, de vous 
intéresser par ses nouvelles variées. I l causera 
avec les mères de famille, captivera quelque peu 
les loisirs des jeunes filles au moyen de littéra
ture saine et agréable. 

I l est un autre titre que nous ambitionnons 
et que nous nous efforcerons constamment de 

. mér i te r : c'est celui d'amis et de conseillers des 
travailleurs, quel que soit le champ de leur acti
vité. Cultivateurs et artisans trouveront dans 
chacun de nos numéros des renseignements ou 

- ^ies nouvelles utiles. 
Si lé Peuple ne remplit pas'.son but, le pu

blic, notre seul juge compétent , saura nous le 
dire. 

pal cheval de bataille Y Augmentation de la dette 
et, naturellement, suivant eux, i l était néces
saire de mettre à la porte tous les ministres 
d'alors qui étaient tous conservateurs. Sans 
cette mesure sévère mais juste, le peuple de la 
province de Québec serait b ientôt le témoin 
affligé d'une catastrophe financière. 

S i nos adversaires é ta ient sincères quand ils 
prononçaient cette sentence — et ce serait leur 
faire injure que d'en douter — nous serions très-
curieux de savoir ce qu'ils 'pensent actuelle
ment. 

Pour l'édification de nos lecteurs, nous ferons 
ûr fpe t i t rapprochement entre le règne NÉFASTE 
de nos amis et l'administration BÉNIS de nos ad
versaires. Mais afin qu'on ne doute pas de l'ex
actitude de nos allégations, nous empruntons 
au trésorier actuel, l'honorable M . Shehyn, nos 
principales données. 

Le 12 avril 1887, à la page 32 de son discours 
sur le budjet, l'honorable M . Shehyn disait: 

" Le 31 janvier 1887, le passif ou le montant 
des obligations de la province était de $22.143.-
447.65, et l'actif s'élevait à $10.754.280.54. 

E n sorte que là Dette nette étai t de 

$11.389.167.11. 
Voilà, braves électeurs, dans quelle situation 

se trouvaient nos finances, quand par votre vote 
du 14 octobre 1886, vous avez décidé de confier 
vos intérêts à des hommes qui, jour toute ga
rantie de leur bonne administration, ne vous 
donnaient que des ^promesses. 

Avez-vous eu tort ? ou avez-vous eu raison ? 
Le temps s'est chargé de vous dire que, assuré
ment vous avez eu, tort. Ne dites pas non. M . 
Shehyn se charge de la preuve que je désire vous 
donner.. 

Actif et passif de la Province de Québec 
le 30 Juin 1889. 

Passif .$27.157.808.21 
Actif 12.815.960.50 

La Loi Bennett. 

Elle n'est par morte encore, la loi tyrannique 
qui foule aux pieds les droits les plus sacrés des 
pères de famille, mais elle est agonisante, son 
arrê t est prononcé par les électeurs du Wiscon
sin, ses jours sont comptés. . 

II n 'é ta i t pas permis, dans cet Etat, aux pa
rents catholiques, d'envoyer leurs enfants aux 
écoles de leur choix. E t l'Etat, se faisant maî
tre d'école, voulait forcer les parents à donner 
à leurs enfants une éducation contraire à leurs 
principes. 

" N'est-il pas surprenant, s'écrie le De Pere 
Standaarâ, d'avoir à constater que c'est dans les 
écoles rouges, érigées par l 'Etat, qu'eurent lieu 
les élections qui ont je té à terre l'inique loi Ben
nett !" 

Il va sans dire que tous les pères dé famille 
du Wisconsin, a t tachés à la foi de leurs pères, 
sont dans la jubilation. 

Nos félicitations à eux tous et surtout aux 
vaillants journaux qui, comme le Standaard Ont 
si bien défendu ces deux choses sacrées : le 
Foyer et la Foi I 

Dette nette $14.341.847.71 
(Discourssur le Budjei I890p.p. 18. 19.) 

—Ôejff l i t -doJu^jl ianiè^k du 
trésorier provincial, que dans le court espace de j ^ V 1 8 ^ * narràt ioa nu soldat VOyageay,-eftŝ gtel 

très-intéressantes et un grand nombre d'anec
dotes qui, tout en donnant plus de clarté au 
réoit, captivait l'attention du lecteur et l u i ré
vèlent dans toute leur horreur les terribles ca 
tastrophes qui ont préparé la chute du premier 
Napoléon. 

deux anB et cinq mois, la dette publique à j aug
menté du chiffre énorme de 

5.104.528 piastres. 
Ces chiffres n'ont assurément pas besoin de 

commentaires : ils parlent d'eux-mêmes et nous 
espérons que le peuple en tiendra compte en 
temps et lieu. 

Notes Politiques. 

Le gouvernement de Québec vient de faire 
distribuer son rapport sûr les statistiques muni
cipales pour Pan née 1888-89. 

C'est l'honorable M . Mackenzie Bowell qui 
remplace l'honorable M . Foster comme ministre 
des finances pendant son absence. 

Nos Finances provinciales. 

Afin de bien connaître sa situation financière, 
l ' industriel ou le commerçant sérieux fait tous 
les ans une revue générale de ses affaires; et 
cette revue s'appelle " l'inventaire. " 

Il ne serait peut ê t re pas sans intérêt pour le 
public, qui est le seul et unique fournisseur du 

*trésor, de faire de temps en temps une de ces 
petites revues, afin de se mettre en é ta t de 
juger par lui-même, quels sont-ceux qui admi
nistrent le plus sagement les affaires du pays. 

E n 1886, nos adversaires avaient pour princi-

Une trentaine de députés ont assisté, samedi 
soir, à un superbe banquet qui leur fut offert 
par M . P. Vallière, manufacturier de Québec. 

Les journaux suivants.étaient représentés : le 
Cqna^en. le Chronicle, VEvénement, la Gazette, 
le Star l e j ^ p r o p f t et V Electeur. 

La nomîna t iou tmMïandida t s pour i t "-QSjS^ 
de Vaudreuil a eu lieu samedi, lé 15 courant. 
Deux candidats sont sur les rangs : M M . les 
Drs; Cholettç, conservateur et Lalonde, minis
tériel. La votation aura lieu le 22 du présent, 
mois. Nos amis, au dire même de nos adversai
res, font une lutte admirable. 

Aux électeurs soucieux de leurs intérêts nous 
disons: Désapprouvez par votre vote la conduite 
de ces gens qui, en temps d'élection vous chan
tent sur tous lés tons qu'ils ont des surplus et 
qui, une fois ces élections terminées, viennent 
piteusement demander à la chambre l'autorisa
tion de contracter un emprunt colossal. 

E n vertu d'un ordre en conseil, passé le>13 
courant, $40,000 ont été accordées à l'Ecole Nor
male de McGi l l , pour l'agrandissement de cet 
établissement. 

L a loi des douze enfants, sur la demande de 
l'opposition, subira certains amendements pen
dant cette session. 

Le discours du trône a laissé une bien mau
vaise impression dans le camp ministériel. I l y 
a de quoi faire réfléchir ! Seulement, ces bonnes 
-dispositions seront probablement de courte du
rée. Le député de Dorchester vient d'en don
ner un exemple. • 

Les procédures dans'la contestation de l'élec
tion de M . Bédard, M . P. P., pour Riohmond, 
sont ajournées juequ'après l a session. 

Notre Feuilleton. 

L e feuilleton dont nous commençons aujour
d'hui la publication, sera très-court. Quand i l 
sera terminé, nous offrirons à nos lecteurs un 
roman historique inédit, dont le Peuple s'est 
garanti la propr ié té . C'est un récit naïf, sans 
prétention, écrit par notre ami M . G . Vekeman. 
sous la dictée d'un vieux soldat de Napoléon I 
et d 'après des notes patiemment recueillies, 

A p r è s la destruction de la grande armée et 
l'incendie de Moscou, en 1812, des soldats 
doués d'une énergie extraordinaire ont parcouru 
à pied, à travers mille dangers, l 'énorme distan
ce qui séparait la froide Russie de leur pays na
tal . 

C'est le réci t d'un voyage de ce genre que 
nous allons reproduire. L'auteur a intercallé 

Nos Petits Défauts. 

Je pourrais peut-être dire : " Nos grands Dé: 
fauts," mais cela nous coûte toujours quelque 
chose d'avouer que nous ne sommes pas par
faits. Ceci soit di t aussi- bien pour moi-même 
que pour mes confrères du sexe laid, car je n'ai 
pas la pré tent ion de valoir mieux que les autres 
fils d'Adam. 

Quant à mes lectrices, les charmantes filles 
d'Eve, je me garderai bien soigneusement de 
leur déplaire en quoi que ce soit. A u contraire, 
quand i l m'arrivera de leur dédier une causerie, 
elle sera faite à l'eau de rose et je mettrai des 
gants pour l'écrire. Toujours gentilles, elles 
m en récompenseront généreusement , en plai
dant, avec leur tact et leur dévouement habi
tuels, la cause du Peuple; et leur bienfaisante 
influence nous vaudra des légions d'abonnés. Ce 
serait un crime d'en douter un seul instant. 
s*s££èst donc aux messieurs ^oulsauej^en^eu^j-
aujourd'hui ^ ^ ^ Ç - ^ G B ^ î â s J quoique jô sois 
en ce moment le dispensateur sans contrôle des 

louanges ou des dures vérités, je me mets 
sur la ligne et j'accepte avec résignation ma 
part des critiques, fondées ou non, que je vais 
avoir l'honneur de reproduire. 

Ce mot : " reproduire," vous sonne singulière: 
ment à l'oreille, n'est-ce pas ? monsieur, et vous 
voudriez savoir quel est le moraliste dont je trans
cris les pensées et les jugements... * 

Vous ê tes bien curieux ! 
Il est vrai que c'est là votre. moindre défaut 

et que nous allons en découvrir bien d'autres .et 
de plus gros. 

E t ne dites pas que vous n'en voulez pas en
tendre davantage, que vous allez jeter le journal 
loin de vous... 

Jeter^e journal 1 je vous en défie. Vous lirez 
jusqu'au bout cette causerie, si peu spirituelle 
que .vous puissiez la trouver ; car'vous êtes plus 
curieux que la plus curieuse des dames, malgré 
votre sotte pré tent ion d'attribuer ces vilaines 
manières à la plus belle partie du genre humain. 

Qui de nous n'a pas vu certaine annonce ayant 
pour titre : " Les Damés ne doivent pas lirç 
ceci...?" 

Et. qui n'a pas fait cette remarque : g Voilà 
un bon truc ! Les dames vont s'empresser / de 
lire tout cela, surtout à cause de la défense, et 
l'annonce produira son effet." 

Quelle malice I Est-ce ainsi que les hommes 
espèrent prouver qu'eux mêmes ne sont pas les 
êtres les plus curieux de la création ? Ils se trom

pent bien ! Qu'ils commencent par ne pas vou
loir tout connaître, par exemple l'âge des vieil
les filles, les comptes des dépenses de toilette, 
autres, de leurs douces et tendres compagnes... 
Puis, quand ils auront donné des preuves suffi 
santés de discrétion, ils auront acquis le droit.,, 
de se taire. 

C'est vraiment curieux !... Depuis des siècles 
les hommes ont l'audace d'attribuer aux femmes 
leurs propres défauts et même d'en invente 
tout exprès, et pas une révolution ne s'est faite 
pour réprimer ce révoltant abus. 

" Les femmes parlent trop," dit-on j et l'on 
ne songe pas que la plupart des hommes sont 
de vrais moulins à paroles. Ce qui est plus fort, 
i l y en a qui mettent des robes pour parler en 
public, comme par exemple les avocats, sans 
doute pour -trouver une excuse à leur méchant 
bavardage I 

" L e s femmes sont coquettes..." E t vous? 
messieurs, qui frisez vos moustaches, pommadez 
votre toupet, prenez un temps infini pour ajus
ter votre cravate et vous contempler dans une 
glace qui ne doit pas manquer d'envie de vous 
éclater au nez ! Les femmes au moins ont la 
beauté et un peu de coquetterie ne fait que les 
rendre plus belles ; mais un monsieur qui fait 
le beau !... Tenez, je me hâ te de rire de vous 
pour ne pas ê t re forcé de pleurer en vous voyant 
si ridicules. 

" Les femmes sont bavardes..." Y a-t-il de plus 
grands bavards que ces grands farceurs de mes
sieurs qui passent une partie de leur temps à 
bavarder, à s'occuper de' ce qui ne les regarde 
pas? 

" Les femmes sont médisantes . . . " Pourquoi ne 
dites-vous pas, messieurs, qu'elles sont journalis
tes ? Ne vous gênez pas. 

" Les femmes..." 
Mais, en voilà bien,assez. Les hommes voient 

la petite, paille dans l'œil de leurs voisines et ils 
ne voient pas le stock de madriers qu'ils portent 
eux-mêmes dans l'œil. 

I l est temps que cela finisse. Rien n'est par
fait ici-bas et, malgré leurs innombrables bonnes 
qualités, les damés et les demoiselles ont peut-
être bien quelques petits, tout petits défauts, 
qui, après tout, ne servent qu'à rehausser l'éclat 
de leufs vertus. Mais l'homme a-t-il le droit 
de leur adresser le moindre reproche ? 

Faisons donc bien la part de chacun et respec
tons le beau sexe qui nous donne si bien l'exem
ple. Tâchons de nous corriger de nos défauts 
et d'acquérir, avec l 'humilité qui mettra fin à 
nos jugements téméraires, la ferme volonté de 
devenir meilleurs sous tous les rapports. 
. Voilà un progrès à réaliser. Dans ce siècle 
d'inventions merveilleuses on n'a pas encore 
trouvé celle-là. L'homme reste toujours un êt re 
très-imparfait qui se creuse le cerveau et perd 
son temps à critiquer ou à vouloir améliorer tout 
ce qui l'entoure et qui ne songe guère à devenir 
lui-même meilleur. 

Si au moins nous \ connaissions nos défauts I 
Mais non ! Quand nous en découvrons un, nous 
cherchons immédiatement à l'attribuer aux au
tres et nous sommes tout fiers quand nous avons 
lancé quelque méchanceté à l'adresse des dames, 
ces chefs-d'œuvres de la création, qui seules peu
vent nous faire espérer la régénération morale 
du genre humain. 

Sommes-nous tout-à-fait incurables ? 
ife-îîë'lë crois pas et je dirai quelques mots à 

ce propos dans une prochaine causerie. 

J E A N DES E R A B L E S . 

CONSEILS DU DOCTEUR 

Dans les chambres des malades, l'air a souvent 
besoin d 'être assaini et purifié ; et si la ventila
tion est le moyen le plus énergique de purifica-
iton de l'air, i l n'est pas toujours possible de 
l'employer aussi souvent et aussi largement 
qu'il le faudrait. C'est pour y suppléer qu'on 
emploie, soit1 le chlore -, soit l'acide phénique; 
mais ces odeurs déplaisent souvent aux malades 
et surtout aux femmes. L'eau de Cologne, le 
sucre brûlé, les fumigations de vinaigre sont 
tout-à-fait insuffisants et ne détruisent pas les 
miasmes. 

Voici une autre substance, dont l'odeur plaî t 
généralement, et quia une action incontestable 
sur les miasmes : c'est le café. On sait que le 
café désinfecte lès eaux corrompues, et que le 
café moUlu récemment et répandu sur de l a 
chair pourrie l u i 0 ôte son odeur. Or, i l suffit 
également, pour assainir une chambre de ma
lade, de faire deux du trois fois par jour brûler 
auprès du l i t quelques grains de café vert, soit 
sur un réchaud, soit sur une pelle qu'on aura 
fait rougir. 

La fumée de papier est aussi un excellent 
désinfectant. Mais ce moyen ne doit ê t re em
ployé que si l 'état du malade, permet d 'aérer l a 
chambre. ' 

LES CONNAISSANCES UTILES. 
Les Etables. 

L'hiver est ' là, sur le point de nous faire subir 
ses rudes atteintes. Cultivateurs, vos écuries et 
étables ont^elles été blanchies à la chaux? Si 
vous avez négligé ce travail si utile, si nécessaire 
même, hâtez-vous d'y mettre ordre si vous avez 
la chance de pouvoir profiter encore d'une bonne 
journée ensoleillée. 

Avez-vous fait à ces bât iments , les plus utiles 
de votre ferme, les réparations nécessaires ? 
Non ? Passez donc vite une inspections sérieuae-
clquez, bouchez ne perdez pas une minute I 

Le bétail mal logé dépérit vite. Vous aurez 
beau le, nourrir généreusement , s'il n'a pas loge, 
ment chaud et bonne litière, i l ne vous produira 
presque rien. 

Vous savez cela tout aussi bien que moi et si 
je vous le mets en mémoire c'est pour vous 
empêche r de l'oublier. 

Pour relever les Chevaux tombés. 
Les moyens ordinaires sont connus de tout le 

monde. Il-en est deux dont je veux cependant 
dire un mot aux conducteurs de chevaux. 

Le premier est fort mauvais : i l consiste à frap 
per sur les pauvres bêtes comme si elles é ta ient 
des machines incapables, de sentir et de souffrir. 
Je ne dirai rien, dans certains cas, d'un coup de 
fouet, quand on voit qu'il y a mauvaise volonté 
de l a part de l'animal j mais que de fois ne voit-
on pas des maîtres cruels s'acharner après de 
pauvres chevaux dont le seul crime est d'avoir 
é té surmenés, d'avoir é t é forcés de -faire double 
travail en recevant -en échange plus de coups 
que d'avoine? . 

Le second peut ê t re appliqué dans certains 
cas. I l arrive que certains chevaux, une fois 
qu'ils sont tombés, paraissent se plaire à terre. 
Ils prennent la chose en vrais philosophes et 
n'aident en rien ceux qui -cherchent à les rele
ver. On a beau les débarasserde toute entrave? 
lès exciter d é la voix et du geste ; ils sont sourds 
Ènffiia fes iffgamsnts, latec- au plus /Tajqjit 
E h b ienl dans ce cas, i l resté- un moyen qui 
manque rarement son effet: on bouche les nar-
rines du cheval avec de l'herbe ou avec des 
lambeaux d'étoffe. L a difficulté qu'i l éprouve à 
respirer, le pousse à se lever immédiatement . 

Il va sans dire que ceci peut être appliqué aux 
chevaux qui peuvent mais ne veulent pas se 
lever et non aux pauvres "esclaves" rendus, qui 
voudraient se relever mais ne le peuvent plus. 
Une fois qu'il est debout, on débouche naturelle
ment les narines du cheval. 

A propos de Bottes. 

Les pieds humides engendrent une foule de i 
maladies. Mettez dans vos bottes ou souliers 
des semelles mobiles en feutre, en liège, en ve
lours ou en drap. Ne portez des claques ou ft 

chaussures ^ n caoutchouc que sur vos autres 
chaussures et Ôtéz-les aussitôt que vous aurez 
cessé d'en avoir absolument besoin. Elles font 
payer souvent fort cher les petits services qu'elles 
nous rendent. 

Petits Conseils. 

U n petit morceau de soufre placç dans, un 

buffet ou dans un tiroir, chassera les fourmis. 

Le savon durera beaucoup plus longtemps, sî 
on le fait sécher plusieurs semaines avant - de 
s'en servir. I l est aussi moins nuisible à la peau. 

Pour empêcher l'odeur <Ju chou de se répan
dre dans la maison quand on le fait bouillir, i l n'y 
a qu'à placer sur le poêle un plat contenant du 
vinaigre. 

E n faisant une emplâ t re de moutarde pour un-
malade dont la peau est délicate, i l faut se ser- ' 
vir de blanc d'œuf au lieu d'eau. 

i jeu> 

Pensées. 

Les hommes sont comme les pièces (du 
d'échecs. 

Les unes remplissent le rôle de roi, ' de reine 
de chevaliers ; les autres, celui de fous et de. 
simples pions. Tant qu'elles s'ont en marche et 
que le jeu dure, i l y a entre-elles une grande 
différence j quand la partie est finie, on jette 
toutes les pièces dans une même boîte, pêle-
mêle et sans aucune distinction. 

La mort en fait de même des hommes. 
Seulement les hommes sont responsables de 

leurs actes et ils doivent en rendre compte 
quand la partie est finie, Vest-à*dh*e quand 
i ls paraissent devant le grand Juge,. 

L'âme malade est malheureuse comme le 
corps lorsqu'il est malsain : les passions, sont 
les maladies de l'âme ; l a santé, c'est la raison e t 
la vertu. 



Lettre Parlementaire. 

Québec, 17 novembre, 1890. 

Mon cher Directeur, < 

Le Peuple me fait savoir un peu tard qu'il 

jn'élève à la dignité de correspondant parlemen

taire, Il me prend quelque peu au dépourvu et 

ne me laisse pas le temps de tailler ma plume. 

Cependant je ne veux pas qu'il soit complète

ment trompé dans son attente : je vais lui don

ner, à défaut d'autre chose, une preuve de 

bonne volonté, tout en lui promettant de faire 

mieux pour son prochain numéro. 

Bien qu'il y ait déjà plusieurs jours que la 

'première session du septième Parlement est 

commencée, rien de bien important n'est en

core à mentionner. 

Le discours du trône, cependant, a donné 

lieu à beaucoup de commentaires. Nos adver-

versaires, qui, dès leur arrivée au pouvoir, n'ont 

cessé de nous promettre un surplus, grâce aux 

talents administratifs et à l'esprit d'économie (!) 

de leur chef, ont été forcés de faire des aveux. 

Ils ont dû reconnaître qu'ils sont à bout de fonds 

et qu'un emprun timportant doit être contracté 

sous peu. Il paraît que plusieurs députés libé

raux, ayant promis lors des dernières éleciions 

de ne pas donner un vote approbatif à de nou

veaux emprunts, ont pris le parti de jouer un 

peu la comédie avant de faire leur courbe ren

trante. Mais tous ou presque tous voteront ce 

que l'on voudra. C'est dans l'ordre. 

L a question des asiles est de nouveau mise 

sur le tapis. Depuis que la fameuse commission, 

qui coûta la jolie somme de $16,000, a fait un 

voyage très agréable aux Etats-Unis et rédigé 

un rapport oû elle parle beaucoup pour dire 

peu de chose, on croyait que l'affaire dormait 

pour toujours dans les cartons poudreux du 

gouvernement provincial. 

Il n'en est rien. 

L'homme providentiel désire s'occuper beau

coup des aliénés, sans doute pour montrer sa 

reconnaissance aux simples, aux pauvres d'es

prit, qui prennent volontiers des vessies pour 

des lanternes. 

Il manifeste aujourd'hui le désir de voir 

l'Etat devenir propriétaire des asiles, et... ce 

que veut M . Mercier, sa servile majorité le vou

dra aussi. 

Elle a été créée pour cela. 

merciériste, que je cueille précieusement dans 

Y Electeur du 7 courant : 

" A u Conseil législatif, hier, l'adresse en ré

ponse au discours du Trône, a été voté nemine 

contradicente. " 

Ah ! Maintenant que le Corps législatif lui a 

procuré une si belle victoire, M . Mercier trou-

vera-t-il encore que c'est un corps inutile et 

dangereux ? 

P É R I C L È S . 

A cette occasion il s'est passe un incident qui 

mérite une mention spéciale. Plusieurs . de vos 

lecteurs sherbrookois connaissent le bouillant 

djéjmtéjiatioisa] du comté de Porchestai- ~M: 

P. Pelletier, celui-là même qui, il y a quelques 

mois, faisait retentir les voûtes de la salle de 

son homonyme dans votre cité, en chantant les 

louanges du premier ministre. Or, comme M. 

Pelletier ne partageait pas les idées de M . Mer

cier sur la question des asiles, il lui fit des ob

jections très-judicieuses, cherchant à lui prouver 

qu'il s'aventurait sur un terrain bien glissant et 

bien dangereux. 

Mais le maître ne l'entendait pas ainsi. Il 

tança d'importance celui qui osait ainsi ruer 

dans les rangs, lui déclarant " qu'il ne céderait 

pas à un homme qui n'a pas de partisans dans 

la Chambre. " 

N'en déplaise à M. Mercier, M. Pelletier, 

qui a parlé en cette occasion le langage du bon 

sens et de la justice, a obtenu l'approbation de 

grand nombre de députés des deux camps. 

Malheureusement, la persévérance inns les 

bons sentiments paraît être pour certains uuiii-1  

mes politiques une vertu bien difficile ù prati

quer : M . Pelletier est rentré au bercail et le 

maître, toujours magnanime, a daigné lui par

donner. 

Et voilà comment beaucoup de belles choses 

tournent LU ÙIII de boudin. 

Une chose qui n'est pas négligée actuellement 

- à la législature, et cela sans doute dans l'intérêt 

des cultivateurs et des colons, si ardemment ai

més par M. Mercier, c'est le Code Municipal. 

Tous les ans on lui fait subir de nombreux 

changements, sans beaucoup l'améliorer pour 

.cela ; mais, cette année on semble disposé à le 

remanier plus que jamais. Ne feraitron pas 

mieux d'adopter le système européen et de n'a

mender le code que tous les dix ans ? De cette 

manière, les conseillers ruraux auraient plus ou 

moins la chance de se tenir au courant. 

Le Bill MoEinle/. 

Le fameux bi l l McKinley vient de subir un 
échec : i l est en train de vivre ses derniers jours. 

Le voilà, lu i aussi, en train de rouler dans l'a
bîme et avec lui son auteur et ses rares parti
sans. 

Qu'ils reposent en pfcix ! 

Drame ou Comédie ? 

Dans le discours du Trône nous remarquons 
un passage relativement aux Asiles d'Aliénés 
que nous reproduisons ici,- bien persuadés que 
nous serons tôt ou tard forcés de nous en occu
per très-sérieusement : 

La loi de la dernière session (53 Victoria, cha
pitre 41) autorisant à faire, avec toute commu
nauté religieuse de femmes ou d'hommes, ou 
toute personne, des arrangements pour la garde, 
la nourriture, l'entretien et le traitement des 
idiots, pourvu que le coût de chaque* patient 
n 'excède pas cinquante piastres par année, com
mence à recevoir son application et produira, je 
l 'espère, ,d 'excellents résultats , tant pour ces 
pauivres malheureux que pour lès finances de la 
province ; et l'institution de Montréal, dite 
" L'hôpital protestant des aliénés," incorporée 
par l'acte de cette province 44-45 Victoria, cha
pitre 53, ayant obtenu le certificat voulu par la 
loi est offert de recevoir les aliénés auxquels elle 
s ' intéresse ! par t icu l iè rement , des résolutions 
vous seront soumises pour autoriser un arrange
ment, à cet effet ; à la condition expresse, tou
tefois, que l'Etat^prenne et conserve le contrôle 
absolu du service médical, condition qui devra 
ê t re imposée, sans exception, dans tous les con
trats qui pourraient ê t re faits, dans l'avenir, à 
cet égard. 

pro-On parle de nouveau de changements 

babies à la fameuse loi des douze enfants. 

Va-t-on accorder aux heureux pères ou aux 

heureuses mères d'une famille d'au moins douze 

hér i t iers autre chose qu'une pièce de terre qui 

ne saurait être utile à tout le monde, tout le 

monde n ' é t an t pas en é t a t de défricher la foret? 

L e grand ministre Colbert payait en argent, 

l u i , et i l payait comptant. Ceux qui voulaient 

*e servir du cadeau pour acheter une terre, 

•étaient toujours libres de le faire. 

J e ne puis mieux terminer qu'en 

de reproduire une petite fleur de 
roue priant 

l i t térature 

C'est à ce propos que M . L . P. Pelletier a fait 
les protestations qui lui ont valu, comme l'écrit 
notre correspondant "de Québec, le méconten
tement du maî t re . 

Dans un article bien tourné, que publia la 
Justice du 8 de ce mois, le député de Dorchester 
s'est défendu bravement : 

« Depuis cinq ans, dit-il, nous prêchons de 
toutes nos forces que les hommes politiques et 
les journaux, devraient avoir moins d'esprit de 
pkrti et juger les* questions suivant l e u r m é 
rite. 

" Nous avons cent fois déclaré que nous avions 
fait lemouvemeetnotional en 1886 pour tâcher 
de mettre un terme à l'esprit de parti qui est, 
suivant nous, un des dangers de l'avenir et une 
menace pour nos droits les plus chers comme 
peuple. 

" Bien souvent, et en termes bien éloquents, 
l'honorable premier-ministre nous a félécité de 
cette attitude et de cette fière indépendance 
sans laquelle notre parti n'a aucunement raison 1 

d'être. 

" Or aujourd'hui, dans le but de diminuer 
le montant de l'emprunt si c'est possible, nous 
nous permettons de faire quelques suggestions, 
espérant qu'elles seront prises en bonne part. 

" A u Heu de cela, on nous accuse de faire acte 
d'hostilité à l 'égard du gouvernement. 

"L ' aven i r nous rendra justice et le premier-
ministre sera peut-être le premier à admettre 
un jour que les vrais amis d'un gouvernement 
s'ont ceux qui ont assez d ' indépendance et assez 
de désir de l'aider pour tâcher de l 'empêcher de 
de soumettre des mesures qui pourraient lui 
ê t re préjudiciables devant l 'électoral. 

•• i;.i .mda M . Pelletier, nous croyons que le 
déVou ment inaltérable dont i l a toujours fait 
preuvt-. depuis cinq ans ne l u i méri ta ient pas les 
paroies si dures que le premier-ministre lui a 
adressées 'Mer"" SoiK^îl'^*© s^rak njassé aussi de 
l'allusion blessante que M . Mercier a faite à *sd&4-~ 
amis qui étaient restés sur le champ de bataille 
après la dernière lutte électorale. 

" Nous sommes à l'heure qu'il est occupés à 
ramasser nos blessés qui sont tombés au champ 
d'honneur et c'est à ce moment là qu'un coup de 
massue nous tombe sur la tê te . 

" E t c'est là la politique avec tout son cor
tège de déboires, d'humiliations et d'avanies. 

" Certes, i l faut qu'ils saignent douloureuse
ment aux ronces du chemin, les pieds de ceux 
qui entreprennent de parcourir une voie comme 
celle que nous nous étions tracés en 1886. 

" Abreuvés d'injures par ceux-qui avaient été 
autrefois nos amis et qui nous reprochaient 
notre attitude, nous n'avons jamais senti notre 
courage faiblir. 

" Des luttes inoubliables dans l'une desquel
les, nous et nos. amis avons failli dix fois être 
assommés j un journal fondé au prix des plus 
grands sacrifices pour essayer de diriger l'opi
nion ; un combat de tous les jours dans la 
presse, notre présence constante aux avants-
postes des combats les plus périlleux. 

" E t tous cela pour aboutir à l'incident d'hier 
soir, pour s'entendre dire ce que l'on nous a 
d i t ! " 

Pourquoi vous ètes-vous fourré dans cette ga
lère, M . Pelletier 2 

" Québec 8 Novembre 1890 
" L'honoroble L. P. Pelletier, 

Québec. 
" Mon cher ami, 

l i J 'ai assisté avec lé* plus grand chagrin à la 
scène qui s'est passée, hier soir, et si je n'avais 
pas été un nouveau député , je me serais levé 
pour vous tendre la main. 

" L'honorable Premier Ministre vous a dit que 
vous étiez seul de votre opinion. D'après moi, 
c'est une grande erreur. Vous n 'ê tes pas seul 
dans la chambre, et surtout, vous n 'ê tes pas 
seul dans le pays. J'ai lu votre article dans la 
Justice dont M . Mercier se plaint et je n'y ai 
pas vu de raisons pour parler aussi durement. . 

" J 'ai pris pour moi tout ce que le Premier 
Ministre vous a dit, et cela m'a fait autant de 
peine que si cela m'avait été adressé personnel
lement. 

" Vous me ferez plaisir en publiant cette 
lettre dans la Justice. 

" Jos. VICTOR MONFETTE, 
L Député National de Nicolet. " 

Tout cela n 'empêche pas M . Pelletier de dé
clarer qu'il " continuera tout de même à donner 
son appui à toute mesure vraiment nationale et 
dans l ' intérêt du pays qui pourrai ê t re sou
mise à la législature par le gouvernement. " 

C'est bien parler, si, fidèle à sa déclaration so
lennelle, M . Pelletier combat les mesures con
traires aux intérêts du pays. 

Reproduisons ici un passage de l'article que 
la Vérité consacre à cet incident : 

U n gouvernement exécrable peut parfois sou
mettre des projets acceptables. Mais i l arrive 
souvent, toujours on peut dire, que les gouver
nements, grisés par les succès, deviennent into
lérables. Alors pour donner une leçon salutaire, 
i l faut les abattre sans miséricorde et sans se 
demander si ceux qui doivent les remplacer 
feront beaucoup mieux. A ce prix seulement on 
peut empêcher les partis dè ruiner tout à fait 
un pays. 

Les gens vraiment indépendants ont, pour ce 
motif, démoli le cabinet Ross ; pour le même 
motif ils en feront autant du cabinet Mercier 

ue la mesure sera pleine. E t à l'heure qu'i 
lie n'est pas loin d'être pleine pour p l i 

lorsqu 
est, elle n'est pas loin d 'être pleine pour plu 
sieurs. Inutile de dire que nous sommes de ce 
nombre. 

La débâcle commence ! 

Comme_l'ont"prédit ceux qui déploraient l'a
vènement au pouvoir de M . Mercier : " Ceci est 
en train dè tuer cela." C'est par l'abus de son 
autorité que le premier ministre tombera. 

De ses alliés d'autrefois i l veut faire ses hum
bles serviteurs d'aujourd'hui, et cela ne prend 
pas, dans notre pays de liberté. 

Un bon Discours. 

Le premier discours du nouveau chef de l'op
position, l'honorable Blanchet a été une attaque 
irréfutable contre le gouvernement actuel. M . 
Blanchet fit remarquer en terminant que la vail
lante opposition dont i l est le chef, n'a pas\l'in-
tention de faire une opposition factieuse aux 

pmeBtnre'5 fltT gouvernement ; kttôUs èxj>r1mlîrops7 
a-t-il dit, les opinions de ceux qui nous ont en
voyés ici et nous combattrons les tendances 
dangereuses du gouvernement. 

Le chef de l'opposition a été chaleureusement 
applaudi. 

tout l'été, à faire là visite de ses fabriques j 
2o. pour supporter en commun les frais de cette 
surveillance et de,cet enseignement. Le gouver
nement local pour l 'année écoulée avait promis 
de contribuer, moitié pour moitié, aux frais 'd'en
seignement dés syndicats ; i l n'y a aucune rai
son de supposer que cette contribution ne sera 
pas continuée à l'avenir. 

La société de son côté prendra des mesures 
pour préparer les inspecteurs que les syndicats 
engageront, à remplir efficacement leurs fonc
tions. Dans le cours de l'iiiver, s i rien ne dé
range les projets actuels, la société fera donner 
un cours d'industrie laitière à ces inspecteurs. 

Tout le projet sera développé à la convention; 
les régions qui ont déjà décidé de s'organiser 
voudront bien envoyer les délégués à la conven
tion, afin d'offrir toutes! les suggestions conve
nables à la mise en marche de cette importante 
amélioration. 

Les bons fabricants sont priés de se préparer 
en vue de remplir ces postes d'inspecteurs. 

La Société aura besoin d'un 'inspecteur géné
ral pour la saison prochaine. Ceux qui ont les 
qualités nécessaires pour remplir ce poste, sont 
priés d'envoyer leurs offres de Service au Secré
taire. Ces offres seront soumises au bureau de 
direction à la Convention de Sorel, pour décision 
dans le cours de l'hiver. Salaire $350 et pension 
en voyage. 

Plusieurs sujets ; de la plus haute importance 
seront trai tés à cette occasion. Nous ne saurions 
assez engager nos lecteurs de la campagne à se 
rendre à Sorel les 26 et 27 de ce mois. 

Il y aura des réductions de prix de passage 
sur les chemins de fer. Pour obtenir les certi
ficats nécessaires à cette fin, on doit s'adresser 
au secrétaire, M . J . L . Taché, Boite 1020, Québec. 

J 'avais l'intention de profiter de mon ent rée 
au Peuple pour vous consacrer une longue et 
fraternelle causerie à propos d'une communica 1 

tion que vient de me faire un confrère des 
vieux pays... 

Mais la Convention de Sorel me parahVpré-' 
senter un si grand intérêt , que j ' a i préféré ne 
vous parler que de cela aujourd'hui. 

J 'espère me rattrapper dans un prochain nu- | 
méro. 

Votre camarade 
JEAN LACHAKKUE. 

s'était procuré de la créosote pour calmer ses 
douleurs. 

E n versant cette substance dangereuse dans 
sa dent, i l eut le malheur d'en avaler une quan
t i té si grande qu'i l en est mort. 

Le 8 courant, à Clarence ville, petitvillage non 
loin de La colle, un nommé Fourniyt*, dans un 
moment d'aliénation mentale, a tué sa ?emme en 
lui coupant la gorge avec un rasoir. Cet horrible 
crime accompli, Fournival s'enfuit à toutes 
jambes vers une coulée qui n'est pas bieïi éloi
gnée de sa maison, et là, le malheureux se 
donna la mort en se coupant la gorge. Son oor>s\ 
fut t rouvé quelques instants après. 

L'Inde Anglaise possède une superficie d* 
897.004 milles carrés, avec une population d 
189^513,938 âmes (la statistique coloniale poi 
tait le chiffre de cette population, en 1871 
190, 663,923 âmes), et 37,041,259 maisons habi 
tées. L a superficie des Etats indigènes est es 
timêe à 589,315 milles carrés, avec une popula
tion de 50.325,457 âmes ; ce qui porte la superfi
cie à 1. 486.319 milles, carrés, avec une popula
tion de 239,838,685 âmes. . . I l faut ajouter encore 
196 milles carrés de possessions françaises avec 
259.981 habitants et 1,610 milles carrés de pos
sessions portugaises avec 527,527 habitants ; ce 
qui donne pour toute l'Inde 1,488,125 milles 
carrés avec une population de 249,726,139\habi-
tants. 

L'Inde anglaise compte en nombres ronds, 
parmi ses habitants, ' 98 millions d'hommes, 92 
millions de femmes, 67 millions d'enfants au-
dessous de douze ans. Cette population se dé
compose en 130 millions d'hindous, 41 millions 
de mahométans , 3 millions de boudhistes, envi-
ren 1 million de sikhs et 900,000 chrét iens. 

Un jeune millionnaire I l y a donc des con
tes de tées qui sont vrais? La famille GrandboisT 

de Portneuf, vivait bien Jbumblement lorsque 
par l ' intermédiaire , d e ' M . l'abbé Casgrain, u n 
comte français, M . le comte de Villeneuve, qui 
n'a pas d'héritiers adopta un des fils de cette? 
famille, lu i donnant en même, temps toutes ses 
richesses qui se comptent par millions. U n pro
jet de loi est soumis à la Chambre pour permet
tre au jeune homme d'ajouter le nom de son 
bienfaiteur au sien. 

On dit- que Louise Michel , la célèbre anarchiste 
française, a l 'intention de visiter l 'Amérique 
dans le cours de l'hiver prochain. 

SâT" Abonnez-vous 

Journal des Familles. 
est le 

SOCIÉTÉ D' INDUSTRIE LAITIÈRE D E L A 

P R O V I N C E D E QUÉBEC. 

Cultivateurs, mes amie, des hommes de grand 
talent vont se réunir à Sorel pour s'occuper de 
vos intérêts . 

Us ne se cacheront pas pour délibérer et ils 
vous invitent à vous joindre à eux, à écouter 
leurs discours, à profiter de leur expérience. 

Ne manquez pas de répondre à leur appel. 
Voici ce que je lis à ce propos dans la lettre 

circulaire de M . J . L. Taché : 

L a convention annuelle de cette société aura 
lieu à Sorel les 26 et 27 de ce mois. 

Voici les noms des orateurs inscrits à l'heure 
qu'il est : 

Le Professeur Robertson, commissaire fédéral 
de l'industrie laitière, et son assistant, M . J . C. 
Chapais ; le Rvd. M . C. P..Choquette, du labora
toire agricole provincial j M . E . A . B a r n a r d , s£f 
r e ^ a l r T ^ ^ u ' t ^ ^ M . 

McPherson, de Lancaster ; M . A . JR. Jenner 
Fust, rédacteur anglais du Journal d'Agricul

ture; M . I. J . A . Marsan, du collège d'Agriculture 
«le l'Assomption j l'honorable M . Beaubien, du 
" Haras National, " M . le Dr. Couture de Qué
bec ; M M . J . A. Chicoyne, W. Wigglesworth et 
Elisée,Noël, de Sherbrooke j M M . P. E . Mac-Car-
thy et A . Dellicour, deux experts européens 
en industrie laitière j M . Ant . Casavan, de St.-
Dominique ; M . Télesphore Bran, de la Sucrerie 
de Betteraves de Berthier ; M . Séraphin Gué-
vremont, de Sorel j M . Aimé Lord, de l'Ecole de 
Beurrerie de l'Assomption ; M M . les inspecteurs 
Côté, Painchaud et McDonald. 

INSTRUISONS-NOUS. 

Une excellente revue, c'est le Naturaliste Cana

dien, ou bulletin des recherches, observations et 
découvertes se rapportant à l'histoire naturelle 
du Canada. 

El le a pour rédacteur M . l'Abbé Provencher, 
un savant doublé d'un chercheur infatigable. 

Avouons-le, nous n'aimons pas assez les lec
tures sérieTOeTV"nTfuVvOTiîîr^^ beau-
coup de choses et parler un peu de tout, sans 
nous donner la peine d'aller à ceux qui peuvent 
nous dévoiler beucoup de mystères et nous 
faire faire un grand pas en avant dans le do
maine d e l à science. U n peu moins de" pré ten
tions et un peu-plus de bonne volonté ne nous 
feraient que du bien. 

Le Naturaliste n'est pas un de ces journaux 
scientifiques écrits par des rêveurs qui se tien
nent continuellement dans . les nuages et qui 
parient aux faibles humains le langage des phi
losophes. M . l'Abbé Provencher se met à la por
tée de tout le monde et, ce qui méri te surtout à 
sa revue les lignes que nous lui consacrons au
jourd'hui, c'est qu'elle nous instruit en nous 
amusant et qu'elle nous rend meilleurs en nous 
rendant plus savants. 

Pour s'abonner, on est prié d'écrire à M . l'Abbé 
Provencher, Cap Rouge, P. Q. 

Nouvelles des Cantons de l'Est. 

LENNOXVILLE.—Lundi soir, le 3 du courant, no-r 
| tre zélé et digne curé, Mcssire F . N . Séguin, a 

été l'objet de démarches très-flatteuses de la-
part de ses paroissiens. 

Vers 7 heures du soir, un grand nombre de 
ces derniers se rendirent au "presbytère où une 
adresse fut lue par M . G-, G . Caron, après quo i r 

M . Charles Duford présenta à M . le curé, au nom 
de ses compagnons, une magnifique horloge. 

M . le curé fut très-sensible à ce témoignage 
"^d'estime et de reconnaigsan*cè""fle"Ta p t r i de - aé s " 
ouailles. Aussi, ce fut,avec une émotion visible 
qu ' i l leur témoignait sa reconnaissance. 

Ces démarches font honneur à ceux qui les-
font ainsi qu 'à celui pour qui elles sont faites. 

Que ces sentiments entre pasteur et troupeau. 
règnent . toujours et le bon Dieu bénira notre pa
roisse. 

—Depuis quelques jours, la plupart des élèves 
du Collège Bishops de Lennoxville, sont en g r è 
ve. I l paraît qu'ils avaient adressé à la faculté 
une requête se plaignant de la qualité de l a 
nourriture qui leur est fournie par des fonction
naires subalternes de l 'université. Le Conseil 
s'est trouvé blessé de certaines expressions con-— 
tenues dans la requête , et quatre é tudiants en 
théologie (Divinity students) ont été miVà l a 
porte, et les autres furent requis de signer som
mairement une lettre d'excuse. 

FAITS DIVERS 

Il y a plusieurs jours que le distrig 
est couvert de neiee. 

Pour prouver que malgré l'arrogante déclara
tion de M . Mercier, M . Pelletier n 'étai t pas seul, 

un de ses collègues lui écrivît ce qui suit : 

A nos membres anciens et nouveauxj nous 
avons distribué ce printemps un programme 
établissant les conditions dans lesquelles des 
Syndicats de fromageries ou de beurreries pou
vaient se constituer. Nous attirons de nouveau 
l'attention sur ce programme/La Société cher
che à bien faire apprécier, l'importance majeure 
qu'il y a de travailler avec un peu plus d'en
tente à l'amélioration de la fabrication. Former 
un syndicat, c'est, en deux* mots, s'entendre 
entre propriétaires de fabriques d'un même dis
trict ou d'une même région (mais au nombre de 
pas plus de 25 à 30.) lo . pour s'engager un fa
bricant de première classe qui aura la surveil
lance de la fabrication et de l 'épreuve du lait et 
qui aura pour -cela, constamment pendant 

Le 2 courant, à Bedford^ une dame Everett, 
a t en té de se suicider en se coupant le cou avec 
un rasoir. Heureusement que l'instrument n'a 
pas at taqué la trachée-artère. Cet acte de dé
sespoir est a t t r ibué à l'aliénation mentale. 

J . Reginald Birchall a été exécuté le 14 cou
rant à 8.2îTheures du matin à Woodstock, Ont. 

Birchall a subi la peine capitale pour avoir 
assassiné, le 17 février dernier, un jeune Anglais, 
nommé Benwell, qu'il avait entra îné d'Angle
terre en Amérique. Le meurtre a é t é commis 
dans une savanne, dans les environs de East
wood. Le meurtrier voulait s'emparer de l'argent 
de l a victime. 

L a semaine dernière est décédé à Québec un 
vieillard du nom de Paré, âgé de 104 ans. 

E n Bulgarie, i l n'y a que huit par cent de la 
population sachant lire et écrire. La population 
du Portugal estraussi très-ignorante. 

On estime à neuf billions de piastres le coût 
total des chemins de fer aux Etats-Unis. 

La dette nationale de l'Allemagne est de $192,-
000,000. Cette dette est moindre que celle d'au
cun grand pays du monde. 

L'Angleterre possède 883 vaisseaux de guerre; 
la Russie, 185 j la France, 161 ; l'Italie, 152 et 
l'Allemagne, 139. | 

U n jeune homme de 25 ans, du nom de John 
Stephenson, employé à la brasserie Dawes, à La-
chine, s'est empoisonné de la manière suivante, 
vendredi dernier : 

Stephenson avait un! violent mal de dent et 

COMPTON Nous avons le plaisir d'annoncer 
aux lecteurs du Peuple, que grâce aux efforts de 
notre zélé pasteur. M . Choquette, notre paroisse 
sera b ien tô t érigée civilement. 

Cathédrale. 
i-Rév. A . E . Dufresne, VU-aire-Générn], cure™ 

Dimanche : 1ère messe a G\ heures ; 2e messe^-ft. -
heures ; Grand'messe a 10 heures : Vêpres à 3 heures 
p. m. 

St. Jean-Baptiste. 
Rév . H . O. Chalifoux, curé. 
Pendant la semaine : messe a 7 heur 
Dimanche : lôre messe a 8 heures : 

10 heures ; Vêpres a 3 heures p. m. Grand'messe à 

St. Patrice. 
Rév . E . C . Jfisette, desservant. 
Pendant la semaine : messe a 7 heures. 
Dimanche : .1ère messe à S heures ; Grand'messe ft. 

0 heures ; Vêpres & 7 heures p. m. 

Horaire des Chemins de Fer. 
P A C I F I Q U E C A N A D I E N . 

Départs : — Vers Montréal : Expre 
MT ; Express* local, 7.45 ; MÔlfi, 1.45. 

s d'Halifax 1.07 
— Vers Méqantic z 

Express d'Halifax, 11.25 p. m. ; Mêle, 2.30 p. m. 
Arrivée: — de Montréa l : Express d'Halifax, 11.20 

- Mêle, 1.45 p. m. ; Express d'Halifax, 1.00 p. m. ; 
' o a. ni. 

G R A N D - T / K O N C 
Vers Montréal et Québec ; Express. 2.25 I 
Passager, 8.00 a. m. ; Mêlé 12.29 p. m. 

Mêlé, 12. 

Départ : • 
et 11.39 p. n 
Midi. 

Départs : — Vers Lennoxville : Express, 3.20 et U..45 
a. m. et 7.30 p. m. ; Mêlé , 8.00 a. m. et 3.09 p. m. 

P A S S U MPSIC. 
Départs : — Passager, 5.00 a. 

Mêlé , 9.00 a. m. 
Arrivée ; — Mêlé , 5.45 p. m. ; Passager, 11,20 p. m. 

Express, 7.45 a. m. 
Q U É B E C C E N T R A I » 

Express: départ, 7.40 a, m.; Arrivée ,8 .00p. m.; Pas 
G*Z&rJ départ, 11.45 p. m. ; arr ivée , 4.10 a m. Mêlé 
départ, 8.10 a. m. 

; Express,8.20p. m.; 
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CARTEL D'AFFAIRES 
PANNETON/ MULVENA & LEBLANC 

A V O C A T S 
67, Rue Wellington, Sherbrooke, P. Q. 

L . B. Panneton, c. B., H . W . Mulvena, L . L . B. 
J . Leblanc. 

E CH i E T r E E , AVOCAT, Bureau : Nouvelle Mai
son Long, rue Wellington, Sherbrooke. 

pl. C H A H T I E R pratique dans les deux langues. 

CAMIRAND, HURD & FRASER 
AVOCATS. 

Maison McNicol, Sherbrooke, P. Q. 
A. Camirand. A . S. H u r â . H . R. Fraser. 

IVES, BEOWN & FRENCH, Avocats, 
Maison Odell, Sherbrooke, P.Q. 

W . B. Ives. C. R. H . B. Brown. C. R. A. French. 

G. L. de L0TTINY1LLE, Avocat, 
Sherbrooke, P. Q. 

Bureau ouvert le lundi chez M. L . 
M agog. 

P. CAMPBELL, 
Avocat, 114, Eue Wellington, 

Sherbrooke. P . Q . 

AECHAMBAULT & ABCHAMBAULT 
NOTAIRES et agents d'assurances et d'immeu-

olea. — Argent û. prêter. — Propriétés de ville et fermes 
à vendre ou a louer. 

Bureau : sur le Square voisin Merchants Bank, 
Sherbrooke, P. Q. 

Cour des Commissaires. — Canton d'Ascot. 
Collection au-dessous de $25,00 

C . H . L A l T G - I i O I S , Notaire. Greffier. 
" on Long, 114, rue Wellington. Bureau ; Nouvelle Mais< 

Dr. L. W. DOWLIN, Chirurgien-Dentiste. 
B U R E A U : Maison Tuck & McNicol. Consultations 

«te 9 h. a. m. a 5 h. p. m. S H E R B R O O K E , P. Q,. 

W H I T E & C A T E , 
AVOCATS. 

W M . "WHITE, C. E C. C A T E . 
S H B B B B O O E , Q T T E . 

LAWEENCE & MOKEIS, 
A V O C A T S . 

Bureaux : — Maison Odell, Eue Wellington, 
S H E R B R O O K E , Q U E . 

JOS. L, TEEEELL, C. E. 

SH E E B E O O K E A N D STANSTEAD. Etude à 
Sherbrooke : — Maison Odell. 

J. P. ROYER, 
Comptable. Agent pour la vente des fonds de com

merce et bien-fonds, percepteur et propriétaire de 1'Al
manac des Adresses de la ville de Sherbrooke. 

Notes Locales 
" " L a compagnre~dei? -télépiieftes^Beli—fait- pose* 

en ce moment un nouveau câble afin de se met
tre en é ta t de rencontrer les demandes toujours 
croissantes pour accommodations téléphoniques. 

Une petite soirée donnée à la salle Murray, la 
semaine dernière, par les Dames Irlandaises Ca
tholiques de la ville au profit de l'Eglise St. Pa
trice a réalisé de jolis bénifices. 

" L 'Union Commerciale." établie i l y a quel
que temps par les commis-marchands de cette 
vil le, compte actuellement une centaine de 
membres. 

L a première élection des officiers a donné le 
résul ta t suivant : M M . L . E . Panneton, prés.-ho-
noraire ; W . Goboury, prés ident ; E . P. Olivier, 
1er vice-président ; A . J . Genest, 2nd vice-prési
dent j E . A . Dubuc, secrétaire-archiviste j Jos* 
Lomer, assistant-secrétaire-archiviste j L . E . Das-
tous, secrétaire-correspondant ; F. Brunelle, 
assistant-trésorier ; P. Bouliame, bibliothécaire ; 
A . Rioux, assistant-bibliothécaire j M . H . Loran-
ger, P . Boucher et 0. Gauthier, directeurs. 

Le rév. M . Lee, ministre desservant l'église 
•presbytérienne de cette ville, est pardi jeudi 
dernier, pour aller résider à Kamloops, B. C. 

Une requête pour bref d'habeas corpus doit 
ê t r e présentée cette semaine à la 
siégeant à Montréal, dans La ' 

j » o n ^ ; j J P 2 £ l ^ ^ l a condam-
ft-*rraTïde prison pour mépris de cour. 

Aujourd'hui, à 3 heures après-midi, ont eu lieu 
-àrféglise St. Patrice, les funérailles de M . John 
Welsh, décédé ces jours derniers à Lewiston, 
E . - U . 

M . Welsh était favorablement connu à Sher
brooke. 

H a occupé pendant nombre d'années la posi
t ion de contre-maître à la maison W. W. Beckett. 

Deux de ses fils habitent notre ville. 

Hier , dans la soirée, les rédacteurs et les typo
graphes du Peuple offraient aux Directeurs deux 
superbes bouquets et la première épreuve du 

- journal. 
Cette petite fête intime se termina par un 

souper improvisé... mais excellent. 
On s'est quitté en se promettant de travailler 

énergiquement pour réaliser les bons projets 
mis sur le tapis en cette circonstance. 

Son Honneur le Juge Brooks, a siégé toute la 
semaine dernière : Quatre jours à la Cour-Supé
rieure et deux à la Cour de Circuit. Vingt-quatre 
causes contestées ont été argumentées devant 
l u i à la Cour Supérieure et trente-sept à la Cour 
de Circuit. Le nombre des causes contestées 
augmente d'année en année. 

Les Révérends. Pères Rédemptoristes Godts et 
F lynn éta ient vendredi les hôtes de S. G. Mgr. 
l 'Evêque. Ils sont partis samedi pour1 St. Adol
phe de Dudswell, où ils ont commencé à prêcher 
une retraite qui se terminera dimanche pro

c h a i n . 

Rassemblée annuelle du club de raquettes 

de Sherbrooke. Sherbrooke Snow Shoe Club, a eu 
lieu au Magog House la semaine dernière : 

Président honoraire, le col. Lucke. Président 
act if : H . W . Mulvena; 1er. vice.-prés. J . H . 
Walsh j 2me. vice-prés. H . E . McFarlane ; Sec-
très. , M . M . Louge. Comité de régie : R. R. Bur-
rage, E . H . Williams, J . G. Walton ; capitaine, 
Geo. McNichol ; Chef de Chœur ; H . R. Fraser. 

Notre présen t numéro a été pour ainsi dire 
improvisé. E n quelques jours il nous a fallu 
acheter le matériel d'imprimerie et faire l'ins 
tallation. Nous avons donc forcément laissé de 
côté ou négligé des parties importantes de notre 
journal, par exemple les informations, les nou
velles politiques, les échos des Cantons de 
l 'Est, etc. 

A propos de notre installation, nous remer
cions les amis qui sont venus nous donner un 
coup de main. Ainsi par exemple, jeudi dernier, 
i l s'agissait de monter un grand pupitre. Les ef
forts réunis des rédacteurs et des ouvriers ne 
suffisant pas pour mener à bonne fin cette rude 
besogne, un grand nombre de travailleurs vin
rent à notre secours. On a vu, en cette circons
tance, des huissiers apportant des meubles et 
des outils, au lieu de les saisir, des notaires en
levant des charges sans réclamer n i salaire n i 
honoraires, et ainsi de suite. Toutes les classes 
de l a Société étaient représentées dans cette 
corvée volontaire et fraternelle. Le peuple don
nait un coup de main à l'organisation du Peuple. 
Ceci nous para î t de bon augure. 

U n grand nombre de jeunes gens suivent les 
cours des écoles gratuites. 

Les professeurs sont : M M . E . Chartier, J . E, 
Genest, Arthur Genest, A . P. Laurent, Jos. Si-
moneau, B.'H'éroux, T. Richard, C. H . Langlois 
Aug. Noël et Aristide Genest. 

Le club de raquettes Tuque Rouge, a fait 
mardi l'élection de ses officiers. Voic i le 'résul
tat : A . C. Miquelon, Président,- 0.'Dupont 1er 
vice-président : J . Léonard, 2me vice-président: 
E . P. Olivier, trésorier j L . H . Olivier, secrétaire ; 
A. E . Dubuc, ass.-secrétaire ; Théod. Camirand, 
capitaine ; L. Dupuy et A. W. Olivier, membres 
adjoints au comité de régie. 

Plusieurs compagnies minières de notfre dis
trict, ont envoyés des minéraux à l 'Exposition 
de la Jamaïque. 

Nous regrettons d'apprendre que M M . Beau-
dry <fc Fils, marchands à Weedon, sont en diffi
cultés commerciales. 

Nous apprenons avec plaisir que notre vieil 
ami, M . Norbert Bourque, qu'une grave maladie 
retient au l i t depuis plusieurs semaines, a pris 
un mieux sensible ces jours derniers. Espérons 
qu'il sera bientôt complè tement rétabli. 

On croit généra lement ic i que la peine de 
mort prononcée contre Blanchard ne. sera pas 
exécutée et que sa sentence sera commuée. 

On dit que cet infortuné, qui est maintenant 
converti à la religion catholique, est bien rési
gné à mourrir afin d'expier son crime. 

C'est le Rvd. M . Fiset, curé de l'église St Pa
trice, qui est son directeur spirituel. 

Depuis que ce qui précède à été écrit la nou
velle nous; est parvenue que la sentence ne~~seTa 
pas commuée " Blanchard sera pendu," ajoute 
la dépêche. 

Les directeurs de la manufacture Paton font 
subir de grandes améliorations à leur moteur 
hydraulique. Ils ont aussi fait poser d'excellen
tes échelles de sauvetage. 

Les travaux du pont que la ville fait je 
la rivière Magog, avancent rapidement. 

Samedi après-midi, quatre onvriers, charpen
tiers de cette ville, M M . Frs. Drapeau et son fils, 
Cy. Brulotte et Stéphane Bruno travaillaient à 
la construction d'une grange chez M . J . S. Mit 
chell, dans le quartier Nord. Ces ouvriers étaient 
montés sur un échafaud à une hauteur de 20 
pieds, lorsque tout à coup celui-ci céda et ou
vriers, matér iaux et débris vinrent s'abattre sur 
le sol. 

M . Brulotte é t an t tombé sur un baril à farine, 
eut deux côtes, brisées, M . Drapean, père, a reçu 
quelques légères blessures. Les deux autres s'en 
sont sauvés sans beaucoup de mal. 

Dimanche matin l 'état de M . Brulotte faisait 
craindre pour sa vie, mais aujourd'hui i l est 
mieux. \ 

Le viaduc^EH&J** s u r l a r u e ***** e s t t e r * 
miné, et la rueTS 'Wft i i ï i 6 ^ 
longueur. C'est une grande amélioration pourr i 
quartier Sud. 

Une assemblée d'un bon nombre de citoyens 
intéressés dans l'industrie minière, de ce dis
trict, a été tenue mercredi dernier, à l'hôtel 
Magog, sous la présidence de M . R. N . Ha l l , no
tre député fédéral. 

L'objet de cette réunion était d'aviser aux 
moyens à prendre pour faire revenir le gou
vernement local de sa déterminat ion d'imposer 
une taxe sur les produits miniers, comme i l a 
été annoncé dans le discour officiel du lieute
nant gouverneur. Nous espérons que M . Mercier 
ne se fera pas le destructeur de cette industrie 
naissante. I l faut en faciliter le développement 
et non l'entraver. 

Nous regrttons d'apprendre que. M . J . H . Gen-
dron, négociant en grain, vient de faire ces
sion de ses biens au bénéfice de ses créanciers. 

L'élection des officiers de l 'Union St. Joseph a 
donné les résultats suivants : 

Jos. L. Codère, président j T. A. Bourque, 1er 
vice-président ; N . Desrosiers, secrétaire ; F. H . 
Hébert , ass.-secrétaire ; L. I. Chaîné, trésorier ; 
Eug. Codère, ass.-trésorier ; P. Gendron, 2me 
ass.-trésorier ; T. St-Cyr, corn-ordonnateur. 

Comité -d'enquête : A . W . Olivier, Frs. Dra
peau, Alf. Chamber land, V . Bros se au, M . Beau-
lieu, J . A . Langlois, M . Berthiaume, et F. Godbout. 

Chapelain : Rév. M . GariépyC 
Médecin : Dr. J . O. Camirand. 
Cette société compte actuellement 462 mem

bres actifs. 
Dans le cours de l'année écoulée, 42 nouveaux 

membres ont été enrôlés ; 2 ont été rayés j 3 
sont morts. 

Pendant cet exercice 79 membres ont ret iré 
des bénéfices de maladie. La durée de la maladie 
de chaque membre réuni, forme 346 semaines, 

soit $692.00 qui ont été payées aux membres ma
lades. 

E n prê ts et en banque là société possède la 
somme de $6.657.00. 

I l se fait actuellement de grandes améliora
tions dans le service d'éclairage de la Cité. 

Des arrangements ont été pris avec la Com
pagnie du gaz et de l'eau pour la pose de dix 
nouvelles lampes au prix de $75,00 chacune. 

M . J . A. Dupuis, peintre, autrefois à l'emploi 
de M . G. G. Bryant, vient d'ouvrir pour son 
compte personnel, un atelier dans la bâtisse de 
la Banque des Marchands. Succès ! 

Il est rumeur qUè la Compagnie Jenckes vient 
d'acquérir du Col. K i n g cinq acres de terre dans 
le quartier Sud, sur, le chemin de Lennoxville,' 
vis-à-vis le pont du Québec Central, dans le but 
d'y construire des ateliers nouveaux. On dit de 
plus que M . Frank Bowen, fils de notre conci
toyen M . F. F. Bowen, vient d'acheter une forte 
partie du capital-action de cette compagnie 
au pr ix de $70.000 au comptant. Cette compa
gnie se propose maintenant d'entreprendre 
d'autres grands travaux. 

Le Peuple prie tous ses lecteurs et spéciale
ment ceux de la campagne, de lui fournir le 
plus de renseignements possible. 

De cette manière, notre journal, écrit par tout 
le monde, ne saurait manquer d 'être utile à 
tous. 

Depuis quelques jours nous subissons une 
tempéra ture des plus désagréables. Le temps 
passe du froid au chaud, i l pleut,' i l neige, i l gèle, 

i l vente. Les chemins sont impraticables, la cir
culation est rare et, si cela durait quelques jours 
encore, notre commerce local en souffrirait. 

Espérons que nous sortirons bientôt de cette 
période de jours humides et que les routes bou
euses vont faire place à de bons chemins d'hi
ver. 

Les cultivateurs et les marchands le souhai
tent avec la même ardeur. 

Malgré tous nos efforts, le premier numéro de 
notre journal n'a pu paraî tre à l'heure indiquée. 
Cependant le retard n'est pas grand, quand on 
considère les difficultés inévitables dans une en
treprise de ce genre. 

Le public, nous l 'espérons, nous pardonnera 
ce petit retard ainsi que les défauts de fabrica
tion de ce premier numéro, défauts que nous 
sommes les premiers à reconnaî t re . 

Deux bonnes dames qui ont visité notre ate
lier hier,nous ont dit que notre zèle méri te les 
plus grands encouragements et que nul ne vou
drait nous reprocher de n'avoir pas réussi à pro
duira un chef-d'œuvre n nos débuts . 

Nous espérons que tous nos lecteurs seront 
aussi indulgents que ces Dames et nous remer
cions s incèrement ces dernières, et les messieurs 
qui les accompagnaient, des paroles encoura
geantes quMs ont bien voulu nous adresser. 

Le Peuple a les dames pour protectrices, i l 
entre dans la carrière avec une confiance iné
branlable. 

M. ADELARD DUBOIS représente 
le PEUPLE. Oe monsieur est autorise a 
solliciter des abonnements et a en percevoir 
le montant. 

Personnel. 

L'honorable Henry Aylmer, de Richmond, a 
passé la journée de mercredi ic i . 

M . A . B . Gendreau, percepteur de la douane 
au LacMégant ic , é t a i t en ville lundi dernier. 

M . Alf red Hudon, marchand à Richmond, a 
passé la journée de dimanche en notre ville. 

John Me Intosh; M 
en ville, samedi demie 

. P . pour Compton, étai t 

M . Chas. Tangnay, marchand à Weedon, 
é ta i t en ville f lce matin pour affaires commercia
les. 

J . N . Thibodeau, Ecr. , Notaire, du L a c Mé-
gantic, a passé les journées de vendredi et sa
medi en cette ville pour affaires professionnelles. 

Nous remercions les nombreux amis qui sont 
venus nous faire visite à nos bureaux, ces jours 
derniers. 

La vieille mère de Rémi Lamontagne à eu, la 
emaîne dernière, une pénible entrevue avec , 

celui-cî~a"ja> D - r ' s o n ^ e ° e t t e ville.' E l l e a paru en 
être t rès -af f /c t l£<m^ 
ver son sang frokl, eh" cette circonstance p é 
nible. 

La Cour de Révision siégera à Montréal, le 22 
du courant, pour les causes de la Campagne. 

M M . H . B. Brown, C. R. et L . C. Bélanger sont 
actuellement à Ottowa pour plaider devant la 
Cour Suprême^ l'appel dans la cause de la Cité 
de Sherbrooke vs McManaruy. 

Naissances. 

Mme J . T. L . Archam-E n cette ville, ce jour 
bault, N . P . , une fille. 

A Sherbrooke-Est, lundi le dix courant, Mme 
Agapit Brûlé, cordonnier, une fille. 

AVIS . Nous adressons 
notre journal cette semaine 
à un grand nombre de per

sonnes qui ne sont pas abonnées. 
Celles qui ne désireront pas le recevoir, sont 

priées de nous le retourner en écrivant en 
marge le mot Retourné. 

Mariage. 

A la cathédrale de cette ville, lundi le 17 cou
rant, M . Charles E . Roche, fils de M.John Roche, 
marchand de bois, à Québec, à Ml le Eulolie Beau
pré, fille de M . Joseph Beaupré, du Lac Weedon. 

L'heureux couple est parti par le train de 
11.34 hrs.-a. m., pour un tour de noce aux Etats-
Unis. 

Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux 
nouveaux époux. 

Variétés Littéraires 

Une Fable. 

U n de nos amis, grand" collectionneur d'anti
quités et de souvenirs historiques, nous envoie 
la copie d'une fable écrite par un jeune homme 
de quinze ans, " Ceci n'est pas très-rare, " nous 
dira-t-on peut-être, surtout quand on aura re
marqué que les vers ne sont pas tout-à-fait mil
lionnaires. 

Mais le jeune poëte é ta i t cet élève du collège 
de Brienne qui fit tant parler de l u i par la 
suite, c 'était Napoléon Bonaparte. Peut-être 
eût-il mieux fait de continuer à rimer médiocre
ment que de composer ces belles proclamations 
qui ont fait pleurer tant de mères. 

E n tout cas, voici cette fable. El le a pour ti
tre : " L e Chien, le lapin et le chasseur. " 

César, chien d 'arrêt renommé 
Mais trop enflé de son méri te , 
Tenait arrêté dans son gîte 

U n malheureux lapin de peur inanimé. 
Rends-toi, lui cria-t-il d'une voix de tonnerre, 
Qui fit au loin trembler les peuplades des bois. 

Je suis César, connu par ses exploits, 
E t dont le nom remplit toute la terre. 

A ce grand nom, Jean not Lapin 
Recommandant à Dieu son âme péni ten te 

Demande, d'une voix tremblante : 
Très-sérénissime matin, 

Si je me rends, quel sera mon destin? [cente. 
— Tu mourras— Je mourrai ! dit la bê te inno-

E t si je fuis ? — Ton trépas est certain: 
— Quoi 1 reprit l'animal qui se- nourrit de thym. 

Des deux côtés je dois perdre l a vie î 
Que votre illustre seigneurie 

Veuille me pardonner, puisqu'il me faut mourir, 
Si j'ose tenter de m'enfuir. 

I l dit et fuit, en héros de garenne. 
Caton l'aurait blâmé ; je dis qu'i l n'eut pas tort, 

Car le chasseur le voit a peine 
Qu' i l l'ajuste, le tire,... et le chien tombe mort ! 
Que-dirait de ceci-notre bon Lafontaine ? 

Aide-toi, le ciel t'aidera. 
J'approuve fort cette morale-là. 

Ne dirait-on pas que cette fable a été écrite 
à l'adresse du troisième Napoléon, de celui q u i 
a su si bien courir après le désastre de Sedan ? 

La Yache perdue. 
B A L L A D E 

. A h I ah 1... de l a montagne 
Reviens, Néra, reviens. 
Réponds-moi, ma compagne, 
Ma vache, mon seul bien. 
La voix d'un si bon maî t re , 

Nera, 
Peux-tu la méconnaître ? 

A h ! ah! 
Néra! 

Reviens, reviens : c'est l'heure 
Où le loup sort des bois. 
M a chienne, qui te pleure, 
Répond.seule à ma voix. 
Hors l'ami qui t'appeUe, 

Néra, 
Qui t'aimera comme elle ? 

A h ! ah ! 
Né ra ! 

Dis-moi si dans la crèche, 
Où tu léchais ma main, 
Tu manquas d'herbe fraîche, 
Quand je manquais de pain? 
Nous n'en avions qu'à peine, 

Néra} 
E t ta crèche était pleine, 

A h ! ah! 
Néral 

Hélas 1 c'est bien sons cause 
Que tu m'as délaissé. 
T'aî-je dit quelque chose, 
Hors un mot, l'an passé ? 
Oui, quand mourut ma femme, 

Néra : 
J'avais la mort dans l 'âme. 

A h ! ahl 
Néral 

De ton bon lait avide, 
Mon pauvre enfant erira ; 
S'il voit l'étable vide," 
Qui te consolera ? 
Toi, sa mère nourrice, 

Néra, | 
Veux-tu donc qu'il périsse ? 

A h l ahl 
Néral 

Lorsque avec la pervenche • 
Pâques refleurira, 
Des rameaux du dimanche 
Qui le couronnera ? 
Toi, si bonne chrétienne, 

Néra, 
Deviendras-tu païenne ? 

A h ! ah 1 
Néra 1 

Quand les miens en famille 
Tiraient les rois entre eux, 
Je te disais : " ma fille, 
" M a part est à nous deux. " 
A la fève prochaine, 

Néra, 
Tu ne seras pas reine. 

A h ! ahl 
Néra! 

Ingrate, quand la fièvre 
Glaçait mes doigts raidis, 
Otant mon poil de chèvre, 
Sur vous je l 'étendis. 
Faut-il que le froid vienne, 

Néra, 
Pour qu'il vous en souvienne? 

Ah 1 ah ! M ' - ^ ' 
Nera ! 

Adieu, sous mon vieux hê t re 
Je m'en reviens sans vous. 
Allez chercher pour maî t re 
U n plus riche que nous. 
Allez mon cœur se brise, 

Néral . . . . 
Pourtant, Dieu te conduise ! 

A h ! oh ! 
Néra. 

Je n'ai pas le courage 
•De te vouloir du mal : 
Sur nos monts crains l'orage ; 
Crains l'ombre dans le val. 
Pais longtemps l'herbe verte, 

Néra ;. 
Nous mourrons de ta perte. 

A h ! ah l 
Néra! 

U n soir, a ma fenêtre, 
Néra, pour t'abriter, 
De ta corne peut-être 
Tu reviendras heurter. 
Si l a famille est morte, 

Néra, 
Qui t'ouvrira la porte ? 

A h ! a h l 
Néral . . . 

CASIMIK D E L A V I G N E 

Avis Important. 
Si TOUS avez des Terres ou des Maisons à ven

dre ou à louer ; si vous avez perdu un objet 
quelconque; si vous désirez engager des em
ployés, dds ouvriers ou des servantes, adressez-
vous au Peuple. — Nous avons un tarif spécial 
pour les annonces de ce genre. 

I E PEUP1L 
E S T P U B L I É D A N S L A 

Maison Murray 
(Anciens Bureaux du Pionnier.} 

2 3, Rue King, Sherbrooke. 

Le Peuple 
Publie gratuitement les A V I S de 

Naissances 

Mariages 

Deces 

TARIF DES ANNONCES : 
1ère insertion, par ligne, 10 centins. 
Toutes insertion subséquente, . 5 " 

Annonces à longs termes : Prù/i spéciaux et  
iris-rédiàts. 

MPBELL k FERGUSON 
Magasin de Provisions pour les Familles. 

Le THÉ I N D I E N de Ram Pal est garanti des plus purs et est récolté dans les jardins, aux 
Indes. I l vient d'arriver un magnifique envoi de ce thé.si fin et si délicieux. — Aussi des Thés de 
Chine Assams, ainsi qu'en feuilles naturelles du Japon, le tout de première qualité, 

A U M A G A S I N D E P R O V I S I O N S E T D ' É P I C E R I E S 

A' FERGUSON. SHERBROOKE. 
Nous désirons attirer l'attention de nos pratiques et du public en général sur le fait que nous 

avons actuellement en main et que nous recevons tous les jours de nouvelles Marchandises de la 
Méditerranée, consistant en Figues de Malaga, Muscatelles, Raisins de Dehesia, de Valence et de 
Corinthe ; Noix, Glands, etc., etc. 

ARTICLES E N BOITES, tels que : Saumon, Homards, Bœuf, (Corned Beef), langues. — Choix 
de différents oiseaux, Canard sans os, Dinde roulée, etc Gélatine de tê te de Sanglier préparée 
avec des grains de pistaches. — Blé-d'Inde, Tomates, Haricots. — Gelées de toutes sortes. — Ma
rinades Lazenby et Cornichons de Blackell, en un mot, tous les articles qui peuvent ê t re trouvés 
dans un magasin d'épiceries de premiere classe et à des prix très-réduits. 

Nous donnons une attention toute spéciale au choix de nos T H E S : chaque livre est garantie» 
Nous invitons le Public à venir voir nos marchandises. Chacun, qu'il achète ou qu'il n 'achète 

pas, sera traité avec politesse et attention, 

Campbell & Ferguson. 



LA 

MERVEILLE ARTISTIQUE 

L A PRIÈRE A S. J E A N - N É P O M U C È N E . 

Par une belle matinée du mois d'avril 1762, 

deux enfants, une petite fille de huit ans et un 

garçon plus jeune de deux ans, descendaient le 

coteau vineux de Kosohéez, au pied duquel 

coulent à grand bruit les belles et rapides eaux 

de la ,Moldau, qui vont se perdre dans les anti

ques forêts de la Bohême. 

Au lieu de courir avec cette insouciance si 

naturelle à leur âge, ces deux enfants, se te

nant par la main, marchaient lentement, le 

front soucieux, les yeux baissés, avec toute la 

gravité dé l'âge mûr unie à tout ce que l'en

fance a de grâces piquantes, de candeur et de 

naïveté. 

Leur mise. annonçait la misère plutôt que 

l'aisance ; et, bien que la couleur de la robe de 

la petite fille fut passée, que les habits du petit 

garçon fussent usés aux extrémités, et que des 

pièces d'une étoffe différente fussent apposées 

aux coudes et aux genoux, on devinait cepen

dant, à la coquetterie avec laquelle leurs beaux 

cheveux blonds étaient peignés,, à la délicatesse 

de leurs mains et de leur visage, qu'une mère 

aimante et attentive en avait pris soin. 

Ils avaient à- la main un assez gros morceau 

de pain ; de temps en temps ils y portaient les 

yeux, sans y toucher., 

Comme ils atteignaient le bas du coteau, sa 

disposant à entrer sous la verdure naissante des 

arbres de la forêt, le petit garçon rompit le 

silence. 

— As->tu remarqué, ma sœur, de quelle ma

nière maman nous a donné notre déjeuner ce 

matin et son soupir lorsque j'ai dit : Rien que 

du pain ? 

— Oui, mon frère... elle pleurait, dit la pe

tite fille ; j'ai vu ses larmes, et son regard qui 

semblait dire : Il n'y a que du pain au logis, il 

faut «'en contenter... Mais pourquoi pleures-tu, 

Wolfgang ? ajouta l'enfant en fondant en lar

mes. 

— Je pleure parce que te pleures, Federika, 

répondit Wolfgang en éclatant aussi, et puis 

un peu parce que je n'ai eu que du pain sec 

pour mon déjeuner. 

— Pauvre petit ! dit Federika en essuyant 

avec un baiser les larmes de son frère ; pauvre 

petit ! puisse»-tu n'avoir jamais de plus grands 

chagrins ! Mais, mange donc ton pain. 

Je n ai piub jiu. -

— Gourmand ! s'il y avait de la confiture 

dessus, tu ne te ferais pas prier. 

• — Non, vrai, ma sœur, je n'ai pins faim. 

L a petite fille attira son frère à elle, et, éoar-

tant les cheveux de son front ; "Je veux te 

donner un baiser et te dire à quoi j'ai pensé ce 

matin... Mais j'ai peur que tu ne sois trop pe

tit pour me donner un conseil. 

— Trop petit I Tu es si grande, toi, dit Wolf

gang avec un petit ton de pitié comique. 

— Avoùe.que je suis plus grande que toi. 

— Pour quelques pouces de plus, peut-être, 

te voilà bien fière I , 

— Et puis, je suis plus âgée que toi. 

— Bah ! 'de quelques mois 1 

:— De quelques années, monsieur ! Mais ne 

nous fâchons pas, et calculons, dit federika 

avec douceur..:. Je suis née le 30 janvier 1754. 

— Et moi, le 27 janvier ̂ 756, interrompit 

Wolfgang. 

— Cela fait deux ans. 

— Moins trois jours. 

— Dent ans moins trois jours, soit. Mais, 

revenqpj au fait. Il s'agit de chercher à soula- i 

ger H misère de nos parents. 

— Oh ! alors parle, ma sœur ; que faut-il 

faire ? 

— C'est justement à cela que je songe... 

Mais je ne trouve rien. 

— Si nous priions Dieu, ma sœur, peut-être 

nous enverrait-il une idée, dit Wolfgang. 

— T u as raison,' mon frère, prions... Met

tons-nous à genoux'sous cet arbre... Dieu nous 

verra. 

— Et il nous entendra aussi. Maman m'a 

dit que le bon'Dieu exauce toujours les enfants 

qui prient pour leurs parents. 

— Oh I alors nous obtiendrons ce que nous 

souhaitons, dit Federika enjoignant les mains. 

Wolfgang s'agenouilla :l côté de sa sœur, et 

posant son pain à terre pour mieux joindre les 

mains : " Ma sœur, faut-t-il nous adresser à 

Notre-Dame-de-Lorette, où au grand St. Jean-

Népomucène ? . 

— D'abord au grand St. Jean-Népomucène. 

— Alors, commence, ma sœur, je te suivrai. 

L a petite ' fille se mit à dire tout haut une 

prière au saint patron de la Bohême ; le petit 

garçon la répéta après elle, et tous deux priè

rent de si bon cœur, avec tant d'attention, 

qu'ils n'aperçurent' pas un homme déjà âgé, 

d'un extérieur noble'et distingué, qui se tenait 

à quelque distance de l'arbre au pied duquel ils 

étaient agenouillés. ' 

" Bon saint Jean-Népomucène, donnez à Fe

derika et à moi les moyens d'être utiles à nos 

parents, se mit à dire le petit garçon, après que 

sa sœur se fut relevée. 

— roilà notre prière faite, mou frère. 

— Et le moyen trouvé ! dit Wolfgang se re

levant à son tour. 

— T u crois ? 

— Cela m'est venu pendant que tu priais. 

— Saint Jean-Népomucène te l'a doue souf

flé dans l'oreille ? 

— Je ne sais si c'est saint Jean-Népomucène 

ou le bon Dieu, mais voici le moyen : j'ai un 

assez joli talent sur le piano, et je pourrais mê

me dire, si maman ne m'avait souvent recom

mandé d'être modeste, que je ne compose pas 

mal ; toi, Federika, tu n'es pas de ma foroe sur 

le piano,' mais enfin, pour ton âge, tu ne t'en 

tires pas trop mal, 

— Oh ! le vilain orgueilleux ! dit la petite 

en lui tapant doucement sur la joue. 

— Ne m'interromps pas, ma chère Federika, 

autrement tu me ferais pdrdre le fil de mes 

idées. Donc, nous partons un beau matin, en 

nous donnant la main comme tout à l'heure, et 

nous allons bien loin, bien loin... Toutes les fois 

qu'il se trouve sur notre route nn château, nous 

y entrons : toi, Federika, tu te mets à chanter ! 

on vient... Oh 1 - les jolis enfants 1 Ce sont les 

habitants dn château qui disent cela. On nous 

fait entrer, on nous offre de nous reposer... 

mais moi je vais au piano... 

— S'il y en a un, interrompit la petite fille. 

— Comme s'il n'y avait pas de pianos par

tout aujourd'hui ! Mais tu m'impatientes avec 

tes interruptions... Je disais donc, je vais au 

piano, je monte sur le tabouret, et je joue, je 

joue si bien, que tout le monde en reste dans 

l'enchantement ! . . . Alors on nous embrasse, on 

veut nous donner des bonbons, des joujoux... à 

toi, l'on offre des colliers, des rubans... Mais 

nous ne prenons rien, et moi je dis : payez-nous, 

je vous prie, afin que je porte cet argent à papa 

et à maman, qui en ont bien besoin. 

— Tu as de l'esprit comme un professeur de 

l'université, dit Federika en sautant avec trans

port au cou de son frère. 

— Et puis, ce n'est pas tout, répliqua Wolf

gang ; je t'en prie, laisse-moi t'achever mon 

conte. Le roi entend parivr de nous : il nous 

envoie chercher. Je mets mes plus b jaux habits, 

toi, ta plus belle robe, et nous allons au palais 

du roi. Là, on nous fait entrer dans un salon où 

il y a des dames, belles, belles ! . . . qu'on n'en a 

jamais vu de plus belles ; des messieurs tout 

brodés, des meubles tout dorés, et un piano ! . . . 

Quel piano !. . . le bois est ,en or pur, les pédales 

sont en argent, les touches en perles fines, il y 

des diamants partout... Nous jouons... La cour 

est dans l'admiration... On nous entoure, on 

nous caresse ; le roi me demande ce que je veux 

et je lui réponds : ce que vous voudrez, sire. I l 

me donne alors un beau château où je m'em

presse naturellement de conduire papa et ma

man. 

II 

L ' E N V O Y É DR SAINT J E A N - N É P O M U C È N E . 

Un éclat de rire interrompit, au beau milieu 

de son récit, l'intrépide joueur de piano. Wolf

gang étonné regarde sa sœur, se retourne et aper

çoit l'étranger. Caché derrière un buisson, tout 

près de nos deux enfants,, il n'avait pas perdu 

une parole de leur conversation. Se voyant 

découvert, il s'approche d'eux et dit en répri

mant le mieux possible la gaîté qu'avait provo

quée le babil de Wolfgang : . 

" N'ayez pas peur, mes enfants ; je ne veux 

que votre bonheur, c'est le grand saint Népo-

mucène qui m'envoie vers vous. " 

" A ces mots Ï<T Frère "èrt^-S53ir_échangèrcnt 

un regard, qu'ils reportèrent ensuite sur lepfi*-

tendu envoyé du saint de la Bohême. Cet ex

amen sanjL OTnteriké en sa farcît Ez-ris^a -paàifej 

garçon, s'élançant vers lui, lui prit la main, et 

avec une charmante familiarité : 

" Eh bien ! tant mieux ! tu vas faire alors 

ce que je veux. 

— Non, non, pas tout de" suite, répondit 

l'étranger. S'asseyant alors sur le tronc noueux 

d'un orme déraciné par le vent, et faisant placer 

Wolfgang devant lui, tandis que la sœur, plus 

timide en plus méfiante, se tenait un peu à 

l'écart: "Je t'accorderai tout ce que tu dé

sires, reprit-il, à condition que tu me diras la 

vérité, toute la vérité, sur les questions que je 

vais te faire... Je saurai si tu mens, je t'en 

avertis... 

— Monsieur, apprenez que je n'ai jamais 

menti de ma vie, répliqua Wolfgang un peu 

piqué. 

— C'est ce que nous allons voir. Comment 

se nomme ton père ? 

— Leopold Mozard. 

— Que faitril ? 

— Il est maître de chapelle ; il joue du piano 

et du violon, mais mieux du violon. 

— Ta maman vit enoore ? 

—'• Oui, monsieur. 

— Combien' êfes-vous -d'enfants ? 

Comme Wolfgang restait muet, la petite fille 

prit la parole : 

— Nous étions sept, monsieur ; nous ne som

mes plus que deux, mon frère et moi. 

— Et votre père est bien pauvre, ma chère 

enfant ? dit l'étranger à la petite fille. 

— Oh ! oui, bien pauvre, monsieur. Voyez, 

dit-elle en montrant le morceau de pain auquel 

ils n'avaient touché ni l'un ni l'autre, c'est là 

fout ce qu'il y avait de pain au logis. Papa et 

maman n'en ont pas gardé pour eux. Chaque 

fois que maman nous donne à déjeuner, elle 

nous dit d'aller manger dans les champs. C'est 

pour que nous ne nous apercevions pas qu'elle 

et papa se privent de déjeuner' 

— Pauvres enfants ! dit l'étranger vivement 

ému. Où demeurent vos parents? 

— Là-haut, sur la colline, monsieur, dans 

cette petite maison dont vous pouvez voir d'ici 

le toit, répondit Wolfgang. 

— N'est-ce point une maison qui a appartenu 

a Dusseck ? demanda l'étranger. 

— Un musicien aussi comme mon papa, oui, 

monsieur, dit la petite fille. 

— Pauvres enfants ! répéta 1 étranger en es

suyant une larme. Dites-moi, quand je vous ai 

vus tous les deux priant le grand Népomucène, 

que lui demandiez-vous ? 

— Moi, monsieur, dit la petite fille, je lui de

mandais de me faire trouver un moyen de ga

gner de l'argent pour en donner à mes parents... 

afin que mon frère et moi ne soyons pas chaque 

jour les seuls à déjeuner. Wolfgang m'a dit 

qu'il avait trouvé ce moyen, mais je crains 

bi(.n... 

— Si ce que dit Wolfgang est vrai, qu'il soit 

bien fort sur le piano et toi aussi, son idée peut 

s'exécuter et je me fais fort de vous aider. 

— Mon frère est si fort et si bon musicien, 

que non-seulement il joue à la première vue tout 

ce qu'on lui présente, mais il compose encore de 

très-jolis morceaux, à ce que dit papa. 

— Quel âge a votre frère ? 

— Six ans, monsieur, et moi huit. 

— Et cet enfant compose déjà ! s'écria le 

prétendu envoyé de saint Jean Népomucène. 

— Cela vous étonne, dit Wolfgang en riant ; 

eh bien, venez chez nous, monsieur, et vous 

verrez. 

L'étranger tira sa montre, réfléchit nn mo

ment et dit d'un ton moitié sérieux, moitié ba

din : 

— Mes chers enfants, le grand Népomucène, 

ce saint révéré de la Bohême, m'ordonne de vous 

dire de retourner chez vos parents ; vous y res

terez toute la journée, et avant la nuit vous au

rez de mes nouvelles... Allez ! 

" (A continuera) 

se mettant à table, et il sont en 
assiettes, verres et couteaux par la 
• Le domestique s'empresse de fai 
même chemin à la soupière, aux b( 

— Qu'est-ce que vous faites doi 
monsieur. 

— Mais, répond le domestique 
qu'on dînait dans le jardin I 

train de jeter 
a fenêtre, 
aire suivre le 

uteilles, etc. 

Le comique d'un petit théâtre venait annon
cer au public que, par suite de l'indisposition 
d'un de ses camarades, on allait pourvoir à son 
remplacement. 

Un monsieur furieux se lève et hurle : 
— Qu'on nous l'apporte mort ou vif! 
—- Monsieur, dit le comique avec politesse, je 

suis payé pour dire des bêtises, c'est vrai : mais 
je n'aurais jamais trouvé celle-là. j 

On demandait à un médecin quels étaient 
parmi ses clients ceux qui payaient le mieux. 

Il répondit : 
— Les héritiers ; ils affectionnent toujours le 

docteur 'du défunt. 

Le célèbre compositeur Auber causait avec h 
docteur Veron. Celui-ci soupira : 

— Quel malheur de devenir vieux ! 
— Cher ami, répondit le maître, c'est ce 

pendant le seul moyen de vivre longtemps-
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Vient de recevoir un assortiment considérable 

de MARCHANDISES WHITER. — patron s 
pour tous les goûts. — Coupe garantie. 

Une visite est respectueusement soHïcitée: 
i » m 

p p fi M ¥\ C Vente de Cfhuussures,\Claque» 
U f i M11 LJ CL et Pardessus.— 25 pour oent de 
de réduction pour argent comptant, d'ici au jour 
de l'an. — Au No. 173, Rue Wellington. 

A. Brodeur & Cie. Sherbrooke. 
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MELANGES 

Â quoi tient la gloire 1 dit un journal parisien. 
L'autre soir, après un grand dîner, un de nos plus 
illustres docteurs nous fit cette confidence : 

— Voici la double cure à laquelle je dois d'être 
ce que je suis. Petit médecin de campagne sans 
clientèle, j 'a i unjour la bonne fortune d 'ê t re ap
pelé en consultation dans un château voisin, chez 
le comte et la comtesse de X . . . Tous deux sont 
malades et me racontent leur cas. Après les 
avoir écoutés, je déclare avoir besoin, pour me 
prononcer, de certaines analyses qui nécessite
ront l'envoi de deux-flacons chez le pharmacien* 
chimiste, l'un au nom du comte, l'autre au nom 
de la comtesse. 

Hui t jours après, muni de l'analyse du phar
macien, je tirai mes pronostics. Se soignai le 
mari' pour le diabète, et la femme pour le foie, 
et je les guéris tous les deux. — Eh bien, j ' a i eu 
de la chance, C'est la femme qui avait le diabète 
et vice-versa. Le pharmacien m'a avoué depuis 
qu'en renvoyant les flacons analysés i l avajfcjion-
ondu les ét iquettes . y*^" 

-—f^ 35oei-emyq*îG==faites-vou3 quand vous avez 
un rhume ? 

— Moi? . . . Je tousse ou j ' é t e rnue , selon le cas. 

A la devanture d'un marchand de^ fourrures. 
U n enfant s'amuse à passer son bras dans la 

gueule du tigre qui sert d'enseigne à la maison : 
— Prends garde , s'écrie la mère, s'il était 

mal empaillé !! 1 ï 

U n jour un. capitaine espagnol se vantait de
vant Charles-Quint de n'avoir jamais eu peur. 

— C'est que vous n'avez jamais mouché la 
chandelle avec les doigts, remarqua finement 
l'Empereur pour railler ce bravache, car, sans 
aucun doute, VOUB auriez eu peur de vous brûler 
les doigts. 

Géographie pratique : 
•— Maman, tu as de jolis bracelets à ton " dé

troit. " 
— A mon détroit I A mon bras tu veux dire ! 
— E h bien ! c'est la même chose, puisque le 

professeur a dit en classe, qu'un détroit c'était 
" un bras de mère " ! 

Bonne trouvaille d'un domestique : 
f Dans un ménage parisien, fort niai assorti, 
Monsieur et Madame se sont pris de querelle, en 

J. A. DU PU IS 
PEINTRE-DECORATEUR 

a l'honneur de porter à la connaissance du public 
qu ' i l vient d'ouvrir son Atelier dans la Bâtisse de 
la Banque des Marchands, à Sherbrooke. 

I l se charge de tous ouvrages en Peinture, 
Imitations, Enseignes, Tapisserie, Blanchissage, 
Pose des vitres, etc., etc. 

Prix modérés. — Satisfaction garantie. 
Maison privée, Rue du Conseil, en face de 

l'Académie St. Jean-Baptiste, Sherbrooke-Est. 
1 a 104. 

GRANDE REDUCTION 
DANS TOUS L E S  

CHEZ  

HOTEL BELLEVUE 
FACE DU MARCHÉ, SHERBROOKE. 

Liqueurs et Cigares de choix. 

Jps. Boudreau, Propr lêtaire. 
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L e m a i r e & L o w 
CONSTRUCTEURS 

M A R C H A N D S D E R O I S 

FABRICANTS DE PORTES, CHASSIS; 

PERSIENNES, &<«., &a. 

Moulures de toutes sortes. — Plans et Devis 
préparés sur demande. — Usine près de la Scie
rie de la Compagnie des Terres, Haute-Ville. 

Theodore Lemaire. — John Low. 
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A. IWORENCY 
ASSORTIMENT CONSIDRABÉLE DE 
Moulures. Glaces à Miroirs, Cadres élégants 

pour portraits. — Travaux en pluche et en 
bambou. —• Fournitures pour Artistes-Photogra
phes. — Globes en verre, etc., etc. 

Coin des Rues King et Wellington 

DANS  

LES MARCHANDISES SÈCHES, 

H A B I L L E M E N T S , 

TWEEDS, CHAPEAUX, CASQUES, ETC 

Nous attirons particulièrement l'attention du 
public sur notre assortiment si complet et si 
varié de CHAUSSURES qui ont été achetées au 
comptant, conséqnemment dans les meilleures 
conditions. 

Nous avons le Stock le plus considérable dans 
cette ligne qu'il soit possible de trouver en ville-

Nos Prix sont tres-reduits. 

Notre assortiment d'Epiceries, de Vins 
et de Liqueurs est des plus complets et nous 
pouvons soutenir la comparaison avec qui que ce 
soit comme choix ou qualité. 

t& Il est de votre avantage de faire vos 
achats à notre établissement. 
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SMITH Frères 
MARBRIERS 

IMPORTATEURS ET FÂglffgi^i 

EN MARBRE ET EN GRANIT 
TELS QUE 

MONUMENTS 
Pierres tumulaires, Croix, Poteaux courbés 

pour charniers, Tabletttes de Cheminées, etc. 

Commandes sollicitées. — Satisfaction garantie. 

La vue de noire stock et nos prix vous étonne-
neront. Venez nous voir avant d'acheter ailleurs. ' 

S M I T H F R È R E S , 162, rue Wellington, 
SHERBROOKE, P. Q. j n o 

R U E W E L L I N G T O N , 130, S H E R B R O O K E 
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Buanderie Chinoise. 
Le soussigné vient d'ouvrir une Buanderie de 

première classe où le Lavage et le Repassage sont 
exécutés à la perfection, promptement et à des 
prix três-rédûits. — Taux spéciaux pour les Fa
milles Le linge est pris et re tourné à domicile 
sass-charge extuà* . 

SAM LEE, Propriétaire, 
R U E W E L L I N G T O N , 134, S H E R B R O O K E . 
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CANADA, 
Province de Québec 

District de Si François. 
No. 130 

Dans l a Cour Supérieure. 

Devant l'Honorable Juge Brooks. 
L A B A N Q U E N A T I O N A L E , corps politique et incor
poré ayant son principal bureau et place d'affaires 
dans la Cite et District de Québec. 

Demanderesse, 
vs 

J E A N - H U G U E S G E N D R O N , marchand de la Cité de 
Sherbrooke, dans le District de St-Françoie, 

Défendeur, 
Le Défendeur ayant, le o n z i è m e jour de novembre . 

courant, fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses -
créanciers, ordre est donné aux créanciers du dit Dé* 
tendeur, de comparaître au Palais de Justice, en la 
Cité de Sherbrooke, le d ix ième jour de décembre pro
chain, a onze heures dë I'avànt-midi, pour leur donner 
avis sur le choix d'un Curateur, et pour tous autres su
jets qui pourront leur être, également soumis. Avis du 
temps.et du lieu de ladite assemblée devant paraître 
une semaine au préalable, une fois dans la Gazette Offi
cielle de Qvrbec, la Sherbrooke Gazette,et Le Peuple et 
avis spécial devant être donné aux créanciers dont l'es 

E . T. BROOKS, 

ON 
prenti sachant bien lire 

(tri I F TCDDC B vendre dans lès" DtLLL I tlfflt Cantons de l'Est, 
contenant environ ±30 acres, dont les 'deux^tiers, 
bien défriches, le reste en beau bois non pillé. 
Maison, deux granges, écurie et étables. A huit 
milles d'une gare. Belle situation. Pr ix 1500 
piastres, partie au comptant, partie à terme. 
Adresse : Bureaux du Peuple. 

121, Rue Wellington, 121, 
S H E B B E O O K E 

C'est à cette Pharmacie que le public trouvera 
le Stock le plus complet de Drogues, Produsts 
Chimiques et Médecines brevetées que l'on puisse 
trouver en ville. 

Notre Stock de, PARFUMERIES ne peut 
être surpassé. 

o  

Les ordres par la poste doivent être'adressés : 
Griffith, Drug Store, 121, Rue Wellington. 

. -COMMUNICATIONS PAR TÉLÉPHONE. 

L'hiver approche avec toutes ses rigueurs et 
pour contrebalancer le froid.il faut de .bonnes-
Fourrures. L'important est de savoir où-les 
acheter avec le plus d'avantage. C'est sans con
tredit chez 

Z. P. CORMIER 
A L'ENSEIGNE DE L'OURS BLANC 

Vous y trouverez toujours l'assortiment er 
plus complet des Cantons en Capots. Manteaux, 
Colerettes, Collets, Boas, Casques, Manchons, 
Gants et Mitaines en fourrures et en kid. 

SOULIERS M O U S E T R A Q U E T T E S . 
Plus haut prix du marché payé en argent pour 

Pelleteries brutes. 

Z: P. CORMIER. 

Imprimerie du Peuple, Bloc Murray, Sherbrooke, 


