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QUEBEC 

MERCREDI, 13 JANVIER 1892 

1J0TRE JOUMAL 
Aux citoyens de la province de 

Québec 

L e Matin entre en s c è n e aujour
d'hui m ê m e . 

Dire que son apparition causera 
toute une surprise serait une e x a g é 
ration dans laquelle nous nous défen
drons de tomber. 

L a presse ent i ère du pays n'a-t-elle 
pas pris en effet le soin de révé ler sa 
naissance prochaine près de quinze 
jours à l'avance ? 

C'est plus que le Matin pouvait 
raisonnablement exiger. 

Il ne manque pas de journaux dans 
le paya—cela soit dit sans vantardise 
—pour lesquels la r e n o m m é e n'a 
j>as autant fait. 

Aussi, le Matin se déc lare - t - i l en
c h a n t é du procédé . C'est d'un bon 
augure pour son avenir. 

Mais nous arrivons à la grande 
question : que sera le Matin ? 

Il se p r é s e n t e respectueusement à 
tons comme un journal de combat. 

Vous avouerez que l'occasion est 
propice et qu'il aura tout le loisir de 
se tailler une belle et bonne besogne 
dans l 'arène o ù i l descend. 

D é b o r d é s comme nons le sommes 
par une presse d é v e r g o n d é e qui s'ef
force de cacher la v é r i t é à nos braves 
populations, par une presse qui ne 
recule m ê m e point devant la justifi
cation des actes les pins infamants, 
des turpitudes les plus honteuses, 
l'apparition d'un journal comme le 
Matin ne saurait manquer d'être ac
cueillie avec faveur par tons ceux 
dont l 'honnête té est la première règ le 
de conduite et qui dés irent mettre un 
terme au brigandage politique per
sonnifié par le dernier r é g i m e . 

, Dans les dernières a n n é e s de la do
mination française , des ê tres abjects 
comme les Bigot, les Varin, les Ca 
det, les Pén i s sean l t , avaient déjà 
réuss i à ternir les pages de notre his 
toire par une s é r i e de malversations 
sans nom, par de colossales spécula
tions. 

A cent quarante ans de distanoe, 
l'histoire se r é p è t e et nous voyons à 
notre tour dénier devant nos yeux 
toute une hideuse cohorte de men
diants politiques qui, après avoir 
réussi à décrocher le pouvoir, l'ont 
fait servir à leurs fins personnelles. 

Les dernières révé la t ions ont é t é 
lurtout foudroyantes pour l'opinion. 

Le luxe inouï é t a l é par l'entonrage 
dW représentants de l'ancien rég ime, 
leurs insolentes extravagances fai-
laaient bien soupçonner , à la v é r i t é , nn 
Etat de choses inqu ié tant , mais on 
n'osait pas croire encore au vol orga
n i sé , on se nattait que tout se rédui
rait à quelques irrégular i tés sans 
conséquence . 

M»'s le voile qui nous déroba i t la 
Véri té s'est déch iré t o u t - à - c o u p , et 
i ' é l ec torat s'est t r o u v é en p r é s e n c e 
de ce stupéfiant spectacle : que ceux-
là m ê m e s qui se proclamaient, dans 
la chambre et dans la presse, les 
Vengeurs-de la morale publique, que 
Deux-là qui p r ê c h a i e n t avec le plus 
d'onction le d é s i n t é r e s s e m e n t , o n t é t é 
les premiers à s'exercer à l'escamo
tage des fonds publics et à se lancer 
dans des o p é r a t i o n s scandaleuses 
ressemblant comme deux gouttes 
d'eau à l'escroquerie la plus vulgaire. 

\ Une fois e n g a g é s sur cette pente 
glissante, les tripatouilleurs du der
nier rég ime n'ont pas t a r d é à mettre 
»u rancart toute pudeur et toute r é 
serve. 

L'appét i t , comme dit le proverbe, 
leur vennant en mangeant, les affa
m é s qui croassaient comme autant 
de corbeaux autour de la cassette se 
sont vite las sés des petits morceaux 
que le pouvoir leur jetait ' pour 
apaiser leur faim insatiable. .. 

Leur faste, leur opulence, leur 
train de vie luxueux, r é c l a m a i e n t 
chaque jour davantage. 

Dans le principe, on se rua sur les 
entrepreneurs qui furent sa ignés à 
blanc pour faire vivre cette tourbe 
de d é c a v é s politiques, mais l o r s q u ' à 
la nn cette ressouroe, vint à manquer, 
i l fallut recourir 4 un dernier et 
d a n g e r e u x ' e x p é d i e n t dont l'Etat fai
sait les frais : les lettres de créd i t . 

Combien de oes lettres furent é m i 
ses pour solder les extravagantes 
débauches de quinze à vingt soute
neurs du pouvoir ? 

L'avenir seul le dira. On n'a fait 
encore que jeter un rapide coup 
d'œil dans les différents minis tères , 
et déjà l'on en a r e l e v é près de soi
xante et dix. 

E t ce n'est p e u t - ê t r e l à qne le p r é 
lude. 

Y a-t-il lieu de s 'é tonner si avec 
nn pareil s y s t è m e de dilapidations 
et de m a n œ u v r e s i l l éga les , la provin
ce de Q u é b e c se soit ende t t ée de 
treize millions de piastres dans le 
court espace de quatre ans et que 
cette d.ette atteigne aujourd'hui—; 
comnve le constatait dern ièrement le 
deb's—le chiffre formidable de $35, 

Y o i là pourtant le bilan avec lequel 
M . Mercier et. ses satellites osent af
fronter de nouveau I'électorat et sol
liciter de lui nn brevet de capac i t é et 
qui sait ! peut -ê tre un brevet d'inté
gr i t é ! 

Mais arrê tons -nous ici. Le Matin 
aura tout le loisir dans les jours qui 
vont suivre—et i l se promet bien de 
ne pas faillir à la tâche—d'examiner 
par le menu, les actes administratifs 
du gouvernement déchu qui avait en
trepris de ruiner, notre) créd i t et qui 
menait rapidement et sûrement no
tre pays à sa perte. 

Malgré que les liens de parti res
tent toujours puissants dans ce pays 
nous croyons qu'ils ..finiront néces
sairement par se détendre, - par se 
rompre,lorsque tout aura é t é e x p o s é , 
lorsqu'on conna î t ra la profondeur et 
l 'énormité des abus perpétrés sous 
l 'autor i té du dernier gouvernement. 

^'opinion s'est déjà arrêtée presque 
é p o u v a n t é e devant les premières ré 
v é l a t i o n s . Que sera-ce lorsqu'elle 
aura péné tré tonte la vér i t é ? Que 
sera-ce lorsqu'elle aura sous les 
yeux—et cela ne tardera guère—la 
preuve écr i te des marchés immon
des auxquels a souscrit - la plus cor 
rompue des administrations qui 
ait jamais prés idé aux dest inées 
d'un pays ? 

Indépendance ducaMnet 
Aux accusations que Von porte contre 

le ministère Mercier les libéraux répon
dent : ** Votre parti en a fait autant à 
Ottawa." Cet argument aurait une cer
taine force s'il s'agissait de choisir entre 
un cabinet Mercier et on ministère Ab
bott» Mais l à n'est .point la question. Le 
ministère de Boucherville n'est pas une 
prolongation de celui d'Ottawa* II l'est si 
peu qu'il s'est formé indépendamment de 
lui, sans consulter ses sympathies et qu'il 
entend rester indépendant. 

Dès que le scandale de la Baie des Cha
leurs eut découvert les turpitudes du ré
gime Mercier, quels sont ceux qui ont 
demandé avec plus de force le renvoi du 
cabinet ; qui ont signalé à l'autorité ce 
renvoi comme un devoir de conscience ? 
Quels sont ceux qui, les premiers, ont 
demandé au lieutenant-gouverneur d'ap
peler un homme indépendant et qui ont 
désigné M . de Boucherville comme of
frant des garanties exceptionnelles ? 

N'est-ce pas la Veritct journal encore 
hostile au pouvoir fédéral ? Ne sont-ce 
pas des hommes qui ont poussé aux li
mites du possible la tolérance dans l'ap
pui au cabinet Mercier t 

Donc le lieutenant-gouverneur, en ap 
pelant M . de Boucherville as pouvoir, 
obéissait non pas aux injonctions d'Ot
tawa, mais cédait à un mobile plus noble, 
plus patriotique, plus éclairé. Il écoutait 
la voix de sa conscience, il se rendait aux 
vœux de cette opinion indépendante qui 
depuis des années, demande M." de Bon 
cherville comme-moyen d'assainir un peu 
notre politique. 

Bien plus, quand le temps aura fait 
taire les passions dn moment, on fir.ira 
par reconnaître que si le premier minis1  

tre actuel n'a pas été appelé plus vite à 
l'administration de la province, la faute 
n'en est pas surtout aux libéraux. Ainsi*, 
quand «près l'affaire Kiel, une fraction 
notable de l'opinion réclamait'à grands 
cris l'accession de M . de Boucherville, ne 
s'est-onjpas, en certains quartiers, par 
insouciance ou antipathie, exposé même 
au régime Mercier plutôt que d'obtem 
péter à ce désir. Le lieutenant-gouver
neur actuel était alors juge à Mbntmagny. 
Lui ou ses intimes ont dû connaître ces 
faits, les peser, les juger et-ils ont pu être 

,pour beaucoup dans son choix présent. 

Voilà, à part un passé honorable, une 
intégrité éprouvée, une rare fermeté de 
caractère, des garanties d'indépendance 
que M. de Boucherville apportait. Ce
pendant quand on vit avec quelle unani
mité, apparente de moins, le nom de M. 
de Boucherville était accepté par toutes 
les nuances de l'opinion conservatrice, 
plusieurs crurent devoir demander des 
garanties additionnelles d'indépendance. 

Et c'est, croyons-nous, pour corres
pondre à ces susceptibilités que M M . 
Beaubien et Pelletier furent appelés à 
faire partie de l'administration ; M . 
Beaubien connu par son esprit religieux 
et qui eut le courage de se séparer de 
ses amis lorsqu'il crut que sa conscience 
lui en faisait nn devoir ; M . Pelletier, 
adversaire de la veille et qui avait comme 
tous les conservateurs-nationaux appuyé 
M . Mercier et qui avec tous les conser
vateurs-nationaux a refusé de l'appuyer 
jusque dans ses erreurs. 

Bien plus, tout le monde sait aujour
d'hui que M . de Boucherville donnait si 
bien dans ce courant qu'il y avait en 
outre appelé à faire partie de son cabinet 
un libéral, M . Fitzpatrick, et un person
nage en dehors de la politique que nous 
n'osons nommer* 

Ces garanties d'indépendance ont été si 
réelles, quejquelques'uns, sur le moment, se 
demandaient si la dose n'était pas un peu 
forte. Le journal'Xi Electeur insinua que 
certains amis des ministres fédéraux n'ac
ceptaient la présente administration qu'a
vec réticence et en maugréant. Jl alla 
même jusqu'à annoncer que deux minis
tres f édérauxétaienb opposés au carnet do 

^ B o u c h e r ? . . 

D'un autre côté, l'on voit le chef de 
l'opposition fédérale. Thon M . Laurier, se 
tenir jusqu'ici à l'écart sentant que la 
lutte se fait sur un terrain autre que le 
sien et fort scabreux pour celui qui tient 
a sa réputation. Il imite eh. cela, quoi
que pour d'autres raisons, lea ministres 
fédéraux eux-mêmes dont l'apathie pour 
le local semble manifeste. 

Enfin, la fondation de ce journal Le 
Matin qui sera peut-être regardé un peu 
comme l'organe du cabînec . local 
nous* paraît comme uno dernière 
preuve que la présente administra
tion est et entend rester indépendante. 
Il existe déjà dans notre ville un journal 
conservateur justement respecté. Il a 
pour rédacteur un homme à l'honorabilité 
duquel les adversaires mêmes ont main
tes fois rendu justice, un homme dont 
l'entrée au ministère eût été favorable
ment vue par tous ceux que les préjugés 
politiques n'aveuglent pas, nn homme à 
qui l'on offre la candidature dans maints 
comtés, et qui n'a aucune! attache per
sonnelle avec M . Abbott* et ses col
lègues. 

Son journal appuie cependant le gou
vernement fédéral parce qu'il croit de 
bonne foi qu'il vaut mieux que M . Lau
rier. Les événements lui donneront 
peut-être raison, surtout si M . Laurier 
décide, comme on°le prétend quelque 
part, de faire cause commune avec la cli
que Mercier. Mais il a paru désirable 
que, dans la présente circonstance, il y eût 
un organe qui, pour le moment, du moins 
fut exclusivement et plus spécialement 
consacré à conjurer les périls qui mena< 
cent notre chère province, et;la|fon dation 
du Matin a été la réalisation de ce désir. 

Le ministère de Boucherville doit doue 
pouvoir compter sur le concours de tous 
les honnêtes gens, libéraux,indépendants 
ou conservateurs. Le programme de la 
nouvelle administration n'est pas de fair 
triompher une coterie sur une autre,mais 
d'introduire l'honnêteté dans notre tris 
te politique. 

Malgré les divisions qu'ils affichent 
pour les badauds, l'on a vu tous les tr 
poteurs, libéraux, conservateurs, cl 
quards, venus de l'est et de l'ouest de 
St-Lin et même des Etats-Unis, s'enten 
dre comme larrons en foire. On les a vus 
essayer d'abord leur rôle de vampires su 
les finances de notre pauvre cite*, puis 
réunir d'instinct autour de M . Mercier. 
Leur nom, il est dans toutes les bouches, 
il est le fardeau de tous les partis, leurs 
exploits, une partie seulement s'en dé
roulera en longues kyrielles devant la 
Commission Royale. 

Honnêtes gens de tous les partis, réu 
nissons-nous par amour de notre province 
dont le nom si glorieux jadis paraît sur le 
point d'être traîné dans la fange, au 
nom de nos intérêts compromis de plus 
en plus par un monstrueux gaspillage.Réu 
nissons-nous et rendons possible par no 
tre fermeté la punition de tous ces for 
bans qui nous pillaient ! 

Mais revenons à l'argument favori 
" Votre parti en a fait autant à Ottawa. 
C'est bien là, n'est-ce pas ? l'excuse et la 
seule excuse que l'on entend dans la bon 
che de ceux qui ont encore un fond 
d'honnêteté tout en tenant à leur parti. 
Et c'est ainsi'qu'en face de turpitudes 
qu'ils n'osent plus nier, ils s'efforcent de 
leurrer leur conscience. Triste argument 
triste excuse en vérité ! Quand un parti 
fait mal à Ottawa ou à Québec, le devoir 
d'un honnête homme est de le condam
ner. L'intérêt de la patrie doit primer 
l'intérêt du parti. 

Si nous ne nous attachons pas à faire 
le bilan comparatif des actes du minis 
tère fédéral et de celui de Mercier, c'est 
que nous considérons ce parallèle comme 
un hors d'oeuvre et non que nous le crai
gnons pour les conservateurs. 

Sans doute à Ottawa il y a eu des er
reurs, mais jamais le pillage et la dilapi 
dation des'deniers publics ne s'y sont af 
fichés avec autant d'audace qu'à Québec. 
Sans doute qu'à Ottawa il y a eu ce qui 
l'on est convenu d'appeler des scandales 
mais là le ministère a fait des efforts vi 
sîbles pour dégager sa responsabilité. A 
Ottawa, sur des soupçons un ministre a 
dû laisser son portefeuille. Puis une par
tie au moins des coupables a été bannie 
de la chambre, bannie du service public, 
forcée à la restitution ; les uns gémissent 
dans l'exil, d'autres traqués de cour en 
cour attendent leurs sentences devant les 
assises criminelles. 

A Québec rien de semblable. On a 
peur des enquêtes, on bâillonne les com
missaires, on cherche à terroriser la 
presse, et le premier ministre prodigue 
devant les tribunaux les serments témé
raires avec une désinvolture inexplicable. 
En pleine assemblée publique, les minis
tres donnent l'accolade aux malfaiteurs 
convaincus, les tripoteurs stigmatisés par 
l'opinion ou le verdict des tribunaux con
tinuent à scandaliser le public par l'inso
lence de leur faste. Ils font revivre les 
orgies de l'intendant Bigot et se passent 
le luxe de disputer les palmes de l'hip
podrome avec leurs poulains achetés, 
dressés et nourris aux frais du public. 

•ESPRIT PUBLIC 

jan-Une dépêche de la Havane du 
*vÎBV nous apprend que Steinitz, 1 
•bre joueur d'éches allemand, et Tschiga-
rin, autre joueur d'échecs russe non 
moins célèbre se sont mesurés au Oentro 
Astoriano. 

Après vingt-neuf mouvements Tschi-
garin s'est retiré, laissant la partie à son 
adversaire dont le jeu a été simplement 

^merveilleux. 

L'esprit de parti, cet esprit étroit 
et illogique qui fait pardonner chez 
les uns.ee que l'on condamne chez les 
autres, qui fait passer la cause per
sonnelle de quelques individus avant 
l ' intérêt général du pays, qui re lègue 
à l 'arrière-plan les principes et la 
bonne administration des affaires pu
bliques et qui permet à certains hom
mes qui s'intitule^ chef» de faire ce 
que bon leur seaihl.f, cetesprit néfaste 
doit faire plaoe,3aas la lutte actuelle, 
à un esprit plus lange, plus sain, plus 
désintéressé, plusSpatriotique, à un 
véri table esprit public. 

Notre province nasse par une crise 
vraiment terrible J terrible non pas 
tant par sa vioftnee, mais parce 
qu'elle sera décîsjfie. 

E n effet, n'est-ilwas é v i d e n t pour 
tout homme qui réfléchit que le rég ime 
déchu a couvert d^bpprobre le nom 
jadis si respeoté pe la province de 
Québec ? H'est-il pas manifeste que 
les hontes et les -turpitudes claire 
ment mises au joui et celles que nous 
entrevoyons sont me nature à faire 
de-notre peuple Ta risée du monde 
c iv i l i sé , à ruiner notre crédit , notre 
l ég i t ime influence dans la Confédéra
tion canadienne ? S'est-il pas certain 
que si nous laissons s'implanter dé
finitivement dans notre monde poli
tique la hideuse corruption qu'une 
coterie a u d a c i e u s e » érigée en v é r l 
table institution, cten est fait de notre 
avenir national, de nos brillantes 
espérances , de nos patriotiques aspi 
rations ? 

Le chemin que nous parcourions 
tout à l'heure nous menait tout 
droit à un ab îme dont i l est impossi
ble de voir le fond. L'argent publie 
éta i t l i t téra lement j e t é par les fenê 
très . On empruntait des millions,ou 
les dépensai t , non pour faire, avec 
é c o n o m i e et sagesse, des travaux pu 
blics utiles, mais pour enrichir quel
ques favoris, pour créer de scanda 
lenses fortunes part icul ières . 

On pent affirmer sans crainte que 
si le brigandage des derniers temps 
s'était cont inué pendant quelques an 
n é e s enoore, le désordre dans nos 
finances eût é té tel. nos obligations 
eussent é té telles que, dans un mo 
ment de désespoir , notre peuple au 
rait pu se jeter dans n'importe quelle 
aventure, espérant y trouver un re
m è d e à ses maux. V o i l à pourquoi 
nous disons que l 'abîme vers lequel 
nous nous préc ipi t ions é ta i t insonda
ble. 

Il ne s'agit pas seulement de savoir 
si notre dette aurait é t é de cinquante 
millions, si nous aurions é t é con
traints de nous taxer lourdement 
pour faire face à nos obligations ; 
mais la vraie question, la voici : 
N'étai t - i l pas grandement à craindre 
que notre, peuple, pris tout à coup 
d'un d é g o û t profond pour nos insti
tutions . provinciales devenues une 
source de ruine et de honte, ne sacri
fiât son autonomie pour-éehapper au 
déshonneur 1 Vo i là le v é r i t a b l e péri l . 
Il est infiniment plus grand que le 
simple désagrément d'une dette trop 
onéreuse , d'une taxation trop lourde. 

Le moment est donc solennel. A l 
lons-nous rentrer^dans la voie qui 
aboutit à l 'abîme, ou allons-nous ré
solument en sortir ? Vo i là la ques
tion redoutable à laquelle les é lec 
teurs sont appe lé s à donner une ré 
ponse le 8 mars. 

Il ne s'agit donc pas d'une querelle 
ordinaire entre deux partis politi
ques pour la possession du pouvoir. 
Il ne s'agit pas de savoir si son parti 
va triompher ou s'il doit être battu. 

Ce que les é lecteurs ont à décider 
est bien plus grave : ils ont à décider 
si la Province doit ê tre arrachée au 
danger et au déshonneur, ou si elle 
doit continuer à rouler vers le gouf
fre ; si elle doit redevenirrespectable 
et respectée , ou si elle doit retomber 
ntre les mains des exploiteurs pour 

être leur proie. 

Il n'y a pas de place, en ce mo
ment, pour l'esprit de parti. l ine 
s'agit pas de savoir si c'est l ' idée 
l ibérale , l ' idée nationale, ou l'idée 
conservatrice qui doit l'emporter. 
Encore moins doit-il ê tre question de 
mesquins- intérêts de clocher, de m é 
contentements individuels, de petites 
jalousies, de misérables rancunes. 
Ce n'est m ê m e pas le temps d'atta
cher une trop grande importance à 
des préférences parfaitement l é g i 
times, ou à d e s défiances qui semblent 
bien fondées . 

Que tous les vrais patriotes, que 
tons cenx qui aiment notre belle pro
vince de Québec appelée par la divine 
providence à de si glorieuses desti
nées , que tous ceux qui ont du dé 
vouement, du dés intéressement , du 
zè le pour le bien public se mettent 

êso lnment an-dessus de toutes les 
petites misères humaines, qu'ils rom
pent les liens de parti, qu'ils ne s'at
tachent pas à tel ou tel dé ta i l de la 
lutte; mais qu'ils fixent leurs regards 
sur le grand but à atteindre : le re
tour à un régime plus honorable, 
plus digne d'un peuple qui veut ê tre 

especté , plus en harmonie avec nos 
traditions, plus rassurant pour l'ave
nir. 

CE QU'IL T A À DECIDER 
Dans l 'é lect ion actuelle i l s'agit de 

décider. '/SpsSl 
s'y i . ' Si le peuple approuve les em
prunts et notamment celui des dix 
millions autorisés à la dernière ses
sion. 

2. Si la Province de Québec qui, a 
trois millions de venus peut dépen
ser de quatre à cinq millions par an. 

3. Si le vol et le pillage sont auto
risés et approuvés par le peuple. 

C'est le peuple qui paie c'est à lui 
de dire ce qu'il en pense. 

L ' D Ï Ï I o F m f l T f O R C E 
Nous ne parlerons de l ' é lec t ion de 

Richelieu que pour constater qu'il 
doit y avoir de l'union et de l'enten
te dans un parti—quoiqu'il soit—pour, 
arriver à la victoire. 

Les candidats ne doivent pas s'im
poser. 

Le meilleur candidat doit être choi
si et acoepté par tout le monde. 

Les ambitions personnelles peuvent 
mettre en péri l une grande cause. 

Voi là des vérités) que nous soumet
trons à tous nos amis) 

Nous comprenons qu'il y ait Jun 
peu partout à l'henre qu'il est de} l é 
gitimes ambitions. Tout le monde 
sait, comprend • et pressent-qu'une 
grande victoire • attend le gouverne
ment de Boucherville etles candidats 
sont faciles à trouver parce que la 
plupart sont certains du triomphe. 

Mais avant tout i l faut de l'union. 
Cette union, elle existe dans les 
cœurs et elle va se faire partout de la 
manière la plus complè te . 

Choisissons partout le meilleur 
candidat et écrasons la clique Mer
cier, non par de ' faibles major i tés , 
mais par des centaines de voix. 

D faut que l'opinion publique s'af
firme. 

Il y va de notre honneur national 
du salut de la Province] 

A nos confrères : prière d'échanger 
avec Le Matin. 

COUP PATRIOTIQUE 

Scène do famille 

Tarte,fils de Tarte-. Papa, frappe 
donc. 

Tarte le père : Enfant courageux et 
intelligent, je vais frapper 

Le petit Tarte : Mais Papa, frappe 
donc. 

Tarte le vieux : Oui, mon fils, je 
vais frapper un bon coup patrio
tique. 

Lepetit Tarte : Dien que je suis 
content, frappe Papa, frappe donc. 

E t Tarte le vieux, prenant ce con
seil d'enfant courageux et intelligent, 
frappe un grand conp en proposant 

candidature, non contre M . 
McGreevy qu'il voulait abattre, mais 
contre M . Desjardins pour lequel il 
avait t r a v a i l l é depuis qu'il avait d é 
n o n c é M . McGreevy dans son 
journal. 

Ce grand coup patriotique a sur
pris beaucoup de monde, mais per
sonne autant que ce petit enfant epu* 
rageux et intelligent que Papa Tarte 
appelle son fils ainé. 

Depuis ce temps le petit ne fait que 
crier : Papa, tu frappes de travers ! 

Ce n'est pas une histoire i n v e n t é e à 
plaisir. Voici textuellement la fin 
du discours annoncé par M . Tarte à 
la halle Jacques-Cartier le soir du 
mercredi des cendres : 

" Je disais aujourd'hui à l'un de 
mes amis dist ingués (!) et je vous le 
repète ici, messieurs, le gars le plus 
heureux Ce soir dans Québec, c'est 
mon fils a iné parce qu'il y a long 
temps qu'il me dit : 

" Papa, frappe donc ! 
•' E h bien, messieurs, j 'ai pris ce 

conseil d'enfant courageux et intel
ligent (! !), j'ai frappé et je crois avoir 
frappé un bon coup patriotique(! ! )'! 

C'est ainsi que Tarte dit Cauchon 
entrait à pleines voiles dans le saint 
temps du carême , pensant à tous les 
coups patriotiques qu'il pouvait frap 
per pour acquérir l ' indépendance 
sous le rapport de la fortune. 

Le jeudi saint,le c a r ê m e allait finir, 
notre saint homme, rendu à bout,pu-
bliait dans le Canadien du 28 mars 
1891, l'oraison jaculatoire que voici : 

" E n ces jours de péni tence et de 
" retour sur nous -mêmes faisons des 

actes de foi, d'amour et de chari 

Carnet politique 

On fait venirM. Laurier à Saint-
Sauveur pour relever un tout petit 
peu la popular i té de M . Parent qui a 
subi en ces derniers temps une dé 
gringolade assez prononcée. . 

Les l ibéraux de l'endroit r é c l a m e n t 
un député moins engourdi, plus re
muant, plus énergique. 

Cela est si vrai, que l'on fait circu
ler depuis une semaine à St-Sauveur 
des réquis i t ions pour engager M . 
Narcisse Dion, g é r a n t de l a Banque 
Jacques-Cartier, à supplanter l'an
cien député. 

Ces réquis i t ions , nous disait hier 
un libéral, sont déjà couvertes de 
mille signatures. 

Effrayé de la tournure qu'ont pris 
les choses à son égard, M . Parent 
s'est décidé à faire sortir ses gros ca
nons et vo i là pourquoi M . Laurier I 
descend à St-Sauveur. 

A propos, M . Laurier approuve-t-
il les turpitudes du r é g i m e Mercier ? 

S'il parle pour lui, i l l'approuve. 
Nous espérons qu'il y réfléchira au

paravant de se compromettre ainsi. 
* 

Le pays a-t-il é t é v o l é ? 
Le lecteur impartial nous le dira-

après avoir pris communication du 
document que nous publions en pre
mière page. 

Ce document est une nomenclature 
à peu près c o m p l è t e des incroyables 
détournements prat iqués au préju
dice du trésor. 

Dans tout autre pays, un pareil 
dossier, appuyé comme il l'est sur 
des pièces just i f icat ives ,mènerait tout 
droit au bagne ceux qui y figurent. 

L'Electeur e spère qu'il ne se trou
vera pas un seul tribunal dans le 
pays pour forcer M . Ernest Pacaud à 
se dessaisir des §100,000soutirées de la 
caisse publique et dest inées au che
min de fer de la Baie des Chaleurs. 

Parions que l'Electeur va trouver 
moyen d'établir que cet argent a é té 
honnêtement gagné et que les $100, 
000 é ta ient dues par la province à M . 
Pacaud! ! ! 

L'Electeur nons apprend que M . 
Dechêne , l'un des cliquai'ds les plus 
en vue dS l'ancienne deputation, a 
terminé s'a visite aux é lec teurs de 
l'Islet. 

Il est bon de se rappeler que M De-
chêne avait fait la m ê m e visite à do
micile, l'an dernier, au profit de M . P. 
B. Casgrain, et l'on sait ce qui en est 
résulté . 

M . D é c h ê n e va réussir de la m ê m e 
façon pour lui. 

Tout le,monde ne sait pas qu'il se pu
blie à St-Jean d'Iberville nn journal qui 
s'appelle le .Franco Canadien et que > ce 
journal est l'organe de l'hoii. M . Mar
chand, mais ce que toutle monde saura 
c'est que ce journal joue un rôle d'im
posteur. 

Le Franco affirme que M . Simard 
vient d'être mis à la retraita malgré lui 
et pendant qu'il était en Europe. 

Or, la vérité est celle-ci : H . Simard 
n'est pas en Europe et c'est avec son 
plein et entier consentement [qu'il a ét 
mis à la retraite. 

Trente années dépensées au service du 
public lui avaient fait perdre l'usage de 
la vue. 

BELLECHASSE 

Nos amis du c o m t é de Bellechasse 
ont choisi un excellent candidat dans 
la personne du Dr Bolduc, de Saint-
Michel. Homme intègre s'il en fût 
jamais, M . Bolduc offre toutes les ga
ranties voulues pour faire un excellent 
député . Le nouveau candidat n'est 
pas un homme de parti avant tout et 
malgré tout ; i l est un homme du de
voir. 

Conservateur par principe, i l a eu 
le courà'ge de blâmer ses amis lors
qu'ils lui semblaient faire fausse 
route. 

Comme les autres conservateurs-
nationaux, il a a c c e p t é et a p p u y é le 
cabinet Mercier' tant que la politique 
connue de cette administration pou
vait paraître* acceptable à des gens 
de bonne foi^ mais comme eux il n'a 
pas hés i té »à b lâmer l'ancien rég ime 
aussi tôt que ses méfaits furent claire
ment mis au jour. C'est donc un 
homme sur qui l'esprit de parti aveu
gle n'a aucune prise ; et sa conduite 
passée est une une • garantie que sa 
conduite future sera d i c t ée par le v é 
ritable patriotisme. 

Le Dr Bolduc ne se présente qu'à la 
sollicitation pressante d'un grand 
nombre de ses amis, é lecteurs du 
c o m t é de Bellechasse. Ses intérêts 
personnels l 'é lo ignaient des luttes 
politiques, et c'est pour lui un vér i 
table sacrifice que d'entrer dans la 
vie parlementaire. H n'a aucune am
bition à y satisfaire, aucun gain à y 
espérer . C'est uniquement»pour rem
plir fhi devoir de bon citoyen qui se 
doit à son pays p lutô t qu'à lu i -même, 
qu'il a consenti à accepter la candi
dature. 

Ce dés intéressement est une nou
velle garantie qu'il représentera d i 
gnement le comté de Bellechasse. 

La nouvelle Commission Royale 

La nouvelle Commission Royale .corn* 
mencsra à siéger lundi. Il n'était que 
juste de donner aux accusés un délai rai
sonnable pour préparer leur défense. En
suite la Commission procédera de jour en 
jour. 

i l y sera dévoilé un état de choses tel 
que les honnêtes gecs de tous les partis 
reculeront d'épouvante» 

Ceux qui voudront ensuite supporter 
le régime déchu et en demander la conti
nuation seront libres de le faire» mais ils 
ne devront pas oublier qu'un ancien pro
verbe dit que celui qui tient le sac et ce
lui qui met dedans sont également cou
pables. 

Ceux qui soutiennent les voleurs de* 
viennent leurs complices. ,,i-*"".y v 

C'est là une vérité élémentaire» 

A NOS AMIS 

" té ! Soyons de parfaits chrét iens et 
Û de vrais enfants de l'Eglise." 

Le carême s 'achève, la Trinité se 
passe et le papa du gars le plus heu
reux de Québec , le parfait chrét ien, 
le vér i table enfant de l'Eglise, Israël , 
le rigide Israël , l ' immaculé Israël a 
été surpris—anges du Seigneur, voi
lez-vous la face—oui, a é té surpris, 
un bon jour, au milieu de la compa
gnie des philistins, recevant de M . 
Charles Langelier une petite lettre de 
crédit pour le montant de trois mille 
piastres ! ! 

Bon coup patriotique ! ! 
Il y en a d'autres que nons allons 

mettre en pleine lumière , avec la fi
gure gr imaçante du héros . 

Il parait que les libéraux du comté de 
Levis sont à la recherche d'un candidat. 
Aux dernières nouvelles, ils auraient je
té les yeux sur M . Alfred Martineen né
gociant de cette vïlle-et membre de la so
ciété Béland et Martlneau. M. Marti-
neau est un enfant du comté et c'est à ce 
titre-là sans doute que les ^libérax vou
draient en faire la victime d'une cause 
désespérée. 

11 va sans dire que M . Martineau n'a 
pas encore accepté cette lourde tâche qui 
répugne sans doute à sa conscience et a 
ses goûts. 

TOÏÏJOURSJABLEÏÏR 
Pas un sou n'a été payé 

I*E R A P P O R T F I N A t 

On dit que le rapport final dans l'en
quête de l'affaire de la Baie de Chaleurs 
sera mis devant le oublie le 20 du courant* 

"L'Efecteur raconte hier que l'ho
norable M . Flynn a d e m a n d é nn man
dat spécial au montant de $8,000 sur le 
quelj$300 auraient é té prises pour être 
remises aux avocats chargés de faire 
dégorger le prince des boodlers Qué
béco is . 

E n vér i té , si jamais argent eut é té 
bien p l a c é estait celui- là . 

Payer trois cents piastres pour 
faire entrer la prc%inoe en posses
sion des $100,4)00 qu'on lui a au-
dacieusement ex torquées , serait ré
ellement une belle opérat ion . 

Mais, comme question de fait, le 
gouvernement n'a rien donné à ses 
avocats et le commissaire des Terres 
n'a pas s o n g é | o n instant à requérir 
nn mandat spécial . 

Il ne reste plus à la rédact ion de 
VElecteur qu'à ravaler ce nouveau 
mensonge. 

Nous engageons teus les amis dn 
gou vern eni ent d e B ou ch er ville à nous 
envoyer de partout les listes des per
sonnes qui voudraient recevoir le 
journal. Le Matin va faire la lutte du 
peuple et le peuple après l'avoir lu 
se prononcera en 'connaissance de 
cause. 

M . Chs ; Langelier avait donné une 
jolie petite lettre de crédi t de §3,000 
à son ami M . Tarte, payable an mois 
de novembre 1891. Par son action 
énergique , le lieutenant-gouverneur 
a empêché le paiement de cette let
tre de crédit , et une foule d'autres 
choses semblables. M . Tarte est par
faitement sûr que M . Angers a v i o l é . 
la constitution. 

La chambre de Commerce de Montréal 
se cherche en ce moment un président, 
pour remplacer M . Archer qui refuse 
d'accepter la charge pour une autre an
née. 

On mentionne des noms comme ceux 
de l'hon. George Drummond, de M . A . 
F . Gault et de M . Richard "White, le 
deuxième vice-président actuel de la 
chambre. M . Budden, le 1er vice-prési
dent, refuse d'être réélu. 

On mentionne le nom de M . Edgar 
Judge, comme président de la Halle-aux-
Blés. 

' On comprendra que l'organisation de 
notre journal n'est pas encore terminée. 

Nous sommes cependant en mesure 
d'avoir sous peu un service de dépêches 
des plus complets. 

Le reportage sera aussi très soigné. 

C E T E S P A C E 

EST RÉSERVÉ A 

L Morency& F r e r i 
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C O M S S M M A L E 
- Un dossier terrible 

Une liste formidable de dé
tournements 

CE QUE LA PliOYHCE PERD 

I DOCUMENTS IRREFUTABLES 

f-i^y Une première séance 

Les commissaires royaux, l'hon. juge 
Mathieu, M . Donald McMaster, C. R., 
M . Damase Masson, sont arrivés lundi a 
Québec, et ont prêté seraient d'office 1 
soir à 9 heures dans la salla du conseil 

KEséçûtif, en présence des membres du 
; cabinet, et entre, les mains de M . Gus
tave Grenier, greffier du Conseil Exé* 
cutif. 

La première séance tie la commission a 
eu lieu hier matin à 11 heures dans ] es 

) salles des séances de la Cour du Banc de 
- la Reine au palais de justice. 

M . Soulard huissier audencîer de la 
cour criminelle, est l'huissier de la pré-

1 fente commission royale. 

L'hon. T» C. Casgrain assistait et M M . 
I. N. Belleau et Sfcuarb représentaient le 
nouveau gouvernement. 

Ni l'hon M* Mercier, ni aucun autre 
ex-ministre ne sont représentés. 

Immédiatement à l'ouverture de la 
séance, le grenier, M» Edm. Lortie, donne 
comme suit lecture de la liste des actes 
administratifs du gouvernement Mercier 
qui font le sujet de l'enquête : 

Attendu que d'après ln constitution, lë 
paiement des deniers publics ne peut Être 
fait que lorsqu'il a été au préalable auto
risé par un vote de la Législature, ou 

, que, dans certains cas urgents et impré
vus, un mandat spécial n'ait été émis par 
l'autorité compétente et avec les forma
lités voulus par la loi ; 

Attendu que le crédit de la Province, 
lorsqu'il n'y a pas de fonds dans le Tré
sor pour faire face au service, public, ne 
peut être engagé .qu'en adoptant le mode 
prescrit pai- Particle 743 des Statuts Re
fondus de'la Province de Québec ; 

Attendu qu'il est notoire que depuis le 
27 janvier 1887, un grand nombre de 
lettres de crédit, promesses de payer, ga
ranties ou engagements ont été *. émis, 
faits et signés par diverses personnes 
ayant occupé jusqu'au 16décembre 1891$ 
la charge de membres de l'Exécutif de 

,t cette Province, et ce sans l'autorité d'un 
arrêté en conseil et sans la formalité re
quise par la loi ; 

Attendu que le crédit de la Province a 
été et est sérieusement affecté par l'é
mission de telles lettres de crédit, pro
messes de payer, garanties, engagements 
et reconnaissances ; 

Attendu qu'il y a raison de croire que 
certains subsisdes votés à des compagnies 
de chemin de fer et pour d'autres fins pu
bliques ont été reçus ou retirés par des 
personnes qui n'avaient aucun droit deles 
retirer ou de se les faire payer ; 

Attendu qu'il y a raison de croire que 
depuis le 27 janvier 1887, de fortes som
mes d'argent ont été prélevées perçues et 
exigées au' détriment du Trésor» et de 
l'intérêt publie par certaines personnes 
ou au profit de certaines personnes, des 
compagnies de chemin de fer auxquelles 
les subsides'avaient été votés parla Lé
gislature, des entrepreneurs publics trai 
tant avec les ci-devanfc membres de, 

'l'Exécutif, des aspirante aux charges, em
plois et faveurs du Gouvernement, et en 
général de ceux qui avaient des réclama
tions contre la Province ; 

Attendu que certains contrats ou enga
gements, sojt pour des entreprises publi
ques, soit pour des objets à être vendus, 
fournis et livrés à la Province, entraînant 
une dépense très considérable des deniers 
publics, ont été faits sans ^'autorisation 
de l'Exécutif de cette Province et en de-

* hors de la connaissance dHcelul : 
Attendu qu'en rapport avec certains 

paiements à être faits par le Gouverne
ment de cette Province et certaines som
mes à être votées par la Législature de 
cette Province, il y a raison de croire 
que des montants considérables ont été 
exigés, prélevés et perçus illégalement et 
sans droit par dos personnes depuis le 2? 
janvier 1887 ; 

Et attendu qu'il est dans. l'intérêt du 
bon gouvernement de cette Province 
qu'une enquête soit faite sur tous les 
sujets plus haut mentionnés i . 

Le soussigné recommande que sous 
1 autorité de' l'article 596 et suivants des 
'Statuts Refondus de la province de Qué-
; bec,, au sujet des enquêtes sur les affaires 
.publiques, l'honorable Michel Mathieu, 
' juge de la cour Supérieure, Donald 
f MacMaster, conseil de la Reine et avo-
\cat, L . Damase Masson, négociant, tous 
trois de la cité de Montréal, soient nom
més et constitués pour faire une en
quête ; 

A—sur les faits et circonstances qui ont 
précédé, accompagné, activé et suivi la 
confection, la signature et l'octroi des 

.prétendus contrats ou engagements entre 
aucun ci-devant membre de l'Exécutif de 
cette Province et aucune autre personne 
suivants savoir : 

1. Un certain prétendu engagement en 
date à Québec du 23 février 1891, signé 

; par, Thon. M . Honoré Mercier, enlevant 
\ Premier •ministre' de la Province de Que-
! bec,, et par lequel J . A. Langlais devait 
fournir pendant quatre ans -la papeterie 
dans tous les bureaux publics de la pro
vince de Québec. 

2: Un prétendu engagement) en date, à 
, Québec du 10 février 1891, signé par 
,1'hon. Charles Langelier, ci-devant se-
.crétaire de la Province de Québec et par 
/ lequel le dit Chs. Langelier convenait 
* d'acheter de J . À. Langleis 50̂ 000 exen\-
j plaires du volume intitulé " Le Sttoùad-
teur ïHuetré, " pour le prix de $25,000. 

3. Un prétendu engagement en date à 
.Québec du 2 mai 1891, signé par l'hon, 
:Chs. Langelier, ci-devant secrétaire de la 
-Province de Québec, et par lequel le dit 
.Charles Langelier convenait d'acheter de 
*J. A. Langlais 10,000 exemplaires du 
; volume intitulé " Le Syviculteur Illus
tré, " version anglaise, pour le prix de 

• $5000. 
4. Un'prétendu engagement en date à' 

tQuébec, du 16 février 1891, par lequel 
'l'hon. Pierre Garneau, ci-devant commis
saire des Travaux Publics de la Province 

,de Québec, confie à, Philippe Vallières, 
de la cité de. Québec, la confection des 
meubles et Vachat des -ustensûs devant ser
vir, à meubler le Palais de Justice à* 
Montréal, les écoles Normales McGill et 
Laval, à Québec et & Montréal et la nou
velle prison du district de Montréal. 

5. Un contrat en date à Québec, du 
lier septembre 1890, devant maître Cy
rille * Tessier, notaire, pour la construc
tion d'un étage additionnel au Palais de 
Justice de Montréal, entre le gouverne-
,inent de la Province de Québec et Char
les Berger et tous les sous-contrats qui \ 
s'y rapportent. 

6. Le paiement à G . H . Déchène par le 
département des, Travaux Publics de la 
somme de §5,000, le 20 octobre 1890 et 
de la somme de $300, le 23 février 1891, 
sous là prétexte que du bois serait fourni 
au dit département par le dit G. H . 
Déchène. 

7—L'achat de P. N. Breton, à Mont
réal, le 15 avril 1891, d'une certaine col
lection de monnaies et médailles et 2,000 
exemplaires d'un livré intitulé "Le Col
lectionneur." 

B. Sur les faits et circonstances qui ont 
précédé, accompagné, motivé et suivi la 
confection,, la signature, l'exécution, l'é
mission, la négociation des lettres de cré
dit, promesses de payer, garanties, re
connaissances, réquisitions, ou engage
ments qui out été présentés au Tresoi- de 
cette province Apar divers corps publics 
et diverses personnes et qui paraissent 
maintenant comme des réclamations con
tre le gouvernement, savoir : ceux men
tionnés dans kl cédule A annexée aux 
précédentes. 

C E D U L E A 

1 Lettre de crédit de l'honora
ble Chs Langelier, Ci-devant 
Secrétaire Provincial, en fa
veur de J . A. Langlais, da
tée le 10 février 1891 £20,000.00 

2 Lettre.de crédit de l'hono
rable Honoré Mercier, ci-de
vant Premier-Ministre, en 
faveur de J . A. Langlais,da
tée le 23 Février 1891, due 
le premier Septembre 1891. 30,000,00 

3 Lettre do crédit de l'honora
ble Honoré-Mercier, ci-de
vant Premier-Ministre, en 
faveur de J . A. Langlais,da
tée le 23 Février. 1891, due 
le 1er Mars 1S92 30,000.00 

4 Compte approuvé de Cyrille 
Dugal, contre le Bureau du 
Régistraire de la Province, 
daté le 30 Juin 1891...... 989.73 

5 Compte approuvé de Victor 
Lafrance, -contre le Bureau 
du Régistraire de la Provin
ce, daté le 6 mars 1391. : . . 87.6C 

6 Compte approuvé de Victor 
Lafrance contre le Départe
ment de l'Instruction Pu
blique, daté te 14 Mai 1891 1,388.25 

7 Compte approuvé de Victor 
Lafrance contre le Départe
ment de l'Instruction Publi
que, daté le 13 Juillet 1891 ' 587.51 

B Réquisition Jtfo 98, Dopaï* 
tement des Terres de la. 

Branche des 
datée le Ter 
faveur do El* 

3,000.00 

285.33 

500.00 

1,000.00 

5,157.1 

1,200.00 

30,000.00 

1,200.00 

170.00 

Couronne, . 
Arpenteurs, 

„ Mai 1891, e 
/ stô&V Boiviu 
9'Requisition No 99, Bôpar-

tement des Terres de la 
Couronne, "Branche des 
Arpenteurs" datée le 4 Mai 
en faveur de Elzéar Boivin. 

IÔRéquisition No lÔO.Dépar-
tement des Terres de la 
Couronue, "Branche des 
Arpenteurs" datée le 6 Mai 
1891, eu faveur de J . O.La-

. coursiers  
11 Réquisition Nol01,Dépar-

tement des Terres de la 
Couronne, "Branche des 

- Arpenteurs" datée le G Mai 
1SÙ1, en faveur de L. P. de 
Courval , , . , 

12 Réquisition No 91, Dépar
tement des Terres de la 
Couronue, "Branche" des 
Arpenteurs" datée le 30 
Juin 1891, eu faveur de 
Horace Archambattlt  

13 Réquisition Ko 96, Dépar
tement , des Terres de la 
Couronne, "Branche -des i 
Arpenteurs" datée le 25. 
avril' 1891, en faveur de 
John Bignell.  

14 Lettre de l'honorable P. 
Garu eau, ci- devant Ministre 
des Travaux Publics, datée 
Je 26 mai 1890, notifiant la 
Banque Nationale que la 
somme de $30,000 à elle 
transportée par "la Société 
anonyme Internationale de 
Construction et d'entrepri
se do Travaux Publics" de 
Bruxelles, serait payée par 
le Gouvernement, sans in
térêt, le 15 avril 1892 

15Compte approuvé de L . J . 
Damera & Frère contre le 
Département du Secrétaire 
Provincial pour S1.2Ô0, 
transportée^ la Banque Na
tionale et payable le 15 juil
let 1891 

16 Compte approuvé de C. E. 
Rouleau contre le Départe
ment du Secrétaire.Provin
cial, pour §170.00, daté oc-] 
tobre 1890 et payable le 15 
juillet 1$91  

17 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs Langelier, ci-de
vant Secrétaire Provincial, 
datée le 27 octobre I89j},en 
faveur de J . B. Provost 
pour $2.851.20, trarsportée 
à la Banque Nationale, à 
compte de laquelle $1,500 
ont été payées, la balance 
§1,351.20 étant payable 
après le 1er de Juillet 1892 

13 Compte accepté de L . J . 
Deniers contre le Départe
ment du Secrétaire Provin
cial pour $500.00, transpor
té a Belleau & Cie, et par 
eux transporté à la Banque ' 
Nationale, payable en 1893 
(15 juillet).  

19 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs Langelier, ci-de
vant Secrétaire Provincial, 
datée le 17 Juillet 1891, en 
faveur de J . I, Tarte, paya
ble à 4 mois, transportée à 
George Demers et par ce 
dernier à la Banque Natio
nale  

20 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs Langelier, ci-de
vant Secrétaire Provincial 
en faveur de Cadieux & Dé-
rome, datée le 11 Novem
bre 1890 pour $2,000.00,. 

21 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs Langelier, ci-de
vant Secrétaire Provincial, 
en faveur de Oadieux & Dé
roule pour $3,000, datée le 
24 Novembre 1690, trans
portée à la Banque d'Ho-
ohelaga et payable après le 
1er juillet 1891 .ja 3,000*00 

22 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs Langelier, ci-de
vant Secrétaire Provincial, 
en faveur de Cadieux <&Dé-
romo pour £2,500, datée le 
20 Décembre 1890, payable 
après le 15 juillet 1892. .t. 

23 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs Langelier, ci-de
vant Secrétaire de la Pro
vince, en faveur de E . Sé* 
uécal & Elis, datée le 12 
Décembre 1890. transporté 
à la Banque d'Hocnelaga 
et payable après le* pre
mier juillet 1891 

'4 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs Langelier, ci-de
vant Secrétaire Provincial, 
datée le 22 janvier 1891, eu 

51.1 

500.00 

!,0C0.00 

2,000.00 

2,500,00 

1,400.00 

faveur de E. Sénécaî & 
Fils, pour $2,750 et par 

eux transporté à la Banque 
d'Hochelaga  

25 Lettre de crédit dé l'hono
rable Chs Langelier, ci-de
vant Secrétaire Provincial, 
datée le 15 avril 3891, en 
faveur de P. H . Breton, 
pour $5.000.00 payable 
après le 15 juillet 1891.... 

26 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs Langelier, ci-de
vant Secretaire Provincial, 
datée le 26 Mai 1891, en fa-
veur do À. Buîes  

27 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs Langelier, ci-de
vant Secrétaire Provincial, 
datée le 7 novembre 1890, 
en faveur de Belleau & Cie., 
payable après le 15 juillet 
1892 

28 Lettre de credit du ci-de
vant Secrétaire Provincial, 
l'honorable Chs> Langelier, 
datée le 29 septembre 1890, 
en faveur de Ulric Barthe, 
payable le 10 de juillet 1891. 

29 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs. Langelier, ci-
devant Secrétaire Provin
cial, datée le 25 juin 1891 
en faveur de Louis Fre
chette, payable le 1er jan
vier 1892 

30 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs. Langelier, ci-
devant Secrétaire Provin
cial, datée le 13 novembre 
1891, due le 1er juillet 1891 
et renouvellée le 15 juillet 
1891 par traite de L. J . 
Demers & Frère, sur le 
Secrétaire Provincial, due 
le 18 janvier 1898... i  

81 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs. Langelier, ci-
devant Secrétaire Provin
cial, en faveur de J . B. 
Vincent, datée le 23 avril 
1891, d uc le IS jan vier 189& 

32 Compte approuvé de Jo
seph Dugal contre le bureau 
du Régistraire Provincial, 
pour §389.61 payable après 
le let juillet 1891.... 

33 Traite de A. F. Carrier 
pour $800, datée le 18 mai 
1891, sur Louis Si m oneau, 
comptable de l'Assemblée 
Législative et acceptée par 
ce dernier, à l'ordre del ho
norable Chs, Langelier 
Am F« Carrier " due le 4 no
vembre 1891 et protested 
pour non paiement  

34 Reconnaissance en date le 
9 janvier 1891, par l'hono
rable Honoré Mercier, ci-
devant Premier Ministre, 
de la réclamation de M M . 
Whitfield et Denis, vs Fer
me modèle et promesse le 
14 janvier 1891 par le dit 
M. Mercier de payer la dite 
réclamation après la session 
prochaine. . . . . . . . . , I 

35 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la couronne en faveur de 
J . E . A. Gignac, datée le 
25 jnin 1891, pour  

36 Lettre de crédit étatise pat 
le Département des Terres 
de la Couronne, en faveur 
de J . E . A. Gignac, datée 
le 25 juin 1391, pour.  

37 Lettre d» crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne, en faveur 
de J . (X Lacoursière, datée 
le 9 Juillet 1891 

38 Lettre ne crédit1 émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
de L. Stein, datée le 7 
d'Août 1891 pour  

39 Lettre de crédit émise par 
le Département dos Terres 
de la Couronne en faveur do 
H . O'Sullivan, datée le 11 
d'Août 1891 pour..  

40 Lettre de crédit émise par 
Département des Terres de 
la Couronne en faveur de 
C. A. Lavoie, datée le 11 
d'août 1891 pour..  

41 Lettre de crédit émise pat 
le Département des Terres 
de la Couronue en faveur 
de I* P. de Courval, datée 

' le 19 août 1891 pour  
42 Lettre de crédit émise par 

le Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
de C. A. Lavoie, datée le 
21 août 1891 pour  

43 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
de H . O'Sullivan, datée le 
27 août 1891 pour  

44 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
de R. Rinfret, datée le 5 
octobre 1891 pour  

45 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
de J . P. Mullarkey, datée 
le 7 octobre 1691 pour.. . . 

46 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
de L . Stein, datée le 12 oc
tobre 1891 pour  

47 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronue en faveur 
de H . O'Sullivan, datée le 
20 octobre 1891 pour  

46 Lettre de crédit émisé parle 
Département des Terres de 
la Couronne en faveur de 
H . O'Sullivan, datée le 20 
Octobre 1891{pour  

49 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne en faveur de 
L . N. Desrosiers, datée le 
22 Octobre 1891 pour  

50 Lettre de crédit émisé par 
le Département des Terres 
de la Couronne en favaur|de 
H . . O'Sullivan pour  

51 Lettre de crédit émise par 
le Département) des Terres 
de la Couronne en faveur 
de C E . La rue, datée le 4 
Novembre 1891 pour. 

52 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
do EL O'Sullivan, datée le 
14 Novembre 1891 pour..* 

63 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne • en faveur 
do L. Stein, datée ie 18 
Novembre 1891 pour • 

54 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
de F . X . ïafard, datée le 
19 Novembre 1891 pour... 

55 Lettre de crédit émise par 
lo Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
de A. T. Genest, datée le 6 
décembre 1891 pour.. , i , , 

56 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 

delà Couronne en faveur de 
H. O'Sullivan, 10 Décem
bre 1891 pour 500,00 

2,750.00 {.57 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronue en faveur 
de J . B. Bout Hard, datée le 

| 16 Décembre 1891 460.00 

58 Lettre de crédit, émise par 
le Département des Terres 

5,000.00] d e l à Couronue en faveur 
de J . B. Oharleson, datée 
le 16 Décembre 1891 pour 2,794.00 

59 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
de C. J . Burroughs, datée 
le 15 Décembre 1891 pour 800.00 

60 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
de J . G. Bignell, daté le 17 
Novembre 1891 pour 200.00 

61 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
de E . O'Sullivan, datée le 
21 novembre 1891 pour... 7L14 

62 Lettre de crédit émise par 
le Département des Torres 
de la Couronne en faveur 
de A* Morissbtce, pour Dé-
saulnïers & Leblanc, datéo 
le 14 décembre 1891 pour 530.00 

63 Lettre de crédit émise par 
le Département des Terres 
de la Couronne en faveur 
de C, J . Burroughs^ datée 
le 15 décembre 1891 pour. 200.00 

64 Lattre de crédit de l'hono
rable Chs. Langelier, ci-
devant Secrétaire Provincial 
en faveur de Joseph Dus-
sault, payable le 15 juillet 
1882 pour 900.00 

65 Lettre de crédit de l'hono
rable Chs. Langelier, ci-
àevant Secrétaire Provin
cial en faveur de Joseph 
Dassault pour $6,000.00 à 
compte de laquelle §4,500.00 
out été avancées par la ban
que Jacques-Cartier 4,500.00 

66 Compte approuvé de Victor 
Lafrance contre le Dépar- ' 
tement de l'I us traction Pu
blique pour $1,014.82, pay
able le 15 juillet 1892 1,014.82 

67 Ordre de l'honorable J . E . 
Robidonx, 8, P,, pour 300 
copies ** History of Mont
real, " payable août 1891.. 300.00 

66 Compte de H . J . J . B. 
Chouinard contre le Dépar
tement du Régistraire de 
la Province approuvé par 
l'honorable Oh* Langelier, 
ci-devant Secrétaire Pro
vincial pour $200.00, paya
ble le 15 juillet 1891 200.00 

69 Compte de Louis Larnon-
tsgne contre le Départe-
tement du Régistraire Pro
vincial, approuvé par J . O, 
Langelier, députérégiatrai* 
re provincial, payable aiprès 
le 1er juillet 1891 . . . 160,00 

400,00 

2446.00 

450.00 

422,00 

1,400,00 

72.00 

250.00 

975.00 

Total $181,253.06 

C. Sur les faits et circonstances quront 
précédé, accompagné, motivé et suivi 
l'obtention, la réception, le paiement et 
la distribution des subsides ou deniers k 
des compagnies de chemins de fer qui 
ont été, paraît-il, retirés par M . H . 
Mercier lui-même, ou par d'autres per
sonnes non autorisées, pour im montant 
de quelque cent mille piastres,. 

1. $28,546 à l'honorable l i . Mercier 
ci-devant Premier Ministre de la Pro
vince de Québec, pour la compagnie du 
chemin de fer de la Baie des Chaleurs, le 
26 novembre 1889» 

2. $32,140 h la compagnie da j chemin ' 
de fer de Témiscouata, le 8 mai 1890. 

3. $7,700 h Joseph Boivin, .assistant 
secrétaire de la Province de Québec, pour 
la compagnie du chemin de fer du comté 
de Druimnond, le 16 juin 1890. 

4. $5,000 au dit Honorable H . Mer
cier, pour la compagnie du chemin de fer 
du torn té de Druimnond, le 8 septembre, 
H9C. 

5. $14,956 au dit Honorable M . Mer 
cler, pour la compagnie du chemin de 
fer Montréal et Ottawa le 14 février, 
189J. 

6. $37,800 au dit Honorable H . Mer' 
cier, pour la compagnie du chemin de 
fer Grand Nord, le 14 février 1891. 

7. $20,000 à la compagnie du chemin 
de fer Herefosd le 1er juin 1891. 

8. $25,000 à la compagnie du chemin 
de fer Canada Atlantique, le 1er juin, 
1891. 

9. $160,000 à la dite compagnie du 
chemin do fer Canada Atlantique, le 30 
juin 1891. 

10. $112,500 a la Banque du Peuple 
pour la rembouser des sommes d'argent 
par elle antérieurement avancées aux 
tidéi commissaires Raymond Préfontaine 
écuïer,M. P., François Xavier Choquette 
écuier, avocat, et Charles N. Armstrong, 
entrepreneur, tous de Montréal, en vertu 
d'une lettre de l'honorable H . Mercier, 
alors Premier Ministre, en date du 6 
juillet 1887, en rapport avec la construc
tion et l'équipement) du chemin de fer 
Montréal et Sore). 

D . Sur les, faits et circonstances qui 
ont précédé, accompagné, motivé et suivi 
les dons, prêts, avances ou paiements 
des sommes suivantes par John Patrick 
W h elan ou par la société Whelan et 
Ford ou par Patrick Ford, savoir : 

1. A l'honorable Honoré Mer
cier, ci-devant Premier-Mi
nistre1 de la Province de 
Québec $13,750.00 

2. Au dit Honorable Honoré 
Mercier et à C. A. Beauao-
leil, M.P 22,500.00 

3. Au dit Honorable Honoré 
Mercier, et il Ernest Pacaud, 

La Commission s'ajourne à lundi pro
chain à 1C heurs. 

Dans l'intervalle, on servira dee sub-

pœnas aux principaux témoins. 

Les Commifsaires sont partis pour 
Montréal à 1 h. 30, hier après-midi. 

Vente de Terres des écoles an Manitoba 

Il a lïtfi décidé d'offrir en vente par encan pu
blic, dans le cours de i'iii ver, certaines terres des 

~ la province du 'Manitoba. 

dans les parties les mieux établies de la ptovin-
C Les cultivateurs des vieilles provinces qui dé
sirent «e procurer des terres a proximité des 
chomins de fer et des maroliiis devraient prou
ter de cotte occasion. 

Les listes des terres qui seront offertes en ven
te sont maintenant prêtes pour la distribution. 

Les ventes auront lieu ' aux endroits suivants 
commençant chaque jour à 11 heures n. m. 

À Morden .Mercredi, 13 janv. 1892, 
A "Pilot Mound Vendredi. 15 " 
A Deloraine .Mercredi, 2t) " 
AGlonboro ..Vendredi, 22 
A Portage la Prairie..Mercredi, 27 " 
A Minndosa Vendredi, 20 
A Brandon .Mercredi, Sfév. 1692. 
A Winnipeg vendredi, 5 
Dans chaque oas les terres seront mises à l'en

chère au prix minimum par acre-a ni figure en 
regard de chacune d'elles duns la- liste imprimée. 

Les terres seront vendues sans aucun égard 
pour les personnes qui pourraient les occuper 

~*~ toutes ..les améliora (.ions qui 
appartiendront à. l't 

.Uéoaiement 
pourraient s'y troi 
dicte ii r. 

Les occupants actuels do ces terres Jpourront 
enlever leurs bâtisses et leunt clotures en aucun 
temps d'Ici au jour de la vente. 

Tous les paiements devront être faits argent 
i acceptera ni serlfs;ni mandats. 
KS_ PAïKâtESTS :— Un cinquième 

nto, la balance en quatre 
. égaux et annuels, arec 

mptan 
COXDITIQKS 

versements successif: 
intérêts à 6 pour cent. 

Pour plus de détails, listes des terres,etc., 
s'adresser au secrétaire du département de Vîn-
têrieur, Ottawa ; au> Commissaire dos Terrés 
Fédérales, Winnipeg ; ou à n'importe quel 
agent des Terres Fédérales au Manitoba. 
MM ,.' • JOHN R. HALL, 
Département de l'Intérieur, Secrétaire. 

Ottawa, décembre 1891. 6-4f 

"Mmôdioament 
«-«•purgatif, mais 

'bien una pvfr 
. ,para«ourêpa* 

.tviaa au sang, et un 
"""il us reconstituant 
56 fouraisseuô, «n 
i\ tous les Ôl/V-
nts de vitalité n&-

sang, 
tout* les cotions provoconG 

la -pauvreté ou 00 
trop graBda fluidité 
ueuse du Banc, ou 
s humeurs violées 
1 s'y trouvent, don-
ut ton et vigueur 
tongetau oystôme 

kSBUB, ee faticuea, 
h: maladie, 

- épuis<S 
aux ILCÏUUÏ spécifique no fait aentir prineiuslfi 
mit fiurld s3SEjÊiao'ĝ n(irique' de l'homme M tît 
1 femme; auquel J"1 J-ôud leur'vlgnour perdus 
corrige et rggulatfse eh'même temps tout» 

régularités et- iHU)pïG£Bionsdî.n3lo fonctionne-
""\t_do00aoiéonw.-̂ - •-• 

erccltqiis ses faeuHdf 
)B sobfe.appesantie s ou 

m vont, on que eftj; wssaace physique s'affaiblit, 
-if vrait fairs u3og&'ffs piAulss. Elles lui ren-
ïrnnt ses forcée ?eïmi32,301c physiques, soit mec'-

fÛÎMOlÉ 

J . I R O U S S E A U 

M A R C H A N D D E T H É E T C A F É 

R U E S T - J O S E P H 

234-240 

St-Roch 

devraient avoir recoure 
'•A ces Pilules. Elles guâr-

, < des excès et des folies de 
messe, et respontlavlkTOuratouUe système. 

îles assurent lâ. rëgulariî.â'àû la u^tiBtruatiop. 
Bin vente chez tous léÈI pliaiuiaéiens, ou en 

re.cés sur reception du mix (50c la boîte t. $L 
l'adressant;, TBEJhr. WILLIAMS M8D. OJ„  

Jhvokvilie, Qi*. 

wfcô. 

IE LOTERIE 
Au Profit de l'Union St-Joscpli, a St-Roch 

- P O U R -

L'Erection fi'ee Bâtisse 
Valeur totale des Lots $400 
Gros Lot: Un Harmonium de 100 

Et 800 autres Lots 

Î O Cen t s d u B i l l e t 

Billots en Tente cues MM. J. A. Lanflois. ruo 
St-Jôseph, M. Bélandjue et Faubourg St-Jean, 
M. J. p. Mltenu, rue Bande, Haute-Ville. 

Lo tirage aura heu sous peu. 
J. B. I-AMONTAGNE, J. B. DHOUYN, 

Seot. Com. Bâtisse. Pres. Com. Bâtisse.. 
10 dec—2m. 3f. U. S. J. S. R. 

No. 3, EUE SAINT-JEAN 

Haute-Ville Quebec 

T)JJ C A N A D A 

M. DUQUET a beaucoup amélioré eon commerce depuis qu'il est installé dans 
son nouveau magasin. Il vend au comptant et à BON BfABOHÉ. II ïolHoite una; 
visite de la part de ceux qui désirent acheter quelque chose du ressort de son com
merce, à venir examiner son ; 

Immense et Riche Assortiment 

i r t a R A I i ! J L E S - S £ t < i i D ' P A P i L U l J D 
sont la Préparation ferrugineuse la plus efficace employée avec succès 

depuis plus de 3© A H S par les sommités méo&Bles-contre 
l'Anémie, la Chlorose (Pâles couleurs), les Névra lg ies et les Affections de la Peau. 

RAPPORT FAVORABLE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS 
Exiger sur chaque Flacon le nom de JE. ISousniev e! L, J*apilEwut$. 

D£POT GÉNÉRAI* : Pharmacie Q I Q O N f 7, m e C o q - H é r o n ; PARIS . 
A Québec : 35* Ed. mso&XXV & O h , 3i«, rue Saînt-Jean. 

de Québec, journalisée. 
4. A Achille F . Carrier, M . P. 

P  
6. À l'Honorable Charles Lan

gelier. ci-devant Secrétaire 
de la Province de Q u é b e c . 

6. A.l'Hon. Pierre Garneau.. 
7. A l'Honorable Arthur Tur

cotte, ancien Procureur-
Gfénéral de Ja province de 
Q u é b e c . . . . . * 

8. A R. Préfohtaine et ses aa-

7,000.00 

2,560.00 

2,600.00 
4,950.00 

2,650.00 

18,600.00 

7,100.00 
9. A l'Hon. James McShane, 

M . P. P , 
10. Au dit Honorable Honoré 

Mercier... 2,500.00 
11. Al'Honorable C. A. P. Pel- > 

letier, sénateur L 2,500.00 
12. A Ernest Pacaud, susdit.. 10,000.00 
13. A Ernest Pacaud, susdit.. 3,000.00 

1. Sur tous les faits et circonstances 
qui sont de nature à faire connaître d'a
près quels système, procédé ou méthode, 
par quels intermédiaires et à quels taux 

u conditions les contrats, subsides, pla
ces, permis, avances des deniers publics, 
6t location des rivières, et le patronage 
jénéral du Gouvernement ou des Dépar
tements ont été obtenus et accordés de
puis le 27 janvier 1887 jusqu'au 17 dé
cembre 1S91. 

Après la lecture de la proclamation en 
anglais et en français, le greffier lib le 
serment des Co m miss aires, puis le prési
dent, M . Mathieu, déolare que la Com
mission est prête à recevoir toutes repré
sentations et communications. 

Pavillon Moresque, ville- du Mexico, oil lo 
tirage a lieu 

BEN E F i c E i Y c i Â PUBUCA 
Au Profit de la Charité Publique 

ETABLIE EN 1878 BANS SA 

V I L L E D E M E X I C O 
C'est la seulo Lo tarie protège© par le Gou

vernement National d Mexique 

Le prochain Tirage Mensuel 
AURA. UEO Ad 

Pavillon Moresque d» Mexico 

JEUDI, 21 JANVIER 

LE PRIX CAPITAL ESI DE 

$60,000,00 
En vertu des conditions du contrat, la compa-? 

gnio doit déposer la somma do tous les prix1 

qu'elle offre avant la vente des billets, otroce voir 
ensuite la permission officielle qui suit: 

CIÎKTIPICAT :—Je oertide par le présent quo la 
Banque do London et Mexico a en dépôt les' 
ïonds nécessaires pour garantir le paiement do 
tous les prix offerts par la Loterie de Uioulai-
6ttucel*nbiique. 

APOLINAR CASTILLO, 
Procureur. 

De plus, la compagnie est requiso do distri
buer 5û pour cent de la valeur de tous les billets 
on prix oc qui est un ' nombre beaucoup plus 
grand que celui donné par n'Importe quelle au
tre Loterie, 

Prix du billet. Areent américaine 
ENTIER. S*. DEMI, $2. QUART, $1 

L1STC DES PRIX 

$60,000 
. . . . 20,000 
. . . . 10,000 
. . . . 3,000 

1 Prix Capital do 10,000., 
2,000.. 

i , e W . - ; % « V £ 3 , ' ô o o 
200 4,000 
100 10,000 
40 17,000 
20 UJJSO 

PBIX -APPROXIMATIFS 
150 Pris de S60,cnviron £50,000 en ortx 9.000 

iron 20,000 en prix- 7.509 
"ron 10,000 en prix. 6,000 

60,000 en prix 15,980 

1 Grand 1 

20 Prix de. 
100 Prix do, 
MO Prit: de. 
5ô4 Prix de. 

150 "Prix do a0,i 
150 Prix de 40, « 
Ï9y Terminaux de $20 

2.276 Prix s'élevant a $178.500 
Tous les prix sont payés aux Etats-Unis et eu 

argent américaine. Agents demandés partout. . 

Remise par lettre ordinaire, contenant 
les Mandats d'Argent émis par toutes les oom-
liagnies d'Express, ou.à là. New-York Exchange 
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17. BASBETTI. 
Ville •do Mexico, Moalau 

B . D X J P U I S 
Négociant et fabricant de 

Biscuits et 

Confiseries 
Assortiment complet de Cigares et Cigarettes 

des meilleures marques. EN GROS, 

iasa %àîP a "* B 4a#̂  Eisa 

S E D É F I E R D E S C O N T R E F A Ç O N S 

Fleur de JEtiz 

FRAICHEUR ET PARFUM INCOMPARABLES 

de L . L S G E A K D 
V*~ Inventeur du Produit VÉRITABLE et accrédité O R 1 Z A - O I 

X 1 , P l a c e d e l a M a d e l e i n e , P a r i s j 

S E T R O U V E DANS TOUTES L E S MAISONS D E C O N F I A N C E 

A* 
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ILE PLUS S E N S I B I I E DE TOUS LES SYSTÈMES CONNUS 

I Tons mes instruirais partent ma sionanre: A Paris, 2, rue de l'Entrepôt 
ET A L'ÉTBANGES, DABB TOUTES L E S BOKNE3 MAISOH3 

http://Lettre.de
file:///t_do


St 

Â 

NOUVELLES MONTREAL 

Une chu to de 15 pieds 

L a fermeture des hotel* 

I«es glaoea 

RJontvéal, 12.—Un nomma Edouard 
Dubois, employa aux travaux de décora-
tioti de l'église Ste-Sopbie, vient d'être 
victime d'un pénible aooident. Il était 
monté sur une échafaudage lorsque, vou
lant passer do «aucho à droite, il mit le 
pied sur un madrier dont l'une des ex* 
trémités manquait d'appui. Le malheu
reux fut précipité d'une hauteur. de 15 
pieds. 11 alla rebondir sur l'appui d'une 
fenêtre et de là sur une dos atallea du 

. chœur. Bans as chute, il s'est brisé une 
côte.- Comme il y a épancbement de sang 

' aux reins, on craint des complications.Le 
: malade est BOUS les soins du Dr Prévost 

qui espère qu'il ne aurviendaa rien de fâ
cheux 

Il est de plus eu plu? question ici de 
réglementer l'heure de la fermeture des 
hôtels. A la dernière séance du conseil 
de ville, il a été question de cela et le 
projet suivant a été soumis ! 

*'Attendu qu'il est opportun, dsns l'in
térêt public, de fixer et déterminer les 
heures pendant lesquels 11 sera, permis 
aux personnes qui tiennent dans la cité 
de Montréal des établissements ou places 
d'entretien publique on l'on vend des 
boissons enivrantes, de tenir ouverts pour 
le public les dits établissements ou places 
d'entretien publique.. 

Il est ordonné et statué par le Con
seil de la Cité de Montréal, comme 
suit : 

Sec. 1.—Quiconque tiendra danB la 
Cité de Montréal un établissement ou 
place d'entretien publique où l'on vend 
des boissons enivrantes sera tenu de fer* 
mer tel établissement ou place d entre
tien publique à sept heures du soir le 
samedi, et à dix heures du soir les autres 
Jours de la semaine. 

Sec. 2.—Quiconque contreviendra 
la disposition ci-dessus sera passible 
d'une pénalité 'n'excédant pas cinquante 
piastre pour chaque offense, et à défaut 
du paiement de la dite amende, d'un em 
prisonnemeub n'excédant pas une période 
de trois mois. 

Ce projet de règlement sera discuté à la 
prochaine séance du conseil. 

Le niveau de fleuve a*esc élevé de deux 
pieds depuis dimanche. L'eau est au ni 
veau des quais. I l y a beaucoup de glà' 
ce flottante dans le chenal. La baie d'Ho 
chelaga est couverte de glace. Si lô ther
momètre n'accuse pas une baisse considé 
rable, le pont de glace se formera très 
tard. 

E n consultant de vieilles archives nous 
ne voywns pas un hiver pendant lequel il 
s'est formé après le 26 janvier. En 1879 
nous avons eu le pont de glace le 26 jan 
vier, en 1874 le 24 janvier* et en 18761e 
20du même mois. 

Jamais de mémoire d'homme un hiver 
s'est passé au Canada sans placer un pont 
de glace sur le St Laurent. 

L'élection de Richelieu 

Les causes de la défaite 

Montréal, 12.—Les libéraux se vantent 
sur les rues qu'ils doivent) l'élection de 
Richelieu à l'influence de l'hon. Thoe. 
McGreevy qui, en sa qualité de président 
ie la compagnie du Richelieu, aurait 
fait voter tous les employés en faveur de 
M. Braneau» Cela explique le vote libé
ral compact donné à Sorel, tandis que 
toutes les autres paroisses ont donné des 
majorités plus fortes que d'habitude pour 
le candidat conservateur. 

Incendie à Montréal 

Montrés?, 12.—Un peu avant onze 
heures ce matin, le feu s'est déclaré dans 
l'Académie St-Louis de Gonzague, im
mense construction située sur la rue 
Sherbrooke, non loin de la rue St-Denis. 
Cette institution est sous la direction des 
dames de la Providence qui y sont en 
grand, nombre. Lea flammes se sont ré
pandues avec une grande rapidité. On a 
eu toutes les peines du monde à empê
cher une ganiqne parmi les occupantes; 
Les pompiers ont réussi après bien des 
difficultés à sauver les religieuses et les 
élèves. Plusieurs pompiers ont été retirés 
à demi suffoqués par la fumée. 

Los loieriea 

Montréal 13.—La Citizen's League et le 
Witness ont entrepris une campagne con
tre la Loterie de la province de Québec, 
qui est établie, comme on sait, pour aider 
l'Association Saint-Jean-Baptiste à cons
truire son monument national et lui 
créer nue bibliothèque considérable. 

LES COlfiSfOLLY 

A la recherene d'un nouveau contrat 

Ottawa 13.—Ces anciens entrepreneurs 
si bien connu, voudraient avoir les con
trats du havre de Saîut-Jean, N. B. , et 
M , Nicholas Connolly s'est rendu à la 
baie de Fundy avec M M . Saint-George 
et Boswell, de Québec, pour voir ce qu'il 
y a à faire. 

Le comté d'Ottawa 

Ottawa, 12. -— Les conservateurs du 
comté d'Oitawa se réuniront en conven
tion le 27 courant afin de choisir leur can
didat pour l'élection locale. 

AL Rochon sera probablement le can
didat libéral. 

Pour les provinces maritimes 
Ottawa, 12.—Sir John Thompson et 

l'hou. C. H. Tupper sent partis hier soir 
pour la Nouvelle-Ecosse où ils travaille-, 
ront aux élections partielles qui doivent 
avoir lieu dans les provinces maritimes. 

M . Meredith et le cabinet fédéral 
Ottawa, 12. —Le Citizen organe du 

gouvernement publie aujourd'hui un ar
ticle au cours duquel il nie que M . Me-
oedith soit sur le point d'entrer dans le 
cabinet fédérât 

I L Mercier demande des secours 

Il a'aûresse a M. Mowat 

Toronto, 13.—Le World annonce que 
M . Mercier doit envoyer une délégation 
auprès de M . Mowat afin d'avoir des se
cours poux la prochaine campagne élec
torale. 

Le Globe ayant accusé Lady McDonald 
d'avoir fait certaines spéculations assez 
équivoques de concert avec l'hon. D. 
Dewdney, ministre de l'intérieur et an
cien lieutenant-gouverneur des territoires 
du Nord-Ouest h Itégina, Lady McDo
nald donne un démenti catégorique au 
Globe dans V Evening Journal d'Ottawa. 

M . Ferguson, C. Ri., agissant d'après 
•les instructions de .la baronne Macdonald, 
a écrit aux propriétaires du Globe, pour 
fleur signifier qu'on va commencer immé-
;diatement un procès pour l'article libol-
vleux contenu dans les colonnes de leur 
Journal, jeudi dernier, accusant lady 
'Macdonald, à moins qu'une réparation 
ample et satisfaisante ne soit faite tout 
de suite. 

La situation en Allemagns 

ParÎ3,12.—La situation eat fort peu 
enviable en Allemagne. Bien des signes 
foot croire à une catastrophe peu éloi
gnée. Le principal de ces signes est sans 
contredit' l'esprit d'indépendance qui 
commence à se faire jour à l'égard de 
l'empereur d'Allemagne. 

D'autres signes poliques prouvent que 
les petits, Stmts commencent à supporter 
difficilement la supériorité trop lourde de 
la Prusse. Deux faits depuis quinze 
jours ont attiré l'attention. Les princes 
bavarois qui, tous les ans, allaient le pre
mier janvier a. Berlin féliciter l'empereur 
n'y sont pas allés cette année, et ils se 
sont arrangés de façon à oe que le public 
sache que le peuple bavarois approuve 
leur conduite. 

La Bavière a été blessée de la façon 
dont Guillaume a traité les princes ; l'un 
d'eux devait être nommé l'inspecteur gé
néral de l'armée, mais au moment de 
signer sa nomination Guillaume a déclaré 
qu'il ne la signerait que si la prince bava
rois habitait Berlin. Le prince régent a 
déclaré qu'il ne permettrait pas à ses his 
de quitter Munich. Alors l'empereur a 
dit qu'il faillait que tous les officiers j de 
l'état-major du prince de Bavière fussent 
des officiers prussiens. 

Cette condition a été considérée à Mu
nich comme offensante et les négocia
tions ont été rompues. Depuis lors les 
rapports entre Berlin et Munich sont 
mauvais. 

Pendant que ces faits se passaient au 
Sud de l'Allemagne, d'autres sujets de 
mécontentement se sont élevés au Nord, 
dans le Mecklembourg. Le gouvernement 
s'est plaint de ce que la Prusse avait 
violé les traites militaires. Dca soldats 
punis par les autorité, meokl embourgeoise 
ont été relâchés par les autorités prus
siennes. Puis, le jour de la fête de 
l'impératrice,' Mecklembourg a dû pavoi
ser par ordre de la Plusse, bien que l'im
pératrice allemande n ait aucun droit 
souverain dans le Mecklembourg, Comme 
tous les gens faibles, les Mecklembour-
geois sont très tiers des droits qui leur 
restent ; ils ont ressenti vivement l'in
sulte et un journal a dit : l* La Prusse 
eu blessant systématiquement les gou
vernements des divers Ktats allemands 
se fait de redoutables ennemis* 

Voilà pour l'intérieur. 
D'autre|part,l'15urope:com mènes à com

prendre que c'est l'Allemagne et non la 
France qui est un danger pour la paix. Un 
mouvement très visible se dessine eu fa
veur de lo rétrocession .de l'Alsace Lor
raine à la France. 

La presse se demande si, advenant une 
guerre, l'Allemagne ne serait pas laissée 
à ses seules ressources et si lea nations 
européennes ne prendraient pas fait et 
cause pour la France. 

Le commerce de cuir à Québeo traver
se en ce moment une violente crise. De 
puis quoique temps, plusieurs manufac
turiers de chaussures ont dû fermer leurs 
portes, par suite de pertes nombreuses 
considérables. Plusieurs faillites soi 
nous dit-on, sur lo point d'avoir lieu dans 
le commerce de cuir, la principale- source 
de travail de notre ville. La pauvreté 
est bien grande à Québec et pour peu que 
ces faillites se déclarent, on se demand 
ce que deviendront nos ouvriers ainsi pri-< 
vés de travail après une saison excessive
ment mauvaise. 

< Espérons que tout s'rrratfcera de façon 
à ce que la misère ne vienne pas frapper 
avx portes de notre population ouvrière. 
Il serait regrettable au plus haut point si 
nous avions h annoncer dans notre pro
chaine édition la chute d'une ou plusieurs 
de nos importantes maisons de commerce 
comme la rumeur le voulait hier. 

Humbert et le Vatican 
Paris, 12.—La Faix dit que le roi 

d'Italie est entré en pourparlers avec le 
Vatican auquel il Offre de régler par un 
compromis le différend entre l'église et 
l'état en Italie. 

ECHOS D'EUROPE 

Paris, 11.—On croit -que les négocia
tions entamées en vue d'un traité de com
merce entre la France et les Etats-ynis 
seront terminées à la fin de cette se
maine, 

ML. Bulon, directeur de la ItevuA des 
Dmx-Moni£es, a été décoré de la Lé
gion d'honneur. 

Un bateau monté par cinq personnes, 
a chaviré dans le port de ÎSt Valéry, à 
l'embouchure de la Somme; les occupants 
se sont noyés. 

Rome, 11.—Le cuirassé italien Domdolo 
est parti pour Tanger. 

Madrid, 11.—Les anarchistes qui ont 
attaqué Xérès , comptaient environ mille 
hommes. C'étaient des ouvriers habi
tant les villages voisins de la ville. De
puis un certain temps des agitataurs al
lemands y faisaient une propagande so
cialiste très active. 

•erïin, 11.—Conformément aux ins
tructions de l'empereur Guillaume sur 
l'immoralité, la police fait évacuer les lo
gements de. bas étage dans différents 
quartiers de la ville. Les agents trouvent 
dans ces habitations très insalubres,* des 
quantités de personnes des deux sexes vi
vant pêle-môle dans l'état le plus abject. 

Paris, 12—Le Matin dit que le Pape a 
écrit au cardinal Richard, archevêque de 
Paris, une lettre dans laquelle il blâme 
l'attitude des évêques de France à , l'é
gard du gouvernement. 

Berlin, 12—Six mineurs ont été tnés 
et sept grièvement brûlés par suite d'une 
explosion de feu grisou dans la mine 
Wolfe Bank à Essen. 

Officiers"Rapporteurs 
Les personnes dont les noms suivent 

ont été nommées oflîciers-rapporteurs 

pour les prochaines élections : 

Portneuf, le shérif Gagnon ; 
Comté de Québec, Octave Roy, N . P. ; 
Québec-Est, Hon. E . RémUlard, régis

trateur ; 
St-Sauveur, M . Bavard, N . P. ; 
Québec-Centre, M . Arohibald Camp

bell, protonotaire ; 
Levis, L . N . Carrier, régistrateur ; 
Montmorency, B. Pelletier, régistra

teur ; 
Lotbinière, Bédard, régistrateur ; 
Bellechasse, S. Porgues ; 
Charlevoix, Cimon, shérif ; 
Beauce, Taschereau, shérif ; 
Dorchester, Portier, régistrateur ; 
Chicoutimi, F . X . Gosselin, protono-

taire ; 

Montmagny, E . Lavergne, régistra
teur ; 

Lac St-Jeau, Elzéar Ouellet ; 
L'Islet, Lapine, shérif ; 
Kamouraska, J . G. Pelletier, protono-

taire ; 
Témiscouata, Mailloux, régistrateur ; 

, Matane, Saucier, régistrateur ; 
Rimouski, Casault, protonotaire ; 

, Gàspé, Lavoie, protonotaire. 
' ArgenteUil, Thomas Barrdnjj,. : ; 

Arthabaska, J . Poisson 
Bona venture,1 James Verge ; 
Brome, H . S.'Foster ; V 
Champlain, G. F . Dufresne : 
Châteauguay, J . B. Poupart ; 
Compton, Samuel Orr ; 
Deux-Montagnes, Dosithée Duprat j 
Iberville, M . A. Bessettes 
Jacques-Cartier, F . Filiatrault ; 
Joliette, Jos. O. Desilets ; 
L'Assomption, J . Z. Martel ; 
Laval, A. E . Leonard ; 
Megantâc, W.J H . Lambly ; 
Missisquoi, Richard Dickinson ; 
Montcalm, A. F . Thihaudeau ; 
Montréal, division No 5, W. H . Ry-

land ; 
Napierville, Alexis Richardson ; 
Nicolet, Blondin, régistrateur ; 
Pontiac, Walter Rimer ; 
Québec-Ouest, L . Stafford ; 
Rouville, H . E . Pouljn ; 
Sb-Hyacinthe, Jos. Naulfc ; 
Shefford, J - H . Lefebvre ; 
Sherbrooke, E . R. Johnson ; 
Terrebonne, L . G. Laohaine ; 
Vaudreuil, F . DeSalles Bastien ; 
Verchères, Joseph Geoflxion ; 

' Wôiïe, Darche, régistrateur. | 

L a grippe.en Europe 

Londres, I L — L e duc de Clarence, fils 
aîné du prince de Galles, est gravement 
malade au palais de Sandiïgham. Il a un 
fort accès de grippe compliquée de 
pneumonie. 

Paris, 11.—L'impératrice d'Autriche, 
veuve* et la fille du khédive, sont at

teintes de grippe. 
Le professeur Corail, de l'Ecole de mé

decine, a dît aujourd'hui dans un entre
tien avec un reporter que la découverte 
par le docteur Pf eiffer du germe présumé 
de la grippe, fera probablement faire un 
grand pas à la science, mais qu'il fallait 
attendre de nouvelles expériences avant 
de pouvoir dénnitivement accepter les 
"ues du médecin allemand. 

La grippe cause de sérieux ravages à 
Lens et a Marseille. A Bilbao, en Es
pagne, la mortalité causée par cette ma
ladie est très élevée. Ou a été obligé 
d'installer un hôpital spécial à Florence, 
en Italie, pour recevoir les malades, at
teints de la grippe. 

I^a fortune d'an mendiant 
Si l'on en croit les dépêches d'East Sfc-

Louis (Illinois}, un vieux boulanger alle
mand de cette ville, nommé Chrystian 
Beyerlein, aurait été informé officielle
ment qu'un de ses neveux. August 
Beyerlein, qui exerçait depuis des années 

métier de mendiant dans Broadway et 
Park Row à New-York, venait de mou
rir, lui léguant par testament toute sa 
fortune s'élevant à $50,000. 

Cette nouvelle, pour si invraisemblable 
qu'elle paraisse, n a pas surpris le moins 
du monde le vieux boulanger. "Mon ne
veu August, a-t-il raconté, avait été dé
savoué par ses parents à la suite de folies 
de jeunesse, et était allé se réfugiera' 
New-York. Ne trouvant pas d'emploi, il 
s'est mis à mendier, et il a bien réussi 
qu'il a adopté le métier de mendiant. 

U n jour, i l y a plusieurs années, je l'ai 
rencontré dans Broadway à New-York, 
et il m'a raconté une histoire si pitoyable 
que je lui ai donné une certaine somme 
d'argent. Il m'en a toujours été recon
naissant, et c'est pour cela qu'il m'a 
légué la fortune qu'il avait amassée en 
mendiant." 

Verdi viens de terminer un nouvel 
opéra qui a pour titre JPalstaff, et dont, 
paraît-il, le grand compositeur est lui-
même fort satisfait. . 

La catastrophe de Krebs 

L'émotion causée dans toute la région 
minière de Krebs (Territoire indien) par 
l'épouvantable explosion de feu grisou qui 
s'est produite dans l'une des mines de 
l'Osage Coal Compagny, ne fait que s'ac
croître à mesure que continuent les 
travaux de sauvetage. 

Les premières dépêches évaluant à 200 
le nombre des victimes n'étaient certaine
ment pas exagérées. En effet, il est éta
bli actuellement qu'il y avait 400 ouvriers 
dans la mine au moment de l'explo
sion. Sur ce nombre 50 seulement 
n'ont aucun mal, et 98, plus ou moins 
grièvement blessés, sont parvenus 
s'échapper. Aux derniers avis, 60 tués et 
25 blessés avaient été retirés de la mine. 
La plupart de ces derniers étaient dans 
un état désespéré et huit sont morts 
presque-aussitôt après avoir été ramenés 
a IA surface. 

Lorsque les premiers sauveteurs ont 
pu descendre dans la mine, ils se sont 
trouvés, à peine arrivés au fond du puits, 
en présence du spectacle le plus épou
vantable qu'il soit possible d imaginer: 
L'entrée des galeries était littéralement 
bouchée par une masse énorme de cada
vres tellement mutilés qu'il est absolu
ment impossible de reconnaître les dé
funts. Les opérations du sauvetage sont 
encore loin d'être terminées, bien que 
trois cents mineurs, accourus d'autres 
mines très éloignées, soient allés aider 
les sauveteurs. 

Toute la région de Krebs, il est à 
peine besoin de le dire, est dans le deuil 
et la consternation. 

FUNEBAELLES DIS SB A D A ME 
CONNOLLY 

Hier matin au milieu d'un grand con
cours de parents e) d'amis, ont eu lieu les 
funérailles de madame Connolly, belle-
mère de M . P. Walsh, secrétaire de 
l'hon. M . Costigan, ont eu lieu à l'église 
St-Patrïce. 

Un grand nombre de citoyens très en 
vue faisaient partie du cortège funèbre. 
Le deuil était conduit par M . F . Walsh, 
M . Thomas Malone, époux de h pe
tite fille de la défunte,et{M. tTerrence Mc
Laughlin, neveu de la défunte. 

Nous offrons à la famille nos plus sin
cères condoléances. 

Un grand nombre d'orphelins dont ont 
grand soin les révérendes sœurs de la 
Charité et qui dévaluée une large somme 
de reconnaissance à la défunte faisaient 
partie du cortège funèbre. 

Mort de faim et de froid 

Pointe-aux-Esquimaux, P. Q., 11.— 
Un chasseur, qui vient d'arriver ici, ra
conte qu'il a trouvé le cadavre d'un 
homme, gelé, sur une île du Lac Wali-
chou, à. 36 milles de la Pointe-aux-Es
quimaux. 

Le malheureux avait à la main une 
rame où il avait découpé ces mots avec 
un canîf : *' Joseph Galland mort ici." 
On croit que Galland est mort de faim. 

Galland et un compagnon quittèrent 
Aguinias, près de Natashquan, l'automne 
dernier, on croit que leur canot aura 
chavire sur le lac. 

On n'a pas encore reçu de nouvelles 
du compagnon de Galland. 

Mieux 

Nous apprenons avec plaisir que M . le 
chanoine Bruchési,, qui souffrait depuis 
Noël d'une attaque de grippe, chez les 
Sœurs Grises, rue Guy, Montréal, prend 
un peu de mieux. Nous espérons que la 
guérison sera complète dans peu de jours» 

(Du J>ar»Çb 

Inscrits au commissariat général du 
Gouvernement du Canada, à Paris, 10, 
rue de Rome : 

M . D. Girouard, C. R, Député au Par
lement fédéral ; Montréal, Grand-Hôtel. 
Madame Girouard, Montréal, Grand-
Hôtel. 

Mlle F . Le pr oh on, Montréal, 1, rue 
Daru. 

,.M: Alfred Fortin, Frasorville, P. Q. 
8, cité d'Antin, 

M . J . J . Cremor, Saint-Jean, N . B . 
'42, rue Beaujon. 

Mlle Mary Cremor,. Saint-Jean, N . B. 
42, rue Beaujon. 

Mme J . Léman, Montréal. Hôtel Bel-
levue. 

Mlle Honorine Léman, Montréal. Hô
tel Bellevue. 

Mlle Emma Léman, Montréal. Hôtel 
Bellevue. 

Mlle Amélie Boy, Montréal. Hôtel 
Bellevue. 

M . l'abbé Casgrain, Québec, Hôtel 
Binds, 

M . l'abbé F . Paguy, Québec. Hôtel 
Binds. 

M . R. Beullac, Montréal. Hôtel Ter
minus. 

M . et Mme Gaspard Le Moine sont en 
ce moment à. Alger. 

Le colonel *Vohl s'embarquera le 7 jan
vier à bord du Sarnût de la ligne Domi
nion. 

Le juge et Mme 'Cimon ont quitté 
Rome en route pour Paris. 

M M . R. et A. Tourville' et M . Beau-
mont-Joubert sont partis pour l'Espagne 
et l'Italie. 

Nouvelles diverses 

Desservant 

M . l'abbé L . O, Tremblay, du collège 
de Ste-Anne de la Pocatière, est tempo
rairement nommé desservant de la cure 
de St-Roch des Aulnets. 

Enquête du Coroner 

Le coroner tiendra à 9.30 hrs ce matin, 
à la résidence du dé tu ut, rue Grande-Al
lée, une enquête sur le corps de M , John 
MacKay, décédé subitement hier matin. 

Noces de diamant 

La semaine dernière, on a célébré au 
monastère des Ursuliries les noces de 
diamant de mère St Flavian, née Marie-
Aune Masson. A cette occasion, il a eu 
fête intime au monastère. 

Décès d'une religieuse 

Mère St Philippe, née Aylwin, est dé* 
cédée hier au monastère des Ursulines, 
à l'âge de 83 ans. Elle avait 62 ans de 
profession. Elle était sœur de feu le 
juge Aylwin et tante de M . Bradley, 
avocat de cette ville. 

M. le curé de Québec 

M . le curé Faguy écrit que lui et son 
compagnon, M . l'abbé R. Casgrain, sont 
arrivés au Havre le 27 décembre, après 

ie heureuse traversée. 
M.l'abbé Casgrain a cependant souffert 

d'une attaque de grippe. 

Tenez-vous prêts 

Comme conséquence de la difficulté de 
Tangier, le consul général de France a, 
paraît-il, donné avis à tous les Français 
actuellement au Canada de se tenir prêts 
à rejoindre bientôt leur corps d'armée 
respectifs. 

Don d'un artiste 

Notre artiste canadien, M . Plamondon, 
fait cadeau au séminaire de Québec, de 

trois tuiles do sa composition. 
L'une représente la Création dn monde, 

la seconde Un naufrage, et la troisième 
La entailment, 

Incendie d'une maison 

Une maison appartenant à an vieillard 
du nom de Octave Guertio, a été incen
diée avec tout son contenu hier matin à 
St-Hilaire, pendant que le propriétaire 
et sa femme étaient à l'église. Pertes, 
$1,500. Pas d'assurances. 

Personnel 

M . Bourbonnais, ex-député de Souian-
gea, est en cette ville. Il repartira au
jourd'hui pour Coteau Landing, et dans 
quelques jours établi era sa résidence à 
Québec* 

M . J . M . Wilson, de la maison Mon* 
gênais, Boivin & Cie, Montréal, est au 
St-Louis, 

M; Lawrence C. Wilson, qui a le mo
nopole de la vente du célèbre vin de 
champagne Gold Lack est au St-Louis. 

L'Hon. M . Mercier est attendu à Qué
bec vers la fin de la semaine. 

M . et Madame J . B. E . Letellier, 
viennent de débarquer au Havre après 
une heureuse traversée. 

M . l'abbé J . O. Soucy, curé de Saint-
Roch des Aulnais, est décédé ce matin. 
Ses funérailles auront lieu vendredi ma
tin à 8 heures à St-Roch des Aulnais. 

M . J . D. Martin, organiste de l'église 
St-Mathieu, vient d'être nommé orga
niste de la cathédrale St-Georges, à 
Kingston, Ontario. 

Il y aura vendredi soir à l'église St-
André, un concert d'orgue. 

M . W. Lee, marchand-drapier, rue 
Buade, vient d'être réélu maire de la 
municipalité de Notre-Dame de Québec. 

Il y a deux places vacantes dans le 
conseil ; M M . Morgan et Paquet sont sur 
les rangs. 

M . John Mackay, agent desfbois de la 
couronne a été trouvé mort ce matin dans 
son lit à sa résidence de la Grande Allée. 
Le défunt qui était .célibataire s'est cou
ché hier en porfaite santé. On ignore la 
cause de la maladie. On croit que c'est 
l'apoplexie. 

Le capitaine Gabriel Desgeorges de 
Montréal, a été frappé de paralysie di
manche après-midi a sa résidence rue 
Cherrier. 

Son état est grave. Le capitaine Des
georges est bien connu à Québec. 

La prochaine flotte 

On s'occupe beaucoup en ce moment 
de la prochaine flotte des bâtiments qui 
transportent le bois carré. La perspective 
est assez rassurante. Un bon nombre de 
bâtiments ont été nolisés jusqu'ici. 

Mentionnons pour la flotte du prin
temps les navires : Prince Charlie, Prin
ce Leopold, Prince Eugène. Premier, 
Plontageuet, Alette, White Rose, Ame
rica, Fcstina Lente, .Norway et Persia. 

Destitués 

Le député-maître-général des postes à 
Ottawa, M . White, a destitué tous les 
employés du service civil à Québec qui 
n'unt pas passé les examens requis par la 
loi. 

Il y a sept employés du bureau ,de 
poste 4e Québec, dont deux courriers de 
la malle, M M . Gauvreau et D. Poliquin, 
qui se trouvent atteints par ce décret. 

Indisposes 

M . l'abbe Frenette, curé de St-Jean 
Port-Joli et M . l'abbé Desjardins, curé 
de Ste-Louise, et M. l'abbé Meuuier,curé 
de St-Sébastien d'Aylmer sont,tons trois 
malades de la gripped 

M . l'abbé Thomas Roberge, secrétaire 
de l'évêché de Chicoutimé est aussi sé
rieusement malade de la grippe. 

Elections municipales 

A la paroisse Notre-Dame de Levis, 
M . Théophile L&nanime a été élu con
seiller en remplacement de M . François 
Couture, sortant de charge et M , Michel 
Halle, de Sorosto, en remplacement de 
M . Polycarpe Begin, à Lauzon. 

A St-Joseph de Levis, M M . Joseph 
Bissonnette et Achille Bourgot ont été 
élus conseillers. 

A L'Assomption, M M . Charles Pelle
tier et R. 2S. Tardif élus conseillïers par 
acclamation. 

Sto-Julie, M M . Ls> Roberge et P. Thi
haudeau, élus. 

Sainte-Geneviève village, M M . Aid. 
Guilbault, S, Thécret. élus: 

Paroisse, M M . H* Bruriet, T. Labros-
se, élus. 

Ile Bizard, M M . Froulx et Cardinal, 
élus. 

Bromptou Falls, MM* S. Ponton et 
peilérin, élus. '' 

Bedford, M M . Bouchard et Larue, en 
nominations pour la mairie. M M . Jones et 
Casey élus conseillers. 

Yamaka, Elus, Mignault, (maire) Poi
rier, (conseiller). 

St-Hermae, M M . Lalande et Lamar-
che, élus. 

Knowltoii, M M , Mills et Dnchesneau, 
élus. 

Arthabaska vil le, élus : L . Simoneau 
et E . Vallier, pour la paroisse ; D. 8t-
Pierre et BoÎBverb, pour le village. 

M. Orner Birou de Sfc-Eustache et M . 
Philias Laliberté, de St-François, ont 
été élus à l'unanimité. 

Statistiques vitales 

Durant l'année qui vient de s'écouler 
il y a eu dans la paroisse de St-Jean-Bap
tiste de Sherbrooke-Est : 118 baptêmes, 
81 sépultures et SI mariages. 

Voici le mouvement de la population 
pour les paroisses St-Michel et St-Patri-
ce de Sherbrooke, durant 1891 : 

St-Michel 234 naissances, 181 sépultu
res et 49 mariages. 

St-Patrice 12 naissances, 11 sépultures 
et 3 mariages. 

Ville de Joliette—Naissances, 183; 
mariages, 23 ; sépultures, 147. 

Ste-Elisabeth—Naissances, 128 ; ma
riages, 21 ; sépultures, 84. 

St-Thomas—Naissances, 70 ; mariages, 
6 : sépultures, 35. 

St-Alphonse—Naissances, 44; maria
ges, 10 ; sépultures, 25. 

St-Jean de Matha—Naissances, 104 ; 
mariages, 18 ; sépultures, 32. 

Sb-Félix de Valois—Naissances; 109 : 
mariages, 20 ; sépultures, 44. 

Ste-Mélanie—Naissances, 53 ; . maria
ges, 5 ; sépultures, 34. 

St-Côme.—Naissances, 44 ; mariages 
7 ; sépultures, 22. 

St-Jacques dè TAchigan.—Naissances. 
96 ; mariages, 14 ; sépultures, 57. 

St-Alexis.—Naissances, 46 ; mariages, 
8 ; sépultures, 28. 

Petites notes 

' On annonce pour mardi prochain le 
mariage de M . Alphonse Généreux et de 
Mlle Minnie Peters, fille de M . Chs 
Peters, et celui de M . Eric Dorion, fils 
de feu L . E . Dorion, autrefois de Que 
bec, et Mlle Alice Déry, fille de notre 
estimé concitoyen, M . I. P. Déry. 

Albani chantera à Montréal les 26, 27 
et 28 janvier à l'Académie de Musique, 
avec une troupe d'artistes italiens. 

La troupe donnera Les B/ugxtenotSyJfa/ust 
et Loltenqrin. 

. Mme Scalchi sera du nombre des 
tistes de la troupe. 

A une assemblée du conseil municipal 
de la paroisse Ste-Anne tenue le onze du 
courant. M M . Nazaïre Simard et Fleu
rent St-Gelais, ont été élus conseillers mu
nicipaux à l'unanimité. 

M . Naz. Simard, occupe la place de 
conseiller depuis 30 ans. 

M M . Mizaël Archambault et Côté ont 
été élus conseillers municipaux pour la 
paroisse de N.-D. de St-Hyacinthe. 

Les élections pour la ville de St-Hya-
cinthé n'ont pas encore eu lieu. 

Il y a eu quatre candidats mis en no
mination pour les élections municipales 
de Beauport : M M . Thomas Parent, 
François Marcoux, Louis Griroux et Fer
dinand Parent, fils. 

Les deux premiers ont été élus conseil
lers par une majorité de 89 pour M . Pa
rent ët de 94 pour M . Marcoux. 

On croit que M . Edouard O'Brien sera 
réélu maire de la municipalité à l'assem
blée qui aura lieu lundi prochain. 

Nous continuons à jouir d'une tempé
rature douce à Québec et dans notre dis
trict en général. H n'en est pas de même 
partout, car les dépêches du Nord-Ouest 
signalent un froid des plus rigoureux. 
Dans plusieurs localités au Minnesota et 
du Wisconsin, le thermomètre est des
cendu à 20 degrés Fahrenheit au-dessous 
de zéro. A Sturgeon Bay (Wisconsin), 
Un fermier nommé James Kirby a été 
trouvé mort de froid près de sa maison. 
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[{LOYER, F M & OIE 
Ont fait de grands préparatifs, pour les fêtes 

de Noël et du Jour de l'An, et leur assortiment 
peut suffire à la plus grande demande de mar
chandises nouvelles et de fantaisie pour cette 

Nouvelles Soies, Satins et Brochés. 
Nouvelles nuanoes en Soies Sur ah et rongée. 
Nouveaux tissus pour Robes de soirées, en chif

fon, Crêpe de Chine et en Grenadine de Soie.fan-
" iusie, nœud d'amoureux, et autres nouveaux 

Volants en Dentelles. Point de soie, etc, etc. 
Rubans pour Ceinturons, Dentelles, IMllingcn 

lisse. • * 
Pleurs pour Robes et garnitures de tête. 
Éventails, eto, etc. 
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Coussins, et Couvrepïeds en duvet. 
Couverts pour tables, et Pianos. 
Rideaux en mousseline, et en point de £1 bro

dés au tambour. . 
Robes de bals ot dîners confectionnées suivant 

Part de la mode et à court avis. 
Le personnel de ce département est 

maintenant plus considérable et plus c Alienee, ce 
qui leur permet d'exécuter les commandes 
avec promptitude et satisfaction. 
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Indiennes anglais* 
bien a,u-d<*sous de I 

Corde Royale, 32 pouces de lar'i 
de 2bc ;\ 35c. 

Etoffes à robes de 
plus. Melton unis < 
ment 15c la verge. 

contours solides, vendues 

très durable. 

Glover, Fry & die 
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Le NERVE-BEANS 
est une nouvelle de-
oourerte qui guérit 
les cas les pins graves 
de Débilité Nerveuse 
perte de vigueur, etc, 
Il rétablit 1» faiblesse 
du corps et de l'esprit 
causé par l'excès du 
travail ou les excès 

jeunesse. Le remède guérit absolument 
iea c»s les plus obstiné» lorsque tous) autres 
traitements sont restés sans succès. Il ne nuit 
pas; comme les autre* préparations, à la diges
tion, mais il donne la force, la vigueur et l'é
nergie rapidement. 

À vendre par les pharmaciens à $1.00 le pa
quet on six paquets pour $5.00, ou envoyé par 
la malle il la réception de telle somme. Adres
sez à The Jante» Médecine Co., Caimdlea 
Agency,St>Jean,N.B> Demandez des pam* 
pblets. A vendre ft'Qnébec par J . E. Morrison, 
1 .- Fabrique, LaRoch» Jfc Cie, et A, 
LaKue, rues St-Joseph et do l'ég-ljgi 

i lui n—12 m. 

Ayant décidé de liquider ma maison de détail à la Haute-Ville, pour ne m'oeeunerque 'lu 
lerce en gros, dans un nouvel établissement que j'ouvrirai a la Basse-Ville au mois de Mai 

prochain, j'ai l'honneur d'informer mee pratiques et le public en général que je vendrai 
3 3 U R A N T L E S 3E*ETES S E U L E M E N T 

toutes les mardi an dises que j'ai en mains et qui sont toutes de provenances françaises et *nm ti-
ties de premier choix à 2 6 H'JC 3 0 P . C J - l'JLL.S BAS QUE JLES PRIX 
COURANTS. 

VINS,—Bourgogne et Bordeaux. Vieille fine Champagne, 
LIQUEURS,—Vins de dessert. RHUMS,—Kirsh, Anisette, etc. 

Conserves alimentaires. Huile d'olive. Moutardes, Vermicelle. 
Macaroni. Pâtés de fois gras. Gibiers. Truffes. 

KROMAGES—Gruyère, Kûquefort, et„ 
Une [siteest respectueusement s o l l i c i t é e 

Au publie de profiter de cette chance, c'est pour la durée des Pétés seulement. 

S t r i c t e m e n t a r g e n t C o m p t a n t 

E R O U M I L H A C 
17 et 19, rue St-Jean , Quebec 
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LE MATIN—MerCTedi,:13tfamder 1892 

Dans notre société civilisée, le père efc 
la mère n'ont plus sur l'enfant le droit de 
vie et de mort, comme ils l'avaient jadis, 
«Jmme ils l'ont encore dans quelques dans cette ville est le suicide de N . T. 
pays barbares. Stanley a raconté qu'en Poulin, le bijoutier bien connu de la rue 

J Suicide d'au taâien-frânçais 
Un bijoutier canadien disparu soudai-

nement 
Nashua, 11.—La nouvelle à sensation 

Afrique, chez les Bari, les femmes, dé 
sespérées d'élever leurs enfants, les 
noient quand elles craignent la famine. 
Quelques autres tribus de l'Afrique usent 
assez souvent de leurs enfants comme 
d'un appât pour prendre les lions. De 
même, dans certaines régions de l'Aus-
lie,on les tue et leur graisse est employée 
pour les hameçons. 

Je ne parle pas de l'avortement qui 
est pratiqué légalement dans certains 
pays. Cette coutume, tout abominable 
qu'elle soit, n'a pas le caractère odieux : 

de l'assassinat commis , froidement 

i factory, qui s'est enlevé la vie â noo-
sick, N. Y. 

Après des recherches on trouva sur 
lui plusieurs traites émanées d'une ban
que de Nashua sur une banque de Bos
ton. 

E n trouvant le cadavre du suicidé et 
les documents sur sa personne on identi
fia le cadavre comme étant celui de Pou-
lin qui avait disparu dequis quelques 
jours. 

M . F . S. Sargent a expliqué ce mys
tère : 

J'ai reçu, dit-il, une dépêche de W. S 

L'enquête sera dirigée par le docteur 
Rogers pacha, chef du service sanitaire 
égyptien, qui sera assisté du docteur Bi-
net, un Français, du docteur Will, un 
Allemand, et de deux médecins indigè
nes. 

ATTRACTION SANS PRECEDENT 
PLIS O'M BILLION DISTRIBUE 

l'enfant, après sa naissance. C'était, on Balcook,'de Hoosick, N . "$*. m'annonçant 
le sait, l'habitude en Chine, au Japon, qu'un individu s'était suicidé dans cette 
Elle y a disparu mais elle persiste tou- dernière ville. La dépêche contenait aus-
jours chez les insulaires de Tikopia qui si que des traites sur la Commercial Na-
tuent de préférence les enfants maie.-
A Tahiti, jadis, les parents avaient la li
berté de tuer jusqu'aux deux tiers de 
leur progéniture. Dans beaucoup de tri
bus du Paraguay, les femmes n'éle
vaient chacune qu'un fils. 

Autre part, on considère comme un 
malheur la naissance de deux jumeaux : 
on se dit que l'homme ne peut avoir à la 
fois qu'un fils, et l'on regarde la nais
sance de deux enfants à la fois comme la 
preuve de l'infidélité de la femme. Ainsi 
pensent, dit Lombroso, les Tasmaniens, 
les Moxos, les indigènes de Périm. Les 
Ibos, dans l'Afrique orientale, exposent 
les jumeaux aux bêtes et chassent la 
mère de la société. Dans une partie de 1; 
Guinée, les femmes ayant neuf enfants 
vivants sont obligées de tuer le dixième. 

# * 
Quelquefois c'est la mort de la mère 

qui cause celle de l'enfant. Le père, sans 
pitié, tue la pauvre petite créature parce 
que les enfants ne doivent pas quitter 
leur mère. 

Chez les Tasmaniens, chez certains 
Peaux-Rouges et certains Esquimaux on 
agit ainsi. L'enfant vivant est tué et en
terré avec sa mère. La religion leur en
seigne que la mère, du fond du Khillo, 
séjour des morts, appelle son fils ; et, 
d'ailleurs, ils ne croient pas qu'il leur 
soit possible d'élever le petit orphelin. 

Cette barbare coutume de tuer les en
fants pourrait être rapprochée de celle 
qui consiste à se débarrasser des vieil- j 
lards, des malades et des infirmes. ' 

A Sparte, les enfants mal conformés 
étaient sans pitié mis à mort ; une peu
plade de la Sardaigne tuait les vieillards. 

Suétone raconte que les Romains ex
posaient leurs esclaves malades dans une 
îlô du Tibre ; en Suède, on a conservé 
jusqu'au dix-septième siècle de grandes 
massues, dites Alta-Klubbor (massues de 
famille) avec lesquelles les vieillards et 
les malades jugés incurables étaient jadis 
exécutés solennellement par leurs pa
rents eux-mêmes ; une autre tradition 
Scandinave parle des guerriers malades 
qui se précipitaient du haut du "rocher 
do la famille." 

Cet usage épouvantable a disparu de
puis des siècles de l'Europe, mais il a 
persisté longtemps dans d'autres pays et 
il existe même encore chez quelques peu
plades sauvages, 

A la Nouvelle-Calédonie, les parents 
devenus vieux ou infirmes trouvaient la 
chose naturelle et demandaient la mort ; 
ils marchaient sans se plaindre vers la 
fosse où on devait les jeter après les 
avoir frappés d'une massue h.la tête. 
Aux 3es~ Fidji, cet usage était encore 
plus répandu. Le missionnaire Hunts, 
invité par un jeune homme aux funérail
les de sa mère, se rendit à l'invitation. A 
l'apparition du cortège funèbre, il fut 
surpris de ne point voir le cadav 
Comme il en demandait la raison, le 
jeune homme lui montra sa mère qui 
marchait dans ley rangs, aussi gaie que 
les autres. 

*' C'est par amour pour elle que je fais 
Cela, dit au missionnaire le bon fils, le 
même amour nous pousse à l'enterrer au 
plus tôt ; c'est pour nous un devoir sa
cré. Efle est notre mère ; nous sommes 
ses enfants, i l faut donc que nous lui 
procurions la mort. " 

Un autre missionnaire reprochait à un 
anthropophage d'avoir, selon la coutume, 
mis à mort son père. " Cruel ! lui disait-
il, tu manges ton père devenu vieux !— 
Et toi, ingrat, lui répondit le sauvage, tu 
laisse manger le tien par les vers. 

tional Bank de Boston, avaient été trou 
vées dans les poches du suicidé. 

M . Sargent a identifié les traites com
me ayant été émises par lui et il a justi
fié que le porteur était bien M . Poulin, 
vu qu'il n'en avait émises aucune de si 
importante, si ce n'est qu'à Poulin lui-
même. M . Sargent a de suite arrêté, par 
avis spécial, le paiement de ces traites, 

M . H . Guertin,le neveu du défunt, est 
arrivé pour régler les affaires de la suc
cession de son onclQ et est parti pour 
Hoosick ; on croit à un suicide causé par 
aliénation mentale, comme d'ailleurs tous 
les détails le prouvent ; le marshal Eaton 
a accompagné M . Guertin a Hoosick pour 
indentifier le cadavre de Poulin. 

EN EGYPTE 

Conséquences de la mort du Khéd ive 

Paris, 10.—Abbas pacha, le nouveau 
Khédive, a adressé des dépêches au pré
sident Carnot et à M . de ïreyc inet , pré
sident du conseil, pour les remercier de 
lui avoir envoyé leurs compliments de 
condoléance à l'occasion de la mort de 
son père. 

Le Jowmal des Débats déclare que la 
minorité et la jeunesse d'Abbas pacha ne 
justifient pas là prétention de l'Angleter
re de continuer £ occuper l'Egypte ; ce 
journal ajoute : " l'Europe ne peut pas 
abdiquer le droit d'intervenir en Egypte 
ni abandonner aux Anglais le soin d'agir. 
La France n'acceptera jamais une posi
tion de ce genre. " 

Paris, 12—Le Soleil, dans ses commen
taires sur la situation en Egypte, s'ex
prime ainsi : "La France est seule dans 
son opposition contre l'Angleterre, et M . i 
de Freycinet était président du cabinet 
qui a permis à l'Angleterre d'entrer seuli 
en Egypte^ Pour ces motifs, i l est plu 
que probable que le gouvernement ne 
fera rien en ce qui concerne l'Egypte, 
d'autant plus que la Turquie est certaine 
de faire face à> toutes les difficultés. 

LES PLUS BAS SUR LA LISTE 

T H E S ! l T H E S 

R É C O L T E 1891-98 

Provenant directement du Marché Mincing Lane 
SOUS LA DIRECTION OFFICIELLE DE L W E C T E U l t DE THE 

Compagnie de la Loterie de l'Etat 
de la Louisiane 

Incorporée par la législature pour dos fins 
d'éducation et de charité. Ses franchises font 
partie de la présente constitution de l'état, 
Voté en 1879. 

Les grands tirages ont lien semi-an-
nnellement, (Juin et décembre) et sep 
grands tirages a, nu seul numéro se font 
a chacun des antres dix mois de l'année, 
et cela se passe en public, à l'Académie 
de Musique, Nouvelle-Orléans, lie. 
Renommée depuis vingt ans pour l'intégrité 
de ses tirages et le prompt paiement d 
prix, attesté comme suit 
' Nous certifions par les présentes que ru 
urveillons les arrangements faits pour 
irayes mensuels et semestriels de la Ct 
pagnie de la Loterie de l'Etat de la Louxsu 

?nte nous gérons et contrôlons personnellem 
es tirages eux-mêmes, et que le tout est c 

duit avec honnêteté, franchise et avec bonh 
pour tous les intéresses,- nous autorisonr. 
compagnie à se servir de ce certificat avec 
jac-simile de nos signatures attaches daus • 
annonces 

Four la qualité quelques-uns les égalent mais ne les surpassent pas 

DÉTAILLÉS A U X PRIX AU GROS 

Grand Dépôt de Thé, No 22 rue la Fabrique 

Commissaires. 

Kons soussignés. Banquiers et Banques 
paierons tous prix gagnes à la Loterie de 
l'Etat de la Louisiane qui seront présentés à 
nos comptoirs. 
J. H. W A L M S L E T , Prés. Louisiana Nat ion ai Blc 
P I E R R E L A N A U X , Prés. State National Bk. 
A. B A L D W I N , Prés. New Orleans National Bk. 
CARL KOHN. Prés. Union National Blc 

GRAND TIRAGE MENSUEL 
A l'Académie de Musique Nouvelle Orléans 

MARDI, le 12 JANVIER 1392 

PRIX CAPITAL $800,000 
LISTE DES PRIX 

I P R 1 X C A P I T A L D E 
3GRAND P R I X DE'. 
1 G R A N D P B I X D B 
1 G R A N D P R I X DJB 
2 P R I X D E 
fi P R I X D E 

- Ô P R I X D E 

9300,000... 

îoo.ooo...; 
50,000.... 
25.000.... 
10.000.... 
5.000... 
1,000.... 

500.... 
300.... 

PRIX APPROXIMATIFS 
100 P R I X A P P B O X I M A T I Ï S D E 3500.... 

PRIX TERMINALS 
«100.. 

.$300.000 
ÎOO.OUO 

, 50,000 
; 25,000 

', îooiooo 

. 20J0O( 

$99,90( 

Nous avons dans notre siècle et dans 
notre' vieille Europe d'autres moyens de 
prouver notre affection à nos parents, et 
réciproquement les pères et les mères 
comprennent autrement leurs devoirs en
vers leurs enfants. Ils ne se considèrent 
plus comme ayant sur eux droit absolu 
de vie et de mort. On a même renoncé 
à leur infliger des châtiments corporels. 

A vrai dire, il n'y a pas si longtemps, 
Montaigne s'écriait : " Combien de fois 
m'a-t-il pris envie, passant par nos rues, 
de dresser une farce pour venger des en
fants que je voyais écorclier, assommer 
et" meurtrir à quelque père ou mère fu
rieux et forcenés de colère. Vous leur 
voyez sortir le feu et la rage des yeux, 
avec une voix tranchante et éclatante. 
Et puis voilà les garçonnets estropiés, 
éborgnés et étourdis de coups, et notre 
justice n'en fait pas compte '{ " 

Notre justice en fait compte mainte
nant et un compte qui^deviendra plus ri
goureux encore si le projet soumis au 
parlement est voté, ainsi que tout le fait 
prévoir. THOMAS GRIMM. 

Pénib le accident 
jJoweU, 9.—M. Amable Santerre, em

ployé comme corroyeur à la tannerie de 
M M . White Bros, de [Fort Hill Park, a 
été victime, ces jours dernier, d'un péni
ble accident. 

Il était occupé à travaillé près d'un 
couteau qui sert à repasser les peaux 
lorsqu'un de ses compagnons de travail, 
qui passait à côté de lui, le poussa un 
peu et son bras fut pris par le couteau. 

Le coup fut si violent que l'instrument 
alla porter sur l'avant-bras gauche de M . 
Santerre, ce qui occasionna une coupure 
latérale. Les deux artères de l'avant-
bras, les nerfs communs des doigts fu
rent aussi coupés. 

M . le docteur H . A . Chaput fut appe
lé et donna les soins nécessaires que ré
clamait M . Santerre, qui fut ensuite 
transporté à son domicile, Lakeview 
Avenue, M . le Dr Chaput espère arran
ger les nerfs, afin de conserver les mou? 
venients de la main du blessé. 

Suicide mys tér i eux 
Paris, 11.—On vient d'apprendre le 

suicide de M . Choubersky, le célèbre 
fabricant de poêles portatifs, dont le ma
gasin du boulevard Montmartre est bien 
connu de tous les visiteurs de la capitale. 
M . Choubersky a quitté sa famille, le 
1er janvier, disant qu'il se rendait à St. 
Pétersbourg où sa femme irait le rejoin
dre quelques jours plus tard. Mme 
Choubersky'est en ce moment en Russie, 
tandis que l'on a retrouvé hier le cada
vre de son mari étendu sur le parquet de 
son cabinet de toilette, : à son domicile, 
avenue Yictor Hugo. C'est par hasard 
qu'un domestique l'a retrouvé. Il avait 
la tête trouée d'une balle de revolver. Ce 
suicide, que personne' ne peut expliquer, 
% causé la plus grande sensation. 

Londres, 12—Les correspondants eu
ropéens des journaux anglais déploient 
la plus grande énergie pour trouver 
quelque chose à dire de la personnalité 
et des prédilections politiques du nou
veau khédive. On croit que ses sympa
thies sont entièrement pour la France et 
qu'il ne partage nullement le penchant 
qu'avait son père pour les Anglais. 

Comme ce jeune homme n'est pas en
core majeur, la question d'une régence 
amènera probablement des complications 
désagréables. La France profitera de 

occasion pour affirmer ses droits, et s'il 
y a des difficultés sérieuses elle sera en 
position de faire sentir son influence. 

Londres, 12.—Le correspondant du 
Daly News au Caire dit : " La presse est 
unanime à reconnaître que l'évacuation 
de l'Egypte par l'Angleterre est impos
sible à l'heure actuelle. La tâche du nou
veau khédive sera bien difficile. H aura 
à lutter contre les intrigues qui vont 
l'assaillir de tous côtés. En effet, une 
foule de personnes profiteront de son 
jeune âge, dans toutes les circonstances 
possibles, pour essayer de ressaisir le 
pouvoir qu'ils ont perdu sous le règne de 
Tewfik." 

Constantinople, 10 janvier.—H est en
tendu dans les cercles diplomatiques de 
Constantinople que l'avènement d'Abbas 
pacha ne changera pas la situation ac 
tuelle et ne provoquera pas de nouvelle: 
négociations entre l'Angleterre et la ï u r 
quic. 

Le sultan a reçu hier l'ambassadeur dt 
France. Au cours de cette entrevue, le 
sultan a dit qu'il croyait juste de s'en 
tenir à la lettre et à l'esprit du pacte 
conclu avec l'Egypte par Abdul-Aziz. Il 
a été entendu que l'Egypte serait indé 
pendante et il n'avait pas l'intention di 
chercher aucune difficulté à cet égard. Il 
préfère éviter toute responsabilité dai M  

reuse en agissant d'une façon franche et 
ouverte. C'est pourquoi il a consenti à ce 
que le prince Abbas succédât à son père. 

Vienne, 11.—La Nouvelle Presse Libre 
dit que la situation difficile de l'Egypte 
exige la prolongation de l'occupation de 
ce pays par les Anglais, et elle ajoute : 
' ' Les Parisiens se trompent en pensant 
que l'occasion est favorable pour soulever 
la question de l'évacuation de l'Egypte 
par les Anglais." 

St-Pétersbourg, 11.—Les Novostl dé 
cïarent qu'il doit y avoir solidarité entre 
la Russie et la France dans la question 
d'Egypte en opposition à l'union de 
l'Angleterre et de la triple alliance. Ct 
journal ajoute qu'il ne faudra jamais ad 
mettre la légitimité de l'occupation an-

Berlin, 11.—La Gazette de la Oroiu 
pense que l'Agleterre sera forcé soit de 
se joindre à la triple alliance soit d'en
trer en négociations avec la France en 
vue de l'établissement du contrôle collec
tif de l'Angleterre et de la France en 
Egypte, 

Le Caire, 11—Les docteurs Hesse et 
Comanos, les deux médecins européens 
qui ont soigné le khédive dans ses der
niers moments, ont remis aujourd'hui au 
premier ministre leur rapport collectif 
sur le cas de Tewfik pacha. Ils disent 
dans ce rapport qu'ils sont arrivés au 
palais d'Hélouan jeudi matin à cinq heu
res. Le docteur Salem, un dcsniéuecm 
indigènes qui soignaient le malade, leui 
a dit que le khédive était atteint de 1J 
grippe depuis une semaine, mais que jus 
qu'à mercredi rien d'anormal ne s'était 
produit dans son état. Les docteurs 
Hesse et Comanos ont ausculté immédia 
tement le khédive et ont constaté une 
congestion des poumons, mais pas à m 
degré suffisant pour expliquer l'état 
grave du malade. 

Ils ont alors prescrit un traitement 
énergique et sont retournés au Caire 
Quand ils sont revenus au palais d'Hé 
iouan, jeudi après-midi, à une heure, ib 
ont trouvé les poumons dans un état plu 
mauvais et constaté des symptômes céré j 
braux très graves indiquant l'urém: 
Ils ont pratiqué une opération après '. 
quelle ils ont découvert que le mala 
avait été atteint de pneumonie inft 
tueuse à la suite de la grippe, et que 
était compliquée de néphrite qui a car 
la mort. 

On va faire une enquête sur le tràii 
ment qu'on a fait suivre au khédn 

3.13i Prix, s'élevaut à $1,054,300 
P r i x des billets : 

Billet complet vingt piastres; Demi bll 
lets $10 ; Quarts de billets $5.00, 

Dixième $2 ; vingtième $L 

Taux de Clubs 65 fractions de billets a S1.00 
pour $50.00. 

Faites toutes vos remises par l'Ex
press, la Compagnie paiera 

tous les frais 

Rappelez-vous que la présente charte d 
la Compagnie de Loterie de-i'EUt de la Lom 
slane, ciiarte que la Cour Suprême des ïS. 
U. a déclaré être un contrat avec l'état de la 
Louisiane et partie intégrale de la constitu
tion de J'étar-, n'expirera pas avant la 1er 
Janvier 1895, 

I*a législature de la Louisiane, qui a été pro-
rogée le 10 Juillet do cette, a statué qu'un 
amendement d la constitution de l'Btat sol-
soumis au peuple, à uno élection en 1892,'uui 
donnera à la charte de la Compagnie de Lo
terie de l'Etat de là Louisiana, une exten
sion jusqu'à l'année dix-neuf cent dix-neuï 
L'impression général est que Le Peuple eat 
en faveur de sa continuation. 

Bon Thé Noir, (Den 
Thé noir, riche quai 
Thé noir choisi, eut 
Thé de surprise. 

lumentpur et 
Spécialement chois 
Choix extra de thes 
Bon thé du Japon, ( 
Japon d e c h ois, fort 
Oolong (Formosa).. 
Choix extra de Ceyl 
Assam, choix extra 

\ Caisse de 

eur étonnante ., 

ence, splendidc lique, 

n. Pekoe Oolong 
. de*Hyson  
iylon,Golden Tips, de l'Etat 

JNamunn, Assam, Darjeeling. Cachai-
Souchong. Pouchong, et Congou, Pekoe, Orani 
eiaies de thés Indiens, Ceylon, Java, Japon et 
importée en Canada. 

Liste de prix ot échantillons envoyé 
_ ; TpuLoperseimqjiui achètera 10 lbs. des tï 

choir pour Daines, brodé en ac 

Thé Indien, vieil Hyson  
do nouvel Hyson  
aST Rappelez-vous de l'adresse. 

A. W 
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f E l i de I t l S des C l F I M f î S 

S eia.1 S " U - C c e s s e u r d e s G a r m e s 

P A F 8 I S " Mue de VAbbaye, 14k — P A R I S | 
CONTRE : 

Apoplexie 
Choléra 

Indfgestfons 

Mat de Mer 
Vapours 

Défaillances 
Fièvre jaune 

Prosoectus dans lequel 
chaque Flacon 
t être envelopppè. 
l'étiqi et exiger la Signature de 

• H 

'or 
Un droguier complet dans votre poché 
avec une botte des Pilules d'Ave-
Comme elles agissent directement PIE 
l'estomac et les intestins, elles agisse;» 
indirectement sur chaque organe il 
corps. Quand l'estomac est dérange, ï. 
tête affectée, la digestion décline, le sa" 
s'appauvrit et vous devenez une victîi.. 
facile de n'importe quelle maladir 
régnante. Mlle. M. E . Boyle, de Wilkes 
barre, Pa., exprime toute la vérité c; 
ces mots: "Je ne me sers d'au! 
médecine que de celle des Pilu'r 
d'Ayer. Elles sont tout ce que IV 
peut avoir besoin, et juste la chose pu-
épargner son argent dans les mémoire 
des médecins." 

Voici un exemple 

D ' u n M é d e c i n 
qui avait perdu sa pharmacie portai iv 
mais qui ayant avec lui un flacon <iî 
Pilules d'Ayer, se trouva entièreui--. 
équipé.— Le Dr. J . Arris on, de San JuV 
Cal., écrit: 

"Il y a trois ans, par le plus grain", 
des hasards, je fus forcé, à vrai dire, iîf 
prescrire des Pilules d'Ayer pour ]>lv.f 
sieurs hommes malades parmi un pu: 
d'ingénieurs dans les montagnes de i 
Sierra'Nevada, ma pharmacie portait « 
ayant été perdue en traversant un te. 
rent. «Te fus surpris et enchanté <) 
l'action des Pilules, tellement, en vérit' 
que je fus amené à en faire un au: 
essai, aussi bien que de votre Pectorr' 
Cerise et de votre Salsepareille. Je v * 
que des louanges a vous offrir eu Ici 
faveur." 

Le Dr. John "W. Brown, d'Océan 
W. Va., écrit: "J'ordonne des Pilut 
d'Ayer dans ma pratique, et les trou* 
excellentes. J'insiste pour leur us:̂ , 
général dans les familles." 

Le Dr. T. E . Hastings, de Baltimi. 
Md., écrit: "Les Pilules d'Ayer c 
ttôlent et guérissent les maux p 
lesquels elles sont désignées: une prw 
excellente de leur efficacité. Elles fi 
le meilleur cathartique et le meill 
apéritif que l'on puisse se procurer." 

Ayer 'è Pills, 
Préparées par le Dr. J. C. Ayer&Co., Lov 
Mass., États-Unis. Vendues par to>' 
Pharmaciens. 

j TONIQUE 
j ANALEPTIQUE 
i RECONSTITUANT 
! Le Tonique 
\ le plus énergique 

que doivent employer les 
1 Convalescents 
j ies- Vieillards, les Femmes 
i et les Enfants débiles 

et toutes les 
Personnes délicates. 

I **e VUff 3>E VXAX est l'heureuse Association des Médicaments les plus actifs. 
J pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pnthlsie, la Dyspepsie, les Gastrites, 
S Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique, l'Etiolement, les longues Gonva-
3 lesoences, eto. En un mot, tous OBB états de Langueur, d'Amaigrissement. d'Epui-
j sèment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos fours trop fatalement fëi! 
a prédisposés. — Pharmacie .7. VTA 1J, nie. de, Hourbon, 14, Xl'Otf. H 

AU QUINA 
SUC DE VIANDE 

PHOSPHATE DE CHAUX 
Composé 

des 
Substances absolument 

indispensables 
à la formation et au 

Développement de la Chair 
musculaire et des 

Systèmes nerveuxetosseux. 

i cliez vouo 
"H faut que vous alliez aux Bermuilij-

mitrement je deoline toute reapousaDilits* 
tjliant aux conséquences." "Mais, docteir 
,1c n'ai ni le temps ni les moyens d'entrepreu-
ilre cela." "Eh bien, si c'est impossible, er 

d'Huile de F O I E de M O R U E 
Aux Hypophosphites de Chaux et de Soude. 

•Te l'appelle souvent le climat des Eeramd: 

F H T l i ï E S r ™ 
ÏOCX ET REFROIDISSEMENTS 

;> i7' ce remède. Sou goût agréable est un graiio 
•i v untage et fait que les estomacs les plus eu 
"Oats Te retiennent Jacilcment. Les olîïit 
simulants des Hypopliospilites eu mi 
'Cnps sont excellents. 
Pe vend chez les pharmaciens en fia.:i. 

.aumon. Méfiez-vous des Imitations. 
SCOTT & BOWHE, Bellville. 

iel P i tcher pour les b é b é s et 

m , n i morphine, n i aucune 

ace avec s u c c è s les calmants, 

ricin. H est a g r é a b l e et ga-

L e Castoria est le r e m è d e «lu t 

i les enfants. 11 ne renferme n i 

autre substance narcotique. 13 ri 

les pastilles, les sirops et Fhjjile 

rant i par l'usage qu'en ont'ftiit clepuis trente ans des mil l ions de 

m è r e s . L e Castoria d é t r u i t les vers et calme l a fièvre. X<e Castoria 

p r é v i e n t les vomissements de lait c a i l l é o u a igr i , i l g u é r i t l a diar

r h é e et les coliques s è c h e s . Le Castoria apaise les maux de dents, 

g u é r i t l a constipation et les fiatiiosités. L e Castoria facilite l'assi

milation de l a nourriture, r è g l e l'estomac et les intestins, p r o 

cure u n sommeil naturel et bienfaisant. L e Castoria est l a pana

c é e des enfants, — l'ami des inamans. 

L e C A S T O R I A . 

"Le Castoria est un remède excel 
lea enfants. Lea mamans m'en out 
vanté les bons effets sur leurs bébés.' 

Du. G. C. « 

" Le Castoria est le meilleur ren 
connaisse pour les enfants. J'espère 
n'est pas loin oïl les mamans, iie 
que le réel intérêt do leurs enfant 
ront le Castoria au lieu de boutes c 
clittrîatanesques qui 'détruisent J-, 
bébés, en leur introduisant par la gc 
pïum, de la morphine, des sirops c 
nitres drogues pernicieuses qui loi 
;rématurGnaont Û la tombe." 

Da. J. F. K« 

L e C A S T O R I A . 

storia convient si bien aux enfanta 
rticemmande comme supérieur à tout 
iëde Connu de moi." 

H. A. ABCHBE, M, D., 

lia, So. Oxford St., SnoJûjn, S. S 

médecins du service des enfants onl 
B résultats du Castoria dans leur cïien-
dehors, et, bion que nous i n'ayiona 
ios remèdes médicaux que ce qui es| 
comme drogues réglementaires, nous 
IUB volontiers que les mérites du Castor 
ut valu notre approbation." 

UNITED HOSPITAL AHD BJSPENSABX 

Boston, Mass. 

The Centaur Company, ??t Murray street, New Torli Cttr. 

D E P A R T D E QUEBEC 
7,20 A. M.—Express direct pour lo L-ac 8b> 

Jean, tous le» mardi, Jeudi et sa
medi, arrivant alffc jonction Cham* 
bord a M8 p. m., et à RoDerrol 
a 6.30 p. ni. 

4.15 F- M.—Train local de la malle part tons 
les lourd pour St-Ituymond y ar
rivant a 6.46 p. m. et so rendra 
jusqu'à la Riviere à Pierre le lun
di, mercredi et vendredi, y arri
vant a 8.1» p. m. 

A R R I V E E A QUEBEC 
9,00 A, M,— Train local delà malle vrtrb tous 

los jonrs do 3c Raymond a 6.30 a. 
m. ot do la Rivière à Pierre a 5,00 
a, m, le mardi, ieudi et samedi, 
umraaC « Québec A 9.00 &. m. 

G, 40 F. M—Express direct part de Ro bur val 
a 7*30 a. ni,., le luudt, mercredi 
ot vendredi, et de la jonction 
Ch&mbcvd iiS.13a.in.pour Québec, 
y arrivant à 6.40 p m. 

Vingt minutes pour prendre le lunch au- l&e 
Kdouara. 

. Un train spécial mixte partira de la Rivière 
ai'ierre tous les samedis soir a 6.15, à l'arrivée 
Su train du chemin de fer des Basses Lauronû-
ie3, venant de 3t. Tite', pour Québec y arrivant 
k 10.15 P. M. Et pa; " 

L i g n e A l l a n 
STEAMERS DE LA MALLE ROYALS 

1891 Arrangements d'Hiver 1899 

Les Hynes de cette oompasnlo se composeatr 
des s tea mors suivants, a double engins, oonf 
traits sur la Clyde. 

T O U T E N F E R E T E N ACIER 
Ils sont construits on compartiments E r AS-

OHE3, ne sont pas surpassâmes en foroo, vi
tesse et confort, et sont fournis de toutes loi 
araellor lonsmodernes que l'expérieuoepr*» 
tÏQ suggérer. 

Servies de Liverpool ot Portland 

Steamships J>s 
Portland 

7 Nov. 
19 " 

i Sardinian Novembre.; 
10 Décembre. 
24 
7 Janvier. 21 

3 Dec. 
17 •' 
31 " 

* Mongolian 
•Nunudlan 

Novembre.; 
10 Décembre. 
24 
7 Janvier. 21 

Novembre.; 
10 Décembre. 
24 
7 Janvier. 21 

Ri i Pierre et .. _t, Tite à 6.30 A. M. 
L'Express direct, nord et sud. fait raccor-
ïmeut a la Rivière a Pierre avec le chemin de 
rdes Basses Lauren bides pour Sc-Titu, Gran
ds Piles et Trois-Rivlôres. 
Le fret pourla Hivièrof à Pierre et les stations 
termed)aires, et pour toutes les stations sur le 

1er des Basses Laurentides, ne sera 
•près 3 p. m„ et pour len en-

chemin c 
pus reçu 
dibits au 

Bilif 

Uelade la Jlirière à Piérre.anrès 5 heu-

leretourde première clasaeauxtau;: 
d'unsi:upie bï'iec. de Quebec à tontes les sta
tions, inis les'samedis, bons pour revenir j us-
qu nu i/ardisutvanc 

Le chemin de fer transportera los nouveaux 
colons ct leurs familles et une quantité limi
tée do 'eiirs orïon de menage GRA.T1-S. 

On ueut.se procurer des billets de passage 
chez R. M. Stocking, vis-à-vis "Hûtei;3D-Louis, 
et chez Su nor ATrudoile, 87 rue du Pont. 

Pour informations au sujet des prix pour les 
passagers et des tauxpour le ïrafi s'adrasser à 
ALEXANDRIE HARDY, Agent Général pour 
les Passagers et lé Free Québec. 

J . G SCOTT, 
Soc, et Gérant 

Québec. 31 déceubrel*3L 

£3" Ces steamers n'arrêtent pas à Halifax 
en montant ou en descendant. 

* Les steamers Mongolian et Numldian pren
dront des bestiaux et des passagers de cabine 
seulement* Liverpool. * 

Oos steamers pdrtiront de Portland vers 1 
hr. p. m. aux dates mentionnéea.ou après l'ar
rivée du train du Grand-Trons, du a Portland, 
a midi. ; 

PRIX DU PASSAGS. DEPUIS QUEBEC 

Chemin de Fer Grand-Tronc 

TRAIN RAPIDE 
D E Q U E B E C A 

Sherbrooke, Portland, Boston., New-
York, Ottawa, Kinston, Peterbo

rough, Toronto, Niagaia Falls, 
London, Détroit, Saginaw,. 

Bay City, Chicago, etc 
Express quotidien de j our No. I 

Quitte Québec (Traverse 
Q. et Levis) 11.30 A.M 

Quitte Levis à (G. T. R.) "12.10AM 
Char dortoir do 1'Intercolonial jusqu'à Mont

réal, Voitures directes jusqu'à Worcester, 
Mass, via Sherbrooke, Le train partant il 12.10 
connecte a Richmond avec le train mixte pour 
Sherbrooke. 

Express quotidien de nuit No. ï 
(Dimanche excepté) 

Quitte Québeo (Traverse) 7.30 A.M. 
Levis (G. T. Q.) 7.65 * 

Char dortoir Pullman jusqu'à Montréal, 
Voitures directes juspu'a Moatréa[oé Port

land. 
Le train mixte Nb. 6 pour Richmond quitte 

Québec (Traversa), a 3.30; Lévis à 9-05 A. M. 
cli:i(jiiL* jouT.excepiêlùs dimanches o? les lundis-. 

Venant de l'Ouest 
Les trains express arrivent à Levis à 7.05 A. 

M. et 2.151'. M. Trains mixtes à Pointe-Léris 
à 2.15 A. M. et à 7.15 P. 31. 

Des billets directs à tous les peints dans dans 
les Etats de l'Ouest, lo Manitoba, les territoires 
du Nord-Ouest, la Colombie Anglaise et les côtes 
du Pacifique sont délivrés sur cette usité. 

j2Sr~Un seul transbordement de Québec à 
Chicago. 

Pour prix, indicateurs, accommodations dans 
les chars dorteir ot informations générales, 
s'adresser aux bureaux des bilots de la compa
gnie', en face du St-Louis, et 17 rneSous-le-J?ort, 
aussi aux stations de la compagnie sur Je quai a 
Québec et à laPoiute-Lévis. 

L .J . rtKARGEANT, 
Gérant general 

WM. EDGAR, 
Agent général des passagers. 

Québec, 16 Novembre 1891. 

Cabines 
Accordant au Steamer ot Accomodation. 

Kntreponi Kntreponi 

Service de Malle de Liverpool, Queens* 
town, St-Joan, Halifax et Baltimore 

De 
Liverpool. 

Stea ' hips De | De 
Baltimore Halifax 

27 Oct. 
10 Nov. 
24 " 
8 Dec 

Polynesian . . . . 
Caspian 
Carthaginian.. 
Polynesian 
CIRCASSIAN . . . 

17 Nov. |23 Nov. 
1 Dec. 7 Dec. 

15 " ;21 " 
29 " i i Jane. 
12 Janv. '18 *' 

LIGNE B E GLASGOW 

Steamships De 
Boston 

Buenos Ay roan | 123 Nov 
INestor!an I i Dec 
(Peruvian j 7 Dec. 
*Manitoban — 18 Dec 
Prussian l i Dec. 
iSarmatian I ; }2| " 

• V i a Halifax on revenas de Glasgow. 
Ponrplusamplesdéliaila, sadr'f 

A L L A H ' S £ A £ & Ci©., 
21 Novembre. Agent. 

Chemin de Fer Témisconata 
. les trains circuleront comme snit : 

Laissent Rivièrodu-Loup tous les jours (Di
manche excepté) à S a. arrivant a Jonction 
Kdmundston à 12.58 p. m., et partent a 1.30, 
arrivant à Connors a 3.25 p. m. An retonr.lals-
sent Connors tous les jours (Dimanche excep
té) à 7 a. m., arrivant a Jonction Edmunds ton 
à 8.5S. partent a 9.30, arrivent & Rivière-du-
Loup à 2.28 p. m. Les trains arrêtent a N, D. 
Du Dac où 16 sont allouées pour dîner, 

CONNECTIONS 
A Edmundston avec les trains du C P. R.e6 

& Rivière-du-Loup avec l'Intercolonlal. 
Le nouvel Hotel à Counors offre d'excellen

tes commodités aux voyageurs. 
T. CROCKETT, D. a LINDSAY. 

Surintendant gén. Agt. Gén. Fr. et Pas 
Bureau Général, Rivière du Loup. 

2 Novembre 1691. 

CHEMIN DE FER 

P B E f i C E i W R i L 
Ligne de Québec. Boston. New-York, 

Portland et les Montagnes Blauob.es 

C H E M I N D E F E H 

Quebec, Montmorency 

Charlevoix 
et 

/"1031 ME] 
\j les tru 

OMMENCANT LUNDI, le 19 OetobroLSJL, 
ioront comme suit; 

LA SEMAINE 
Lai ssent Qu ébecpour 

Ste-Anne à 7.45 a. m., et-5.40 p. m. 
Arrivent à Québeo de Ste-

Anne à 7,10 a. m.,et 1.05p- m. AVIS: Les 
samedis, le train laissera Ste-Anne à12.30 
p. m. au lien de 12.00 et arrivera a Québec a 
1.35 p. m. 

LES DIMANCHES 
Laissent Québec pour 

Sto-Anneà7.4: a. m..2.00 p. in.,5.40 p. in. 
Arrivent à Québec de Ste-

Anne a 7.10 a. m.. 1.05 n. m., et 5.05 p. m. 
Pour let taux spéciaux du fret et des P'HS 

crers, s'adresser uû surintendant. 
C.S. CHESSMAN, 

W R.RUSSELIi, Gérant. 
Surintendant. 

White River Jonction 
La seule ligne sur laquelle circulent des ofcara 

parloir ot dortoir entre Québec et Spring
field et entre Québec et Boston et Québec 
et Kabyans sans transbordement. 

Le et après LUNDI, te 2 NOVEMBRE 1891 
les trains circuleront comme soit: 
EXPRESS—Départ de Québeo, par le bateau-

passeur de 1.30 h. p. m., de Levis a 1.50 h-
p. lu., arrive a la Beau ce Jonction a 3.35 D 
m., arrive a Sherbrooke à 8.00 h. p. m., ar
rive à Newport a 10 00 p. m., arrive a Bos
ton a 3.38a» au., arri^oa New-York a 11.30 

Ce train court dirpetemestée Québec à Bos
ton sans changement. 

Chars Monarque, parloir, buffet et dortoir 
de Québeo 8 Springfield, et fie Québeo à Boston 
sans changement. 
MIXTE— Part do Québeo par le bateau pas

seur u 1.00 b. p. m., de Levis à 1,30 h. p. m., 
arrive à la jonction de la Beauce & 6.10 p. 
m„ arrive à St>Francois à 6.30 p. m. 

Les Trains ajsjf vent A Queue 

EXPRESS—Part do New-York à 4.00 h. t nv 
de Boston à 7.45 h. p. m., laisse Newport à 
COQ a. ni., part de Sherbrooke a 8.00 h. a. 
m., arriranta Lévis à 2.20p.m., et à Qué
bec par le bateau passeur a 2.35 h. p. m» 

Ce convoi court directement de Boston a 
Québec via White River Junction et Sherbroo
ke sans ohauqement de chars* 

Chars monarque, parloir et dortoir, de F%>-
bynns à Québeo et de Springfield & Québbo 
sans changement, 
MIXTE—Qnitte Sb-Francois de la Beauce à 

6.00 a. m., arrive a la Jonction delà Beauce 
à 7.10 a. m., à Lévis a 10.00 a. m., ec a Qué
bec parle bateau-passeur a 10.15 a. ru. 

CONNECTIONS 
A Lévis ot Harleka Jonction, aveo l'Inter

colonlal. à Sherbrooke, avec le chemin de fet 
Boston et Maine, pour Boston, New-York et 
tous les points de la Nouvelle-Angleterre, A 
DudsweU aveo Maine Contrai, 

Pour autres informations s'adresser au bu
reau des billots en face do l'HôtelSt-Louit, ou 
aux agents de la compagnie. 

FRANK GRUNDY. 
J. H. WALSH. Gérant-général. 

Gérant du fret et des passagers. 
Québec. 30 Octobre 1891. 

Morue BOM 
fcARIS, riiaraacie MEYNET, rue d'ÀnistertUo, I) 

Lipe de Québec et Lavis 
LES bateaux de cette ligne, le temps lo per 

mettant*, circuleront comme suit. Diman
che excepté : 
QUEBEC LEVIS 

Pour le SKANB-TROKO 
A.M. 

S.3U Mixte ;\ Bichm 
11J Express Eoliui 

tant ît l'Ouest 
il- P. M, 

l Malle de l'Ouest. 

Eclair do 
l'Uuost. 

l'Oucstlï.30 Mixte de Richmond 
^INTERCOLONIAL 

i QUEBEC CENTRAL 

1.00 Mi; 

25 Nor 

Imprimé et publié à Québec, 
aux ateliers de L. J. Demers & 
Frère, 30, rue de la Fabriaue. 

GAemin dB Fer Intercolonial 
1891 Arrangement d'Hiver 1892 
Lé et après LUNDI, le 19 OCTOBRE 1391, le-, 
t raina sur ce chemin, de fer circuleront) quotl-

Idimanchc excepte) comme ïûil^_ dîenneme: 
M S TRAINS QU1TTKRONT LBVI9 > 

Accommodation pour BiTière-du-Loup 
et Ounpbollton : 7.S0 

Accommodation oonr Rivière du-Loup... 8.00 
Poor Halifax et St-Jcnn , 14.3E 
Pour la Riviere du Loup . . . 18,00 

LBS TRAINS ARRIVERONT A LEVIS 
Accommodation do la Rivière du Loup... 5.30 
De Halifax ct St,Jean .'.„ 11,40 
Accommodation de Campbellton 13.20 
Accommodation de la Rivière du Loup 

L et Campbullton 16.60 
Le char dortoir attache au train Express 

parlaut.de Lu \rla ii 11.30 h. se rond'à Halifax. 
TousleB chars do co'tiraln soutt éclaires à la 

lumière électrique et chautfèa par la vapour 
da lnlocomotlvc. 

Tonales trains circuleront d'après le Eastern 
Standard'lime. 

Ou se proourera dos billots et des Informa, 
tionsà propos del. vole, do3 taux de frétée 
des passagers en s'aarosaaut s> , 

AGBNCH DE QUEBEC. 
I> .11. J,ul>ou»ld ( 

4y. rue 11 allicueie, Québec 
D.POTTINGBR. 

Surintendant en otiet. 
Bureau du ohetuiu defer. , 

MoûcUjn. N.B.. 17 iuln W L i 
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