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C L A I R E D E ' C H Â N D E N E T J X 

L a veille de N o ë l 1850, les Pa 
risiens, qui se font consciencieu
sement une loi de lire en entier 
leur journal, depuis le titre plus 
ou moins ambitieux de la feuille 
quotidienne, jusqu'aux noms et 
prénoms du courageux mortel qui 
l'imprime à ses risques et périls, 
remarquèrent à la quatrième page 
une annonce en caractères solen
nels. 

Bien placée, environnée de peti 
tes 'réc lames financières et théra
peutiques, elle avait l'air le plus 
honnête , le plus engageant du 
monde. 

Elle était d'ailleurs d'une ex
trême simplicité de rédaction et 
disait bien tout ce qu'elle voulait 
dire: 

" Un ménage dans F aisance dé
lire ndopter un jeune enfant pour 
lui faire un avenir heureux. S'a
dresser à M. et Mme Humfrey,tous 
Its jours, à toute heure, place Ro
yale, 17." 
-•' Chacun, après lecture de cette 
•annonce, fit des réflexions plus ou 
m'oins indulgentes sur la naïveté 
des bonnes gens qui s'adressaient 
aux journaux pour se créer une 
famille d'occasion. 

Tls sont bien peu avisés , dirent 
e.e uns; ne fallait-il pas mieux 

regarder autour de soi? Certes, ce 
ne sont pas les intérieurs pauvres 
et chargés d'enfants qui leur au
raient manqué . 

Ils n'ont donc ni parents, ni 
amis, ni personne qui aient en eux 
assez de confiance pour leur met
tre avec joie un de leurs enfants | trè 
dans les bras? 

E n tout ca8,concluaient les rail 
leurs, ce brave couple Humfrey 
s'est attiré des complications gro
tesques. Tout ce qui, dans Paris, 
voudra se décharger d'un bébé 
gênant , ira s • pendre au cordon 
de sa sonnette. 

H y en eut, parmi les lecteurs 
oisifs, qui déclarèrent vouloi 
poster place Royale, aux environs 
du no 17, pendant quelques heures 
au moins, pour y voir affluer les 
solliciteurs. 

—Ceux-là,s ' i ls ne perdirent pas tout 
à fait leur temps, De récoltèrent 
cependant pas du spectacle qui leu 
fut offert, tout le plaisir qu'ils s'en 
éta ient promis. 

Ce n'est pas que la procession 
ne fût nombreuse et jusqu'à un 
certain point intéressante ; mais 
elle n'atteignit pas le chiffre atten 
du, et les personnages qui la com
posèrent n'offrirent rien de bie.. 
fài l lant ,comme types et costumes, 
aux curieux quelque peu désap
pointés 

Beaucoup de màres,plus que sim
plement vêtues , et quelques hom
mes à mines peu' avenantes, com
posèrent, en somme, le bilan de 
cette première journée. 

Ce fut, toutefois, un triomphe 
pour le fermier d'annonces des 
grands journaux où la réclame 
avait paru. 

Sommes-nous assez lus?... 
heim!... Et dans toutes les classes 
de la société, encore! semble-t-il 
dire, en affectant un air modeste, 
à l'heure où le ban et l'arrière-ban 
du journalisme se répand dans 
les restau rama du boulevard. 

À cette heure-là, les parieurs 
s'étaient retirés et les candidats 

où s'accomplissait le bizarre pè le 
rinage. 

Ces six solliciteurs, arrivés un 
peu tard, mais doués d'une pa
tience méritoire,attendaient depuis 
longtemps déjà leur tour d'intro
duction auprès des maî tres de 
céans, occupés avec les premiers 
introduits. 

Confortablement assis sur les 
banquettes de velours, les uns li
saient, les autres songaient, cau
saient ou priaient, car il y avait 
réunis là, les échanti l lons les plm 
divers des catégories sociales où 
pouvaient se recruter les offreurs 
de petits enfants. 

C'était un vieillard courbé et 
souffreteux, les mains pleines 
de certificats et de lettres de re
commandation. U n enfant de deux 
ou trois ans, pâle et joli sous un 
m é c h a n t bonnet d'indienne qui 
couvrait mal ses cheveux em 
broussailles, se tenait immobile 
entre ses jambes. 

Une grosse femme, grisonnante 
et réjouie, remuante et bavard 
qui accaparait à elle seule les trois 
quarts du vaste, poêle de fa ïence 
accoté à l'angle de l'antichambre. 

Une religieuse de l'ordre de la 
Compassion, dont les yeux demi 
clos semblaient penser sous le voile 
modeste de leurs longs cils, dont 
les doigts perdus dans de larg s 
manches devaient rouler silen
cieusement les grains béni ts du 
Rosaire. 

A côté, une jêTiii3-dame7enfouie 
dans le velours d'un mantëà ïTa 
la dernière mode,et dont le visage, 
d'une beauté plus piquante que 
dist inguée, se cachait mal sous un 
petit loup de chantilly. 

U n monsieur, d'un â g e mur et 
d'aspect fort convenable, qui ne 
levait guère les yeux d'un gros 
livre de comptabil i té qu'il avait 
tiré de sa poche dès son entrée. 

Enfin, une jeune fille chét ive 
et maigriotte, qui ne devait pas 
avoir plus d'uue quinzaine d'an
nées, se tenait frileusement assise 
tout à l 'extrémité de la banquette, 
serrant contre elle, par un geste 
dominateur plut t qu affectueux, 
un bébé de ciuq ans, très beau et 

blond, que cette longue sta-

sitût entré, le monsieur d'aspect 
convenable, j'ai é té avisé de votre 
philanthropique intention. Je suis 
employé de l'administration de 
l'Assistance publique, section des 
enfants. C'est tout vous dire d'un 
mot. 

Je comprends, répondit Mme 
Humfrey. 

Moi, pas du tout, articula gra-fa charitable dame en éprouva 
vement son mari. quelque émotion. 

Voi là , monsieur. Certes, le | Je le reverra.i,dit- elle.Mon brave 
homme, quand je pourrai marcher 
...je suis souffrante encore,---je 
grimperai de bon cœur vos six 
étages . I l est mignon, votre bébé. 

dans son pauvre petit costume 
Peut-être, toutefois, bouclé et en
rubanné, eût-il é té à croquer sur le 
devant d'unecalèche . 

Il se laissa caresser par la blan
che main qui lui offrait des bon-! 
bons, et son sourire eut quelque 
chose de si subitement joyeux 
quand il frôla la soyeuse robe,que 

gouvernement est en mesure de 
subvenir seul aux besoins de tous 
les petits infortunés dont l'exis
tence lui incombe. Mais il ne 
s'oppose pas à ce que l'un del Tiens, mignon,emporte ça. 
ces enfants passe de sa tutelle Elle mit dans les mains du pau 
sous celle d'une personne vre petit un beau sac de bonbons 
estimable, dont l'honorabilité choisi parmi ceux dont elle avait 
lui est prouvée, lorsque le sort|eu la maternelle attention d' 

A. G. LAMBERT 
E P I C I E R , 

Ii7, M COMMERCIALE LEVIS 
( En face du Bureau de fret de V Intercolonial') 
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BISCUITS, CIGARES, 
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tion paraissait ennuyer énorme-
ment-

De temps à autre, la voix de 
la jeune fille s'élevait avec un 
timbre grê le et dur. 

Restez donc tranquille, Pierre, 
disait-elle; je vous ferai manger 
au loup. 

Le blondin n'avait pas l'air bien 
eûrayé de la menace. Mais il se 
taisait, cependant, pendant quel
ques minutes, sous le regard sé
vère de sa grande sœur. 

Le domestique qui introduisait 
les aspirants ouvrit, pour la qua 
Tantieme fois, la porte du petit 
salon où M. et Mme Humfrey 
passaient cette première inspec
tion, 

Le monsieur au livre de comp
tabilité se leva vivement. Son 
tour était venu. 

Il y eut un léger soupir parmi 
ceux qui restèrent. 

Le petit salon très éclairé où il 
fut introduit é ta i t meublé avec 
un luxe assez voyant, peu en 
usage à Paris. 

L a haute taille, la physionomie 
sérieuse, les épais favoris blancs 
du maî tre de la maison au moins 
autant que l'accent étranger avec 
lequel il invita le nouveau venu 
à s'asseoir, indiquaient son origine 
britannique. 

Mme Humfrey, beaucoup plus 
jeune, les yeux très doux et la 
bonté respirant sur son gracieux 
visage, était à demi étendue sur 
une chaise longue, dans la pose de 
la mauvaise santé autant que de 
la nonchalance. 

Elle devait être française et 
peut-être m ê m e parisienne, à en 

juger par le bon g o û t de sa toi
lette, la petitesse de ses mains et 

de l 'adopté doit en être plus 
heureux. 

Et vous me connaissez donc? 
interrogea le gentleman. 

Depuis que mon chef direct a 
lu l'annonce de ce matin, j'ai ev. 
le temps de prendre, sur son or 
cire,tous les renseignements néces 
saires. 

M . Humfrey, qui se promenait 
de long en large dans le petit 
salon, malgré son e x i g u ï t é , s'ar
rêta subitement. 

A h ! fit-il!... tous les rensei
gnements. Ainsi VOUB savez déjà...? 

Que M. et Mme Humfrey, ri
ches, sans enfants, ont quitté 
Londres, qu'ils habitaient depuis 
plusieurs années , pour faire un 
voyage d'un an en Italie et venir 
se fixer à Paris ensuite. 

Exact. Et qui voùS~«-(iiï-_ tout 
cela? 

L a police. 

Oh! . . . très bien faite votre poli 
ce, monsieur l 'employé. 

Avez- vous des enfants, tout 
petits, jolis, bien constitués, que 
vous vouliez me recommander ou 
me présenter, monsieur? demanda 
Mme Humfrey, qui voyait la con
versation dévoyer de son but. 

Nous en avons quelques cen
taines, oui, madame. 

Grand JJieu! tant que cela? Je 
conçois que vous ne me les ayez 
pas amenés . 

Mais Mme Humfrey voudra peut-
être bien les honorer de sa visite. 

Cela pourrait se faire, certaine
ment. J'ai déjà vu bien des pe 
tits visages et pris beaucoup de 
notes. Cependant, choisir dans 
plusieurs centaines... c'est bie 
tentant. 

Elle étendit la main vers son 
encrier comme pour prendre une 
adresse. 

Jugeant l'audience terminée, 
l 'employé se leva,posa sa carte sur 
la table en affirmant que l'admi
nistration se mettrait tout en
tière à la disposition de M . et Mme 
Humfrey, et sortit, en saluant, par 
une autre porté que celle qui l'a
vait introduit. 

Le vieillard lui succéda, t r a î 
nant après lui le bébé pâle. 

Je suis un vieux soldat, repondit-
il à la première question de Mme 
Humfrey. J'ai pas eu de chance. 
-»<a femme est morte en me laissant 
deux enfants, dont l'aîné s'est fait 
tuer en Afrique, comme un brave 
garçon qu'il était. L a fille s'est 
mariée. Elle aurait mieux fait de 
rester avec le vieux père, mais 
vous savez, ces jeunesses !...Elle 
prit un maçon; bon état quand il 
n'y a pas de casse.Lui en eut.II est 
tombé l 'année dernière d'un écha
faudage, et sa femme en le voyant 
apporter mort sur un brancard 

en a pris ur.e fièvre chaude. Si bien 
que me voilà tout seul, à soixante-
cinq ans avec ma petite pension 
pour élever l'enfant. Tout ça, mai 
dame, est prouvé. Voilà les certi
ficats. 

Le bonhomme déploya aussitôt 
les feuillets jaunis et tachés , ses 
seuls trésors, qui établissaient ses 
états de service, son mariage, son 
veuvage,ses deuils successifs, 

il' encombraient plus les galeries lia coquetterie charmante du petit M . Humfrey regardait avec 
deMa place Royale. Isouier de satin qui dépassait sa ; commisératiou ce triste grimoire. 

Il n'en restait plus que six dans robe noire. i Sa femme regardait l'enfant, Il 
l'antichambre m ê m e de la maison j Madame et monsieur, dit, aus-jn'avait rien de bien attrayant 

combrer la table. 
Mais, comme elle rougit, un 

peu en faisant ce don, M. Hum 
frey, qui connaissait bien l'excel
lente femme, sourit en songean 
que le vieux soldat ne trouverait 
pas que des dragées dans le sac 
du mignon. 

La dame élégante , qui vint en 
suite, releva bravement satoilett 
de dentelle et dit avec aisance aux 
deux époux surpris: 

Si vous êtes depuis quelque 
temps à Paris, vous devez m'avoî 
vue déjà, certainement. Je suis 
Mme Jacintha, des Variétés. 

Non, madame, dit poliment 
Mme Humfrey. 

Je n'aime pas ce théâtre.Ce n'est 
pas un théâtre sérieux, déclara le 
gentleman avec une nuance de 
dédain. 
~"M-B^-J-asintha lui jeta un regard 
vif, plein de reproches ; _ga_ bouche 
malicieuse s'ouvrit pour une~prr> 
testation. Elle en aurait eu long 
à dire,vraiment,snr le manque de. 
g o û t de cet insulaire qui expri 
mait une opinion si carrée et si 
peu respectueuse devant une jolie 
femme de talent. 

L'Angleterre allait recevoir 
terrible assaut. 

Il n en fut rien. Une seconde 
de réflexion calma cette efierves-
ceuce.Ce n'était pas 1 heure d'indis 
poser celui qu elle venait voir. 

Se tournant à demi vers Mme 
Humfrey, elle indiqua seulement 
qu'elle espérait se faire mieux 
apprécier de ce côté. 

J'ai un amour d'enfant, dit-
elle avec mie volubil ité char
mante, un petit être de six mois, 
qui a des yeux longs comme ça, 
des petites mains de reine et un 
sourire !... Il y a vingt fortunes 
dans ce sourire-là. 

Diable!... c'est beaucoup, dit 
l'Anglais, entre haut et bas. 

Mme Jacintha ne daigna pas 
entendre. 

Cette enfant, c'est une fille, est 
ravissante ; je 1 adore! 

Oh !...protesta doucement Mme 
Humfrey. 

Mais, madame, je sais vaincre 
ma tendresse quand il le faut. Ma 
petite Elvire ne peut pas être 
heureuse autant que je le sou
haite. Je suis prêt ; à me sacri
fier pour sou bonheur. 

Je ne comprends pas bien..., 
hasarda Mme Humfrey. 

M. Humfrey, qui avait très bien 
compris, interpella durement la 
jeune femme. 

Vous osez, je crois, nous pro
poser votre enfaat? 

Je renoncerais à tous mes droits 
sur elle. Son père est mort ; et 
j'aurais tant de confiance en vous 
la donnant pour toujou 

Grand merci! Je le regrette 
pour la pauvre petite, mais ce 
marché-là ne me va pas. 

Et le gentleman, scandalisé, 
reprit, furieusement sa promenade 
à travers le petit salon. 

Mme Jacintha rabaissa son 
voile, haussa les épaules et sortit 
en riant. Sur le seuil, elle se 
retourna et dit avec vivaci té : 

Vous ne mérit iez pas le cadeau 
royal que je voulais VQUS faire. 
Prenez garde quElvire, quand 
elle aura vingt ans, ne se venge 
en tournant votre fl 

D u N o u v e a u 
A 

irock de la belli 

Un nouveau magasin de thé avec le sje 

tème de cadeaux vient de s'ouvrir 

AU 

No 77, C O T E D U F A S S A G E 
à l'ancien poste de commerce 

de M . J . B. Rousseau 
On trouvera À cet établissement les thés 

et les cafés les plus nouveaux, de toutes 
le- qualités et a très bas prix en m ê m e 
temps qu'un assortiment varié de vaisselles-
verreries, articles de fantaisies, etc"., à moil 
leur marché que partout ailleurs. 

Faites une visite a ce magasin et vous 
sortirez satisfaits. 

Alphonse Guerette 
77. Cote du Passage, Levis 

{Porte voisine de M. George Guenette, Bijoutier) 

rares ! Chaussures 
Le public devrait profiter du bon marché 

de mes articles. Mes prix défient toute 
concurrence. Qu'on en juge par la liste 
suivante : 

Set de chambre en bois franc $18.00 
« « " « « noyer $35:00 
Bureau à toilette en bois franc <£G 00 

Chiffonnier . i ^ , " " « 3.00 
Lave-mains " " H 50 
Miroir ,25 
Commode. 6 00 
Spring double et simple 1 50 
Couchette en fer 4 00 
Ameublement de Salon en crin 33 00 

» « » peluche « 00 
Table de centre 3 50 

" d'extension 8. 80 
ÛhaiBSCS de salle 45 
Fauteuil a fumer 6 00 

" » lit 5 00 
Armoire en bois franc 5 00 
Poêle à 2 étages 5 00 

« « 3 " 10 00 
" " de cuisine 5 80 

J'ai encore des chaudrons, bombes, poê
lons, fers à repasser, ustensiles de cuisine, 
chaises en jonc, étagères et porte—musique 
en bambou, machines à coudre, voitures de 
toute sortes et de tous genres, ne magnifi
que buggy pouvant servir de voiture de fa
mille. 

Les effets sont livrés a domicile et aux 
ares de chemins de fer gratuitement 
'échange des meubles et poêles neufs con

tre des vieux selon le désir du public. 
On peut se procurer chez moi des chaus

sures au plus bas prix du marché. 
N'oubliez pas le magasin. 

Oc. E . ROY, 
MARCHAND DE 

MEUBLES N E U F et de SECONDE MAIN 

20 et 22 Rue Si-Louis, Levis 
Théléphone No 69. 

J O S E P H D U R A N D 

T A I L L E U R 

107, Cotè~~âîî--£&3sage 
LEVIS 

COUPE GARANTIE 
Confection sons le plus court délai. 
Cours do coupe donné à bon marché d'a

près les meilleures méthodes connues. 
Fournitures de machines à coudre 5 

Tendre. 
107, Côte du 

ENTREPRENEUR D E 

E L Z E A R B R O C H U , 

27, Bue Dominion (ou côte Shaw) 

Tout en remerciant le public de l'encou
ragement qu'il lui a accordé jusqu'à présent 
sollicite de nouveau ses faveurs en lui pro
mettant une entière satisfaction pour tous 
les ouvrages qu'il voudra bien lui confi 

Il attire l'attention de ceux qui ont des 
portraits à faire copier, grandeur naturelle, 
soit au crayon ou sur photographie.il mon
trera les échantillons à son atelier. 

M JBrochu est le propriétaire de l'huile 
électrique magicienne de Bourke. Ce remè-

:st infaillible pour la guérison d'un 
grand nombre de maladies chroniques et 
aiguës . 

Employée an début de la maladie et 
avec persévérance la guérison est certaine 
en quelques heures. Lors de la dernière 

té ni lu, un grand nombre de personnes se 
sont préservé de la grippe ou influenza par 
l'emploi d'une ou deux bouteilles. D'autres, 
gravements atteintes, se sont guéries pres
que instantanément. 

Toutes les familles qui on la bonne idée 
le s'en servir la reconnaissent indispensa
bles. Des certificats seront envoyés à tons 

eux qui en feront la demande. Un seul 
pharmacien de Québec en a vendu quatre-
"ingt dix douzaines dans une semaime. 

En vente chez tous les pharmaciens, les 
pi ci era et à la grosse chez le propriétaii 

Prenez garde aux contrefaçons. 

P P < 
ENTREPJ 

Pompes Funèbres 
4, R U E St-LAURENT, LEVIS 

La maison par excellence pour les déco
rations mortuaires faites avec goût, promp
titude et à bon marché. 

Cerù licite- do toutes sortes et de tontes 
grandeurs. r ^ ^ i ^ ' i t J t f ^ * Q l i r - - - f n " ^ T ^ l 1 1 p K r 
tels que habits, robes, gants, crêpe*;" feSB*-
delières, blancs de baleine, etc., etc. Aussi 
Garnitures pour chambre mortuaire de 
première et de seconde classe. 

Corbillards de première et de seconde 
classe. 

Toute commande sera exécutée avec 
goût et célérité. 

T . 
F E R B L A N T I E R 

GODVHBDR ET PLOIBM 
A le plaisir de remercier le public de 

Lévïs et des paroisses environnantes de 
l'encouragement libéral qu'il lui a accordé 
jusqu'à ce jour et a l'honneur de l'informer 
qu'il a transporté son établissement au 

No 8 2 , C o t e h P a s s a g e 
à l'ancien poste de M. Montreuil, embou-
teilieur de bierre. 

Il a ajouté à son établissement un assor
timent complet de ferronneries, quincail
leries, coutelleries, peintures, huiles, ver-

s, etc., etc. 
Les personnes qui auraient besoin de 

marchandises dans ces lignes feraient bien 
d'aller examiner son assortiment avant 
d'aller acheter ailleurs. 

M. Lafleur Be chargera aussi de tout ou
vrage ou réparation concernant ses métiers 

ferblantier, couvreur et plombier. 

FELIX CARRIER 
M A N U F A C T U R I E R D E 

S a v o n et de C h a n d e l l e 
No. 49, rue SAINT LOUIS 

Tend au plus bas prix du marché son sa 
on du pays pour lavage et ses différente! 

sortes de chandelles. Ses amis et le pu
blic en général sont invités à lui faire une 
visite avant d'acheter leurs provisions. 

On peut aussi s'adresser à sa résidence 
privée, Ko 11, rue Guenette. 

HONORE POLIQyiN 
BARBIER 

No Si rue Saint Laurent, 
LEVIS 

Remercie ceux qui jusqu'à présent lui ont 
un si généreux encouragement et acc ordé 

cervelle britannique. 

les prie de lui continuer leur bienveillance. 
Il s'efforcera comme par le passé de leur 
donner entière satisfaction. 

N'oubliez pas son établissement,No 2i rue 
m a t i a u e l S a i n t " L f t U r H I l t ' p o r t e v o i 8 i m ? de M. Paul 

» Pouliot. entriMirpriPi [Pouliot, entrepreneur de pompes funèbres. 

G. Guenet 
ENTREPRENEUR DE 

Pompes Funèbres 
50, R U E SAINT-GEORGE, LEVIS 

A toujours en mains un choix complet 
de cerceuils de toutes les dimensions en 
bois de rose, en fonte et en venir. Ces cer
ceuils qui viennent directement d'une des 
principales maisons des Etats-Unis sont 
d'un fini irréprochable. Un avis de deux 
heures est suffisant pour la préparation de 
ces cercueils. 

M . Guenette a à sa disposition trois ma
niaques corbillards riehement ornés do 

tentures funéraires. L'un de ces corbillards 
dont i l se sert pour les enfants est peinturé 
en blanc. 

M. Guenette se charge aussi de la déco
ration des chambres mortuaires. 

Ses tentures et,ses ameublements de sa
lons qu'il fournit à demaude sont d'une 
grande richesse. 

Ses prix sont d'une extrême modicité. I l 
a toujours donné satisfaction à ceux qui 
ont eu recours à ses services. 

On peut s'adresser à M . Guenette chez 
lui, No: 50, rue Saint-George, à toute heure 
du jour et de la nuit. Pour la commodité 
du public, M . Guenette a fait installer choa 
lui une boite téléphonique. Demandes 2e 
No. 57 
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L E MONITEUR 

Le journal que nous offrons ad 
public n'a pas d'ambition excessi
ve, ni de prétentions exagérées. 

Il ne cherche pas le bruit. 
Il ne vise la place de personne 

au soleil de la publicité. 
Seulement, dans un milieu où il 

croit pouvoir trouver des sympa
thies, i l cherchera tranquillement 
à se créer un rôle utile, et à rendre 
service à la cause à laquelle il veut 
se dévouer. 

Comme journal hebdomadaire,le 
Moniteur ne peut compter sur cette 
existence pleine d'intérêt et d'émo 
tions qui est le partage des jour 
naux quotidiens. 

Il ne peut aspirer non plus au 
rôle important que joue, dans la 
direction de l'opinion, la presse 
quotidienne militante. 

Le journal hebdomadaire n'est 
pas mêlé à tous les événements de 
la vie politique et sociale; i l n'entre 
pas dans la vie intime, comme lé 
journal quotidien,il n'est pas le con 
fident de tous les jours,le messager 
de toutes les heures, qui apporte et 
communique au lecteur toujours 
avide, les idées, les sentiments, les 
émotions. Il n'a pas pour mission 
de suivre à lapiste,et d'épier heure 
par heure les évolutions des idées, 
les progrès de la science,la marche 
des événements politiques,les laits 
delà vie économique et sociale,pour 
tenir en haleine un public toujours 
avide de savoir et de connaître. 

Mais, d'un autre côté, en s'intro 
duisant plus discrètement auprès 
du lecteur, i l s'adresse davantage 
à son calme jugement et à sa froi 
de raison. Mêlé de plus loin aux 
ardeurs des polémiques journaliè
res, i l se meut dans une atmosphè
re plus sereine et parle un langage 
plus mesuré. 

Son travail sur l'opinion est 
plus lent, mais il est peut-être plus 
sûr et plus durable. 

Son champ d'action n'est pas 
non plus le même. Instinctivement, 
i l s'éloigne des centres populeux où 
les intérêts se choquent et se d i 
visent, et cherche de préféreuce,au 
sein de populations moins avides 
d'émotions un terrain plus propice. 

Notre journal, pourra,nous l'es
pérons, dans cette sphère plus res
treinte, se faire une existence utile 
et un rôle suffisant pour son ambi
tion. 

pris, qui s'inspire du dévouement.. 
Et dans les rangs pas d'égoïsmé 

puisque, pour le succès de toute 
organisation politique et soneflica 
cité, la première condition est que 
l'intérêt personnel de chacun soit 
subordonné au bien général que 
cette organisation a pour fin de ser 
vir. 

Si tout le monde est imbu de 
ces idées, l'autorité des chefs s'im
posera, et les partisans s'y soumet
tront suns contrainte. 

Lè Moniteur^ssra. uifjournal po-
-tiqae. 

La collaboration active et variée 
sur laquelle nous pouvons comp
ter et l'espace que nous avons à 
notre disposition nous permettront 
de consacrer chaque semaine plu
sieurs colonnes à l'appréciation des 
événements les plus intéressants 
de la politique locale et fédérale. 

Nos lecteurs seront scrupuleu
sement mis au courant des ques
tions qu'ils ont besoin de connaître 
et d'étudier pour se former une opi
nion éclairée sur les hommes et 
les choses de la politique. 

Le Moniteur sera en outre un 
journal conservateur, essentielle
ment conservateur, conservateur 
avant tout. Cela ne veut pas dire 
qu'il sera un partisan aveugle, prêt 
a approuver tout ce qui sera dit 
et fait au nom du parti. Cela signi
fie au contraire qu'il sera attaché 
surtout à l'idée conservatrice, à ce 
qu'il croira être les vrais principes 
et les saines traditions du parti 
conservateur. 

Il sera conservateur à sa m a n i è 
re, quand il croira que celle des 
autres n'est pas la bonne. 

Nous comprenons ainsi la mis
sion des journaux politiques. 

Sans doute que, pour travailler 
efficacement au triomphe de leurs 
idées, les journaux politiques doi
vent accepter une certaine direc-
tion,conseiller prudemment,blâmer 
avec réserve, condamner avec d é 
férence. Car il est reconnu que les 
organisations de parti, sous le r é 
gime constitutionnel, sont le mo
yen le plus efficace d'assurer. au 
peuple un bon gouvernement. Or, 
dans toute organisation, il faut 
disposer ses moyens en vue de la 
fin à obtenir. Et l'un de ces moyens 
est l'unité d'action, qui assure le 
mouvement d'ensemble, condition 
essentielle de succès. Il faut donc 
une certaine discipline. 

11 faut des chefs,et i l faut de l'au
torité à leurs paroles. 

Mais cette autorité, ne s'impose 
pas par la force. Chacun est maître 
de son opinion, comme de son a l l é 
geance, comme de sa fidélité. Et 
pour légitimer le - commandement, 
l'autorité des uns doit s'inspirer 
i la même source que la soumis
sion des autres ; savoir le patrio
tisme, l'intérêt bien compris du 
pays, ou pour nous,l'idée conserva
trice. 

Pas de gouvernement personnel 
de la part des chefs, parce que cela 
répugne au patriotisme bien com-

Nous ne croyons pas nous trom
per en disant que jamais, depuis la 
confédération, le parti conserva
teur n'a occupé v i s -à-v i s de l'opi
nion publique de notre jrovince, 
une position plus enviable. 

A Ottawa, nous saluons pour la 
première fois uu premier-ministre 
catholique. CroyaRt ferme et intré 
pide, i l a rapproché de lui, par sa 
loyauté et sa droiture, ceux que sa 
croyance aurait pu éloigner. Sa 
supériorité intellectuelle^st incon
testée,' son désintéressement au-
dessus de tout soupçon. 

Il commande depuis quelques 
mois à peine, et son autorité égale 
déjà celle du grand homme d'Etat 
qui l'a signalé à la confiance de 
son parti. 

L'entrée au cabinet fédéral de 
l'hon. M. Angers, dont les brillantes 
qualités et le noble caractère ont 
attiré l'attention de sir John 
Thompson,semble nous assurer,par 
l'union de ces deux intelligences, 
le retour des jours glorieux que 
notre parti vit autrefois, sous l'al
liance de Macdonald et de Cartier. 

A Québec,le parti conservateur a 
à sa tête, dans la personne de l'hon. 
M. Taillon, le plus désintéressé, le 
plus loyal, le plus droit, comme 
le plus éloquent des hommes publics 
de notre province. 

Arrivé au pouvoir à la suite de 
désastres sans précédent dans notre 
histoire, i l a compris que deux cho
ses s'imposaient à son patriotisme ; 
en premier lieu, la restauration des 
finances mises en désarroi par six 
années d'une administration extra
vagante, puis le développement des 
richesses agricoles de la province. 

Ce qui s'est fait dans une seule 
année pour atteindre ce double but, 
dépasse toutes les espérances. 

Un demi million d'économies sur 
le budjet des années précédentes 
ne représente peut-être pas encore 
tout ce qu'il y a de réformes à opé 
rer, mais c'est plus que suffisant 
pour condamner à jamais le régi 
me déchu, et inspirerj^mliattce 
dans les hommes—qm ont entre 
jjÊls-de-TSfâîre le nom et le crédit 
de la province. 

Quant à la classe agricole, il est 
de toute évidence qu'une ère nou
velle s'ouvre devant elle. 

Reprenant la politique inaugurée 
par lès gouvernements conserva
teurs, le ministère Taillon est en
tré résolument dans la voie des r é 
formes. Le peuple l'a compris 
le révei l est manifeste. 

Les cercles agricoles se forment 
sous cette impulsion, dans toutes 
les campagnes.Les syndicats s'or_ 
nisent pour l'exploitation de l'in
dustrie laitière. Les conférences 
popularisent sur tous les points 
l'enseignement agricole. 

E n associant le clergé à ce mou
vement, le gouvernement eu a as
suré le succès. 

Un pas immense est déjà fait. Le 
cultivateur s'esteconvaincu, par les 
résultats déjà obtenus, qu'il y "a 
dans l'exploitation agricole, des 
ressources qu'il ignorait. 11 sent 
qu'il a à sa disposition les moyens 
d'améliorer sa condition. 

Et la confiance renait. Le coura
ge lui revient avec l'espoir de jours 
meilleurs. 

Dans dix ans si le mouvement se 
continue, la face de nos campagnes 
sera entièrement renouvelée. 

Et c'est là la vraie politique. Elle 
prime toutes les autres même 
celle de la colonisation. Car avant 
de défricher les terres nouvelles,il 
importe d'assurer l'existence de 
ceux qui sont sur les vieilles. Le 
succès que le cultivateur rencon 
trera dans son exploitation, sera 
le plus puissant argument pour l'in
duire à s'emparer du sol encore 
inoccupé. 

Que le gouvernement continue 
dans cette voie. Il lui en sera tenu 
compte. Car le peuple a l'instinct 
trop sûr pour ne pas distinguer, et 
l'esprit trop juste pour ne pas recon
naître ceux qui lui fout du bien. 

Mais d'un autre côté, (apolitique 
d'économie et de retranchement 
nécessitée par les prodigalités de 
l'ancien régime,n'est pas populaire. 
On se fait plus d'amis en jetant 
l'argent à tous ceux qui tendent la 
main, en donnant des places à tous 
ceux qui en demandent. 

Puis les affamés qui achèvent de 
manger les rentes que le DOUVOK 
leur a faites, vont recommencer, 
avec plus d'ardeur que jamais, 
l'assaut du pouvoir. 11 faut que nos 
amis soient protégés et défendus 
pendant qu'ils se livrent à ce travail 
de réparation.' 

Il faut que la presse fasse bien 

refaire notre position financière, il 
faut des sacrifices ; que les millions 
gaspillés ne reviendront pas au 
logis ; que les verres cassés doivent 
se payer ; que les récriminations 
sont inutiles quand le mal est fait; 
et enfin que la seule vraie philoso
phie pour, tous les gens qui se sont 
fait duper consiste à en tirer pour 
l'avenir une leçon qui vaille le prix 
que l'expérience a coûté. . 

Il n'y aura jamais trop de jour 
naux pour faire comprendre ces 
vérités. Car le peuple oublie vile. 
Et au point de vue conservateur, 
nous avons intérêt à ce qu'il se 
souvienne. 

~Les quelques considérations qui 
précèdent font connaître suffisam
ment notre manière de voir sur le 
rôle des journaux politiques en gé
néral, et sur le tempéramment qui 
convient au Moniteur en particu 
lier. 

Si ce programme est du goût des 
lecteurs à qui nous nous adressons; 
ils peuvent compter que nous l'ex
écuterons fidèlement, sans crainte 
comme sans faiblesse, avec tout le 
dévouement pour nos amis et la 
loyauté pour nos adversaires que 
commande la défense d'une noble 
cause. 

L'hon John Sharpies 

La gouvernement doit être féli
cité du choix heureux qu'il Vient 
de faire pour remplir, au Conseil 
législatif, le siège vacant de Stada 
cona. 

Cette nomination s'imposait, "et 
elle est accueillie partout avec 
faveur. 

La position que l'hon. M. Shàr 
pies s'est acquise dans le monde 
desaffaires,sa parfaite honorabilité, 
la droiture de son caractère,tput le 
recommandait à ce poste de con
fiance et d'honneur. 

Sa nomination est en outre, au 
point de vue conservateur, la 
compense d'un long et fidèle d é 
vouement. 

Nos félicitations au gouverne 
ment et au nouveau titulaire. 

L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Le Chronicle résiimait4%m^fê~Jôur 
diiAfoîutoBî-^irïonimerce,un article 
demandant la création d'un minis 
tère de l'instruction publique et la 
transformation du Conseil de Tins 
truction publique, sous le prétexte 
que ceux qui en font actuellement 
partie, n'ont ni le temp?, ni les ap
titudes nécessaires pour s'occuper 
avec avantage de l'instruction de 
la jeunesse. 

Nous n'avons pas vu le Moniteur 
du commerce, et, consèquemment 
nous n'avons pu vérifier l'exactitu
de de cette opinion. Mais nous 
n'avons pas vu non plus que per
sonne ait protesté contre cette idée, 
et, d'ailleurs, nous savons que l'a
bolition du conseil de l'instruction 
publique et la transformation du 
surintendant en ministre, est 
des principes du parti libéral. 
,M.Tessier,député de Rimouski,en a 

déjà demandé l'application lorsque 
M. Mercier était au pouvoir, et, du
rant la dernière session encore, M. 
Déchêne a réclamé cette réforme 
Enfin, dernièrement, l'Evénement, 

journal indépendant de toute opi 
nion arrêtée, a suggéré la même 
chose au cabinet, 

Nous nous déclarons ennemi 
acharné de ce principe très 
dangereux. Ce serait commettn 
une faute énorme et qui occasion 
uerait bientôt des désastres incal
culables que d'accéder à cette de
mande. Le contrôle de l'instruc
tion publique doit rester complète
ment en dehors des luttes et des 
exigences politiques. Et cela est 
facile à comprendre. L'instruction 
publique ne doit pas être soumise 
aux influences politiques, c'est-à -
dire, assujettie aux changements 
inévitables qu'entraîne le triomphe 
d'un parti sur l'autre. Or, si nous al 
lions mettre l'instruction de la jeu
nesse directement sous le contrôle 
d'un ministre, i l n'y aurait plus de 
stabilité dans l'enseignement. Pen 
dant cinq ans, on enseignerait telle 
chose,et si la sixième année voyait 
la victoire de tel parti politique, 
lie serait témoin aussi de change 

ments peut-être considérables dans 
l'enseignement. Et puis, l'ensei
gnement deviendrait une affaire 
politique, une question de patrona 
ge. Tel instituteur serait préféré à 
tel autre, pareequ'il appartiendrait 
au parti au pouvoir ; et telle insti 
tutrice se verrait en but à toutes 
les misères, pareeque son père au
rait le malheur de professer une 
opinion politique contraire à • la 
majorité de la paroisse, ou seule
ment contraire à celle du chef de 
la paroisse dont l'influence sera 
d'un grand poids sur les déc i 
sions du ministre de l'iustruc-

gnant résulteraient inévitablement 
parmi les parents des à.nimosi lés 
que les enfants .sont toujours 
prompts-à partager.;, les ..élèves se 
dégoûteraient de l'école, et 1,'ën gei
gnement ne serait plus.-respecté 
comme il doit l'être pour en inspi' 
rer l'ampur à. la. jeunesse. 

Le Moniteur du commerceVoudrait 
de plus . voir se transformer le 
personnel actuel, du Conseil.de 
l'instruction publique. Ceux qui 
en forment partie, dit-il, n'ont n 
le temps, ni les aptitudes necèssai 
res pour en remplir fidèlement la 
mission. C'est-à-dire, pour parler 
la bouche . ouverte, qu'il y a trop 
d'évêques. On va peut être se 
crier, mais nous maintiendrons 
que c'est là l'idée véritable cachée 
sous la tournure de cette phrase 

Car y a—t—il un homme rai so n-
nab'e, et n'ayant aucun besoin de 
donner un coup de dent à . notre 
clergé, qui voudra croire que nos 
évoques et les autres membres du 
Conseil n'ont pas le temps et 
surtout, n'ont pas les aptitudes 
nécessaires pour s'occuper d'ensei
gnement. Son eminence le cardi
nal Taschereau, NN. SS. Begin, 
Fabre; Duhamel,. Racine,' Gravel. 
Emard, Labrecquè, Biais, Lorrain, 
DeCelles ne sont-ils pas les ho m 
mes les plus instruits dans la pro
vince ? Quelles cou naissances pos
sèdent les rédacteurs du Moniteur 
•lu commerce, que ces hommes de 
science n'avaient point avant eux? 

La partie laïque du Conseil, g é 
néralement parlant, est aussi à la 
hauteur de sa position. Les hono
rables MM. Jette, Masson, Chapais, 
M. Crépeault'et beaucoup d'autres 
dont les noms nous échappent pour 
raient en montrer long à ceux qui 
ne les trouvent point de leur goût, 
—ce qui est peut-être leur plus bel 
é loge. 

La question de temps est ridicule, 
et, jusqu'à ce qu'on nous ait 
prouvé négligence de la part 
du Conseilj on nous permettra bien 
de n'y point répondre. 

l'Evénement, moins tranché que 
le Moniteur du commerce, ce qui est 
tout naturel, serait satisfait avec 
la transformation du. surintendant 
en ministre de l'Instruction publi
que.Nous espèrous que le gouverné 
ment n'est pas prêt à s'accomoder de 
cet entre-deux. Ce premier pas fait 
il lui faudrait bientôt.continuer er, 
abolissant le Conseil. Car i l est fa
cile de comprendre que l'entente 
parfaite, n'existerait pas longtemps^ 
entre un Conseil_de_Jiias^iTîctian 
publique û%ya"OT_in vue que le 
perfectionnement dé l'instruction 
de la jeunesse, et un ministre pris 
entre deux intérêts : l'intérêt de 
l'instruction et son intérêt politi
que, celui-ci souvent vaincu par 
celui- là . 

Restons tels que nous sommes, 
j'entends au point de y.ue dû.. Con
seil de l'instriiction publique.; Car 
il peut y avoir dés réformes à bpé.-
rer dans notre enseignement, et si 
elles sont justes et raisonnables, 
nous savons que le 'Conseil ne 
nous les refusera point. Mais con 
seivons notre Conseil de l'instruc
tion publique et spn surintendant 
en dehors de toute influence ppUV 
tique. E l que notre instruction res
te toujours forte et profondément 
religieuse afin de blinder la jeu
nesse contre tous les pièges à venir 

L e peuple,.snrtout de nos jours 
est avide d é changements. Ceux 
qui ne veulent plus conserver rien 
du présent, pour l'avenir comptent 
sur ces tendances populaires pour 
assurer le triomphe de leurs idées : 
au gouvernement et à la presse, 
qui doivent, diriger l'opinion, 
d'éclairer ce peuple sur les 
dangers vers lesquels on dirige, sa 
marche. L'histoire de ce siècle 
est pleine de terribles leçons qui 
prouvent le néant des réformes nou
velles, i l n'y a qu'à les bien expo
ser pour prévenir peut-être de 
grandes décadences. 

desChaleurs comme l'un des endos
seurs des billets qui furent payés 
ave.c lés $100 000.00 du boodlage 
Pacauû 

Léon Jleuault et Albert Grévy 
îVonl.-pas dû faire plus, que fréquen
ter la mauvaise compagnie. 
' Evidemment, les avocats de Pa
ris né se soutiennent pas comme 
les avocats de Québec. Pour rester 
dans les traditions i l aurait, fallu 
cette année donner le bâton à M 
Charles.Langelier.. 

L'élection du procureur-général 
Gasgrain est-elle un.pur accident, 
on un retour calculé aux traditions 
d'honneur que le barrean français 
semble avoir conservées. 

Faudrait :t-il maintenant, pour 
être bâtonnier, avoir du talent, une 
position au barreau, et s'être tenu 
à distancé des affaires suspectes ? 

11 vaut mieux attendre pour le 
di re. 

L E BARREAU'FRANCAES ET L E 
B A R R E A U CANADIEN 

tion publique. De ces change-
comprendre au peuple que, pourjments dans le personnel ensei-

Le barreau de Paris vient dé 
suspendre deux de ses membres, 
MM. Léon Renault et Albert Gré
vy, dont les noms ont été mêlés 
aux affaires suspectes du Panama 

Ces gens du barreau de Paris 
nous paraissent- bien particuliers 
sur l'étiquette professionnelle; bien 
plus qu'on ne l'est dans la province 
de Québec. 

On se rappelle qu'en effet, au 
sortir de l'enquête dans laquelle 
le comte Mercier fut convaincu 
d'avoir vendu pour $5000.00 la con
testation de Jacques-Cartier, vente 
à l'occasion de laquelle fut pronon 

le mot reste fameux : " Quand 
j'achète un cochon..." le héros de 
de cette triste aventure fut é lu bâ
tonnier de la section de Montreal. 

La section de Québec fit pres-i 
qu'aussi bien quelques deux 
trois ans après, lorsque, au be 
milieu du procès Trudel', elle é lut 
bâtonnier le glorieux signataire dû 
biilelde $5000.00. 

Qui eût jamais songé à faire uu 
bâtonnier du sénateur Pelletier, 
avant que son nom eut été mention
né devant la commission de la Baie 

Chronique 
Monsieur...,tenez, lecteurs, je suis 

indulgent, et je ne vous le nom-
ine'rai'poiut. 

Monsieur...X...donc, est un jour 
naliste : oh ! mais tout ce qu'il y a 
de plus journaliste !...si toutefois 
il suffit d'écrire la, matière d'une 
quantité innombrable de colonnes 
de journal pour mériter ce titre. 

Mais monsieur X...n'est pas. seu
lement un journaliste, c'est aussi 
un ér'ûdit qui connaît et cite ses 
classiques comme pas un 

N'allez, pas croire pourtant qu'il 
en soit plus fier pour ça !...au con
traire il sait que la critique est né
cessaire et il ne se la ménage point 

Sans être trop méchant, je puis 
vous affirmer que ses infortunés 
lecteurs le savent bien aussi, car i l 
n'est pas un de ses. articles qui ne 
soit universellement critiqué 1 

Avant.de continuer, lecteurs b é 
névoles, je tiens à vous assurer 
que je ne.veux faire aucune per
sonnalisé. 

Les^mo'nsieùrs X...ne pulluleut-
,ils pas?... , j&«5S| 

Ce qui ne pullule point, par ex
emple, ce sont les aventures dans 
le genre de celle qui arriva un jour 
à mon héros. 

Qe jojjr^làJfcrr^tVâlïTde soumet-
•tse-çàprôse .à sou microscopique 
public, vo.ilut vov, par l u i - m ê m e 
l'effet produit par ses articles. 

Il s'achemina donc vers un café 
son manuscrit en poche. 

Il faut cependant vous dire à sa 
décharge qufil ne choisit point un 
café .plutôt qu'un.autre,.et laissa 
au hasard, le choix:desa . -victime. 

Ce fut donc le hasani qui le con
duisit au café.. . . . .(si je vous dis le 
café, lecteurs, vous en'saurez au
tant que moi, aussi ne vous le nom-
meraU-je point.) -

X-.,se. dirigea vers la première 
table «venue, commanda'un café, le 
sucra, le gol-i. et ...garda le silen
ce pendant.quelques instants. 

Mais ces quelques instanCs lui 
avaient suffi pour se souvenir de 
ces vers de Boileau 1 

sant, le soir au coin du feu ! 
A votre santé J'ajouterai m ê m e 
que l'article est d'autant plus goûté 
qu'il est plus long 1 eh 1 eh 1 on ne 
s'ennuie point à le lire : La F o n 
taine n'a-t-il pas dit : 

Patience et longueur de temp* 
Font plus que force ni que rage 1 

Que vous semble ? 
L E MONSIEUR.— 
X (à part)—Hum 1 ce mon

sieur n'a pas l'air communicatif I 
—Bast 1 essayons encore I—A n o - „ 
tre santé 1 E h 1 Eh ! moi-même j e 

ne suis pas indifférent à un 'x>on 
article de journal : 

Trahit sua quemque voluptag L 

a dit l'exquis Virgile,dans u n e é g l o -
gue savoureuse I ch 1 eh I 
J'avoue m ê m e que je. me pique 
aussi d'écrire en prose» et en vers... 
et contre tous ! .Que vous sem
ble du mot ? oh ! oh ! oh ! eh I eh l 
hi ! hi I hi ! (il r i j à se désarticul
er les mandibules). 

Lii MONSIEUR.— _ 

Faites-vous des amis prompts à vous 
[censurer ; 

Qu'ils soient de.vos écrits les confidents 
[sincères. 

Et de tons vos défauts les zélés adver-
- -,v, . • [saires 

Dépouillez devant eux l'arrogance d'au 
, • . • [tecr , 

Mais sachez de l'ami discerner le flat-
à't'-^Cïra^, [teur. 

f.l allait ouvrir le feu et son ma
nuscrit,-lorsqu'il se souvint aussi 
de ceux-ci : 

Craignez-vous pour vos vers la censure 
[publique 

Koyez-v-ous.à vous-même un sévère-'cr 
[tiqu 

Et il aurait probablement renon
cé à son-expérience si,par malheur 
pour, son futur auditeur, i l 
fut immédiatement remémoré que 
L'ignorance, toujours, est prête à s'adm 

[rer. 

Vous me pardonnerez sije suis si 
loiig avant d'entrer en matière; mais 
ne dois-je point, en historien cons-
cieheieux, vous raconter les divers 
états d'âme du héros de cette v é r i -
dique histoire ? . . 

Enfin, X . . . ouvrit son manuscrit 
et après l'avoir relu deux ou trois 
fois en souriant comme un homme 
év idemment content de l u i - m ê m e , 
il se décida à soumettre son oeu
vre à quelqu'un. 

Ce'malheureux quelqu'un ne se 
doutait pas de la tuile qui le men; 
çait ; aussi n'éprouva-t- i l aucune 
angoisse, lorsque X...,se dirigeant 
vers lui, lui dit de son ton le plus 
naturel et le plus bonhomme: 

Eh ! eh I cher monsieur, que 
vous semble du temps ? 
L E MONSIEUR— 

X. . .—Oui , oui, i l ne fait pas 
mauvais) L'hiver ne semble pas se 
presser d'arriver.—Voulez-vous ac
cepter mi verre de rhum ? 
L E MONSIEUR-— : 

X...,—Garçon ! deux rhums ! Ah! 
monsieur, c'est lorsque l'hiver ar-
riv ; que l'on sent le mieux le plai
sir de la lecture; eh 1 eh I un bon 
irticle de journal n'est pas dépla i -

X (froissé)—Le mot ne vous 
semble pas beau !...(ô part). Soyez 
donc spirituel ! ! ! {haut) — Mon
sieur, vous ne me connaissez pas, 
sans doute ; en ce cas, veuillez 
m'écauter et vous verrez que je ne 
m'avance pas trop en vous affir
mant que je manie assez bien la 
plume ! . . . Y êtes-vous !... Garçon, , 
remplissez nos verres 1 . . . à vos. 
souhaits/... hum ! hum ! 

Le titre de mon article est : 
« La recrudescence de l'irtfgtlecr 

psychique dans le passé, le pnt&ènt et 
l'avenir ! " 

(A part) hum 1 i l ne souffle mot l 
Bast I Boileau n'a-t-.il pas dit : 

Un flatteur aussitôt cherche à se récrier c 
Chaque mot qu'il entend le fait extasier.. 
Tçiuï est charriant, divin; aucun mot a* 

rie Messe. 
Il trépigne de joie, i l pleure de tendresse; 
Il vous comble partout d'éloges fastueux. 
L a vérité n'a point cet a : r impétueux. 

Je crois que ce monsieur sera un 
critique excellent; car i l parle 
peu.— (Haut). Je vous avoue que 
cet article est une satire contre la 
philosophie de nos jours I— Le 
genre critique ne vous plait peut-
être point 1 Hein ?... p la i t - i î ? . . 
(à part). Il ne veut pas trop s'a van 
cer, i l est prudenU^UenErsTÏécide-
mentjj'aj^-etria^ain heureuse. 

____^fitrnTT( r,iso»J) " Lorsque l'on con
sidère la quantité et la qualité-
innombrable, non, la qualité et la 
quantité innombrable de manches. 

balais qui peuplent la surface 
de la terre ô?Amérique. . ."—Par-
manches à balais, j'entends les aztè
ques et autres peuples qui,secs com
me des pendus, me semblent m é 
riter ce nom I..,— L e mot est-iL 
de votre goût î 

' Le monsieur se tient le ventre et 
lance des regards désespérés. — Peu 
à peu le café s'est vidé.) 

X . . . (continuani),A'Amérique, l'on 
est porté à croire que l'intellect 
psychique est à son déclin ; mai» 
rapportons-nous à l'Europe, et con
sidérons les Européens . . . Trouvez-
vous la transition heureuse ? 

(Le monsieur se secoue désespéré
ment; les yeux lui sortent de Vorbitc). 

X...(à part)—il est enthous iasmé. 
C'est égal , i l n'est pas communica
tif... (continuant sa leeture)... i l est 
évident que l'intelligence i n h é r e n 
te à ces bipèdes. . . — Bipèdes est-il 
bien, selon vous ? 

[Le monsieur se tord sur la ban— 
quettt et continue à rouler des yeux 
furibonds). 

X . . . (exultant). — A u moins, s'il 
ne me parle pas i l fait voir sa joie. 
Décidément, mon article estarchi-
bon ! (Haut)— Oui, monsieur, vous 
êtes le premier homme qui m'ayez 
compris, et... (apart), mais o ù va-
t-il donc ? 

Hélas ! lecteurs, le malheureux 
auditeur était non-seulement... 
sourd et muet, mais encoie... tor
turé par une colique épouvantable. 

X...n'en est pas moins resté per
suadé que son style avait été fort 
goûté ! — seulement, i l m'avouait 
l'autre jour . . . ingénuement ,qu il ne 
s'expliquait pas du tout pourquoi 
ce monsieur s'était sauvé si vite, 
sans attendre la fin de " La recru
descence de l'intellect psychique 
dans le passé, le présent et l'ave
nir ". 

J'espère que maintenant, s'il me 
lit, i l saura à quoi s'en, tenir. 

IL aura m ê m e l'avantage immen
se d'être édifié sur l'effet de sa pro
se, effet... purgat i f , év idemment! 

A L B E B T BKRROT 

COUPS DE P L U M E 

Le Moniteur est. croyons-nous, 
le neuvième journal publié à Lévis. 
Nos prédécesseurs ont été le Dra
peau de Lévis, te Journal de Levis, 
le Progrès de Lévis, l'Echo de Lévis, 
le Quotidien, le Travailleur de Lévis, 
"Ouvrier et l'Union canadienne. 

Trois revues ont aussi parues 
à L é v i s : la Semaine des- familles, 
les Annales de la bonne Sainte-Anne 
de Beaupré et \s\Glaneur. 

http://Avant.de
http://t-.il
file:///s/Glaneur


Il est question de reconstruire la 
manufacture de vaisselle McDo
nald de Saint Jean d'ïberville in
cendiés l'hiver dernier. 

Sir Charles Tupper, parlant à un 
banquet qui se donnai t au Windsor 
à Montréal, disait,en prenant l'as
siette qu'il avait devant lui et eu la 
montrant à ses auditeurs : " Quand 
nous pourrons fabriquer des ob
jets comme celui-ci dans le pays, 
nous pourrons espérer en l'avenir 
,du Canada. " 

Son voisin lui dit de tourner son 
assiette et de regarder la marque. 
11 y lut ; " St-John stone & chi-
naware co. " L'assiette sortait de 
la manufacture McDonald. 

Les journaux annoncent que des 
capitalistes d'Onta.io ont formé 
une compagnie pour faire opposi 
t ioo,à la cie de navigation Riche
lieu et Ontario. M McCarthy 
pire ennemi de notre race, est le 
président de cette compagnie. 

Lui qui ne veut point laisser par 
1er français au Manitoba et au 
Nord-Ouest, laissera-t-il parler 
français dans ses bateaux. Ce serait 
bon à savoir, car avr.ut d'embarquer 
beaucoup de personnes ne sachaui 
pas.le barogouin anglais se aient in
quiètes si elles doivent ou non se 
fermer le bec. 

Le français est la langue adop
tée par la commission d'arbitrage 
de lamer de Behring qui siège en ce 
moment à Paris. Sir John Thomp
son qui ne comprend pas parfaite
ment notre langue a amené avec lui 
comme secrétaire M Joseph Pope, 
ancien secrétaire privé de sir John 
Macdonald. Le français, que déd. i 
gne les Anglais de notre pays, n'esl 
pas si mal vu, après tout, en Euro 
pe. Toujours, il a été la langue de la 
diplomatie, et toutes les cours d'.i 
vieux continent se font un honneur 
de le parler. 

Un confrère des Etats-Unis pré
tend que la cause catholique 
prierait beaucoup plus de terrain 
en France si le clergé ne s'occupait 
pas de politique. " Mgr d'Hulst 
écHt- i l ,devrai . résigner son mandat 
de député et s'occuper de ses devoirs 

~ -émisco£»ti£*"""Sïs-' di-oeésarrrs ' n'en, 
seraient que mieux " 

D'abord) faisons remarquer au 
confrère qu'il est dans l'erreur en 
écrivant que Mgr d'Hulst a charge 
de diocèse. Il n'est pas m ê m e é v ê -
que. 

Puis, pourquoi résignerait-il son 
s i ège? Le prêtre comme tout autre 
citoyen a la plénitude des droits 
politiques; il peu; prendre part 
aux luttes, voter, être candidat, dé
puté, comme qui que ce soit. 

E n France, le clergé a presque 
toujours été représenté dans les 
TCfiambres,3epuis l'ancienne monar 
chie où il formait un des trois 
Etats'jusqu'àla république actuelle 

Il eu est de m ê m e en Angleterre, 
ôù les titulaires des grands arche 
véchés et évêchés sont de droit 
me nbres de la chambre des lords. 

Ici, au Canada, la loi n'empêche 
pas un prêtre' d'être député, con
seiller législatif ou sénateur. Si 
notre clergé n'exerce pas ce droit, 
.qu'on lui conteste en certains 
quartiers, c'est qu'il ne le veut 
pas. 

Pour moi, je ne connais rien de l'effronterie quelquefois—le fait 
plus triste que l'invasion d'unelest arrivé encore tout récemment 
maison par cette foule qui va as-!dans un comté vo is in—jusqu'à 
a i s terà la vente comme on va à unelécrire sans y être autorisés sur la 

L E S ENCANS 

—Tu sais, c'est pour demain ? 
.I^SA'-deux heures, n'est ce pas 
chère belle ? 

' —Oui, je viendrai te chercher de 
bonne heure, car il y aura foule.... 
Méttras-tu ton chapeau neuf ? 

—Certainemert-Tusais bien qu'il 
faut être tiré à quatre épingles pour 
aller à cette vente. Toutes nos a— 
mies seront là et nous allons être 
épluchées. . .J'ai me mieux éclipser 
les autres que d'entendre dire que 
je suis mal fagotée. 

—Tu as raison, chérie, et je l'ap 
prûvve. Je vais suivre tes conseils... 
Pourvu que cette petite pendule 
Louis X V ne me soit pas trop dis 
jjutée ! 

'La fièvre des encans nous revient, 
elle fait partie du cortège du prin
temps. Tous lès ans, à pareille épo 
que. ces haillons en forme de dra
peaux que les encantcurs ont pris 
pour enseignes—ije ne sais trop 
pourquoi—commencent à flotter 
aux portes. Les journaux recueil
lent leur riche moisson d'annon
ces : vente ici, par suite de départ, 
vente là-bas, par suite...de manie. 

Que voulez-vous ? c'est la mode, 
i l faut vendre ! Les enfants vendent 
le vieux ménage des parents, qui 
aurait pu servir encore deux géné
rations, pour acheter un mobilier 
de pacotille. Les vieilles choses ont 
.maintenant le sort des vieilles gens: 
on s'en éloigne. Un vieux bahut, la 
bibliothèque du grand-père, le ser
vice de table que la grand'maman 
aimait tant, vite, débarrassons-nous 
de cela,à l'encan'. A l'encan aussi c 
mobilier de parvenu,, mobilier da 
tant de deux ans à peine, mais 
qui déjà n'est plus de mode, les 
glaces des armoires ne sont pas bi 
seautées, la disposition des tiroirs 
laisse à désirer, que sais-jé encore ? 
vite, à' l 'encan 1 

partie de plaisir. Tous les meubles, 
tous les objets sont examinés et pal 
pés par ce terrible indiscret, l'ache 
leur ! Et puis, quand le marteau de 
l'encanteur tombe pour la dernier 
fois, c'est un éparpillement na 
vrant. Tout ce qui compose cet in 
térieur, tous ces mille petits riens 
qui ont chacun leur histoire, tout 
cela s'en va, se disperse aux quatre 
vents 1 

Sans doute, vous avez assisté à 
une de ces ventes ? L'encanteur, beau 
garçon, facétieux, est là, monté sur 
une chaise et domine tout, le petit 
bataillon féminin qui fait cercle 
autour de lui. Par-ci, par-là, il re
connaît des habituées, des clientes, 
et leur fait un petit salut de four
nisseur. Avant la vente, cet infati
gable parleur fait un discours, c'est 
de rigueur : le mobilier est neuf el 
de bon goût . . . l e vendeur est obligé 
de partir pour le Japon...les ache
teurs seront consciencieux et offri
ront des prix raisonnables... 

On commence. 
—Mesdames, voici un tableau 

une magnifique peinture à l'huile 
avec un cadre large comme ça.. 
A combien ? 

—Une piastre ! 
—Vous n'y pensez pas ! Une œ u 

vre de cette valeur et un caare aussi 
bien fini...Voyous, mesdames 
Mais il y a pour plus d'une piastre 
l'huile, rieu que dans les couleurs. 

—Deux piastres I 
—Trois, piastres 1 
Une petiùjbrune à son amie.—Mon 

mari est un grand amateur dt 
peintures à l'huile ; s'il était présent 
i l serai t capable de payer ce tableau 
dix piastres. 

L'amie.—Tenez, ne me parlez pas 
de ces peintures, on n'y voit rien... 
du vert, du rouge, du blanc... et 
puis i l faut se mettre loin pour r 
garder...j'aime mieux ces chromos 
des Etats... Si j'achetais ce tableau, 
ça serait pour le cadie ! 

L'encanteur.—Six piastres 1 sept... 
huit, huit, hiiii, huit.,.neuf, neuf, 
neuf... Regardez bie i, mesdames, 
ce tableau vaut au moins cinquante 
piastres.,.neuf L.Mada ne vous avez 
fait un achat magnifique et je vous 
félicite. 

La dame rougit quelque peu, 
c'est son i.oup d'essai. 

Ces ventes a l'enchère sont fer
tiles en surprises, e-i surprises 
désagréables su tout. Telle person
ne de ma connaissance a payé der
nièrement à l'une de ces ventes une 
pièce d'argenterie, portant visib! 
ment ses états de service, le prix 
qu'elle aurait payé dans un mag?-
sin, le même article tout pimpant 
neuf. Tant mieux pour le vendeur 
qui a dû rire dans sa barbel C'est 
le revers de la médaille. On se fait 
une fâte d'aller à l'encan ; on mot 
son beau chapeau neuf et le coquet 
manteau de soie.et l'on revient a la 
maison l'oreille basse parce qu'on a 
cédé à l'entraînement et payé re la
tivement cher une futilité dont on 
aurait pu se passer. 

TOUCHETOUT 

bande du journal le mot refusé et 
à le renvoyer au bureau de l'édi
teur. 

Nous prions ces maîtres de pos
tes sans conscience de se tenir sur 
leurs gardes. Nous dénoncerons 
sans miséricorde le premier qui 
sera pris en faute. 

Qu'ils se le tiennent pour dit. 

A P P A R E I L A DÉSINFECTER 

La manufacture Carrier, Laine 
& cie vient de commencer la cons 
truction d'un autre appareil à dé
sinfecter pour la station de la qua 
rantaine d'Halifax. 

Nous sommes heureux de voir 
le gouvernement encourager les 
usines Carrier, Laiué&t cie. L'ho
norable M. Angers mérite surtout 
nos remerciements pour l'eucoura 
gemeut qu'il donne à cette manu
facture. 

U N E AMELIORATION 

On vient de faire subir des aîné 
liorations aux bureaux du télépho 
ne de la Côte du Passage. Les ap
partements de M. Biais se trouvent 
on communication presque direc
te avec le bureau des appareils, 
de sorte que les raccordements se
ront toujours de plus en plus rapi
des. 

17ième BATAILLON 

Les officiers du ITième bataillon 
d'infanterie de cette ville se propo 
sent de célébrer avec pompe le 
trentième anniversaire d'existence 
de leur corps. 

* Le ITième fut organisé par un 
ordre-général du vingt février 
1863. 

! A une assemblée subséquente 
tenue par les directeurs, M. Alphon
se Roy a èlé élu président du cer
cle, M. ff. G. Bourget,vice-président, 
et M. HeinieiîègildeBourassa.secré-
laire-li éaorier. 

CONCOURS D'ELOQUENCE 

Le concours d'éloquence de 
l'Académie Saint-Augustin du col 
loge de cette ville est commencé 
dimanche dernier. Grand nombre 
de concurrents ont déjà pris part'à 
ceuu joule pacifique qui se termi
nera la semaine prochaine. 

M. M. les abbés Leçon ri, Leinieux, 
Pauipaloi) et Plante sont les juges 
du concours. 

N O U V E L L E T A N N E R I E 

M. G. Roy, maire de Beaumont, 
établit une nouvelle tannerie à 
St-Roch de Québec. Les machine
ries nécessaires ont été fabriquées 
aux usines Carrier, Laine et trans
portées à Quebec lundi pour y être 
installées dans la bâtisse de M.Roy. 

CHAUFFÉE A L ' E A U C H A U D E 

A une de leurs dernières as
semblées, les niargnillers de la 

L a P i « s V i e i l 1 e M a i s o n j | 
COMMERCE DE LEVIS 

G. &• ED. Couture 
MARCHANDS-GENERAUX 

No. 129, Cote du Passage 

LEVIS 

Importateurs d'épiceries, feironneries, 
grains, provisions, Etc., en 

gros et en détail. 
Attention toute spéciale aux ordres re

çus par la malle, dépêche ou téléphone. 
Prix réduits. Avantages 

spéciaux 

accordes aux marchands de la campagne ; 
conditions do paiement faciles. 

Grande Ouverture 
DU DEPARTEMENT DES 

, Prelarts, Etc. 
Voulant faire de cette ligne de commerce 

une spécialité nous avons ajouté à notre, 
établissement une nouvelle bâtisse qni( 

fabrique de Notre-Dame de L é v i g | n o u " , ? e r I ? 9 t d ' ° * i r

J n^nt^nant l'assorti 
1 . . - , .[ment le plus complet et le plus varie en 

ont approuve hdee de M . le curé TAPIS B R U X E L L E S , 
Gauvreau, de chauffer F égl ise et) TAPIS TAPISSERIE 
a sacristie par une l'on niaise à 

1 eau chaude Les soumissions ont 
déjà é té d e m a n d é e s à- plusieurs 
personnes et tout sera installé pour 
ï 'automue prochain. 

U N CANADIEN RUSÉ 

CORRIGEONS-NOUS 

U N E F A U T E P A R SEMAINE 

J E L'AI ENVOYE PROMENER 

M. M...me dit tantôt, à propos d'une 
querelle qu'il avait eue, la veille, 
avec un grincheux bien connu : 

—Il m'agaçait tellement que j'ai 
fini par " l'envoyer promener 

Pardon, monsieur; mais vous 
l'avez envoyer premener  
qui ? quoi! 

Vous l'avez envoyé promener sa 
femme, ses enfants, sa bel le-mère, 
sa tante Aglaé '! 

Vous l'avez envoyé promener 
ses chagrins, sa joie, ses rêveries ?.. 

Car promener est un verbe actif. 
Si donc vo J» voulez dire, »n par

lant d'un g ê n e u r : "J'ai envoyé 
" l u i " promener..." i l faut dire: 
Je l'ai envoyé se promener. 

Sans cela, ce serait comme si 
vous disiez dans d'autres cas : 

"Je l'ai envoyé amuser..." pour : 
" Je l'ai envoyé s'amuser. " 

"Je l'ai envoyé habiller " 
" pour " Je l'ai envoyé s'habiller, 
etc. 

LÉGÈRE E R R E U R 

La Libre Parole fait erreur lors
qu'elle annonce que M. Z. Benoit, 
le chef des pompiers de Montréal, 
est né à Saint-Jean Chrysostôme, 
f " m t t jyf Bannir r . i f 
aanitfuTol î eçu lëjour'à Saint-Jean, 
Chrysostôme, comté dé Chateau-
guay. 

LA TANNERIE L E M I E U X 

Il ne restera plus rien bientôt de 
l'ancienne tannerie Lemieux. La 
maison Carrier, Laine & cie fait 
démolir ce qui restait des murs 
pour avoir la brique nécessaire au 
îambnssage du nouvel entrepôt 
qu'elle a fait construire un face de» 
usines. 

U N QUI PROMET 

Ou nous raconte les faits suivants 
au sujet d'un citoyen de St-Heuri 
qui a laissé la paroisse pour les 
États-Unis, dernièrement. Jusqu'à 
la veille de son départ, il a eraprmi 
té avec un aplomb rare, des sommes 
d'argent d'un grand nombre de ses 
concitoyens. Puis, afin de n'éveil
ler aucun soupçon i l est descendu 
prendre les chars à Lêvis. Mais 
faut croire qu'il ne s'est point 
trouvé le gouset encore assez bien 
garni, car peu de temps avant le 
départ du convoi, il est allé trouver 
un hôtelier de ses amis à qui il 
demanda de l'argent à emprunter 

—Combien t'en faut-il ? 
—Autant que tu en auras. 
—Cinq piastres,est-ce assez ? 
—Si tu n'en a pas plus. 
Et notre homme empocha les 

Les journaux ont parlé derniè
rement de la fabrication illicite de 
I alcool dans nos campagnes. L a 
chose est malheureusement trop 
vraie. Daus plusieurs paroisses il j 
a des habitants qui ont les appa
reils nécessaires pour fabriquer la 
boisson cl ils ne se g ê n e n t pas. 

Cela nous rappelle le fait sui
vant arrivé il n'y a pas bien long
temps. {Fu-citojrsti.de St-Bernardj 
eomté de Dorchester, qui a t'habi 
tude de prendre ses boissons chez 
M . A . G. Lambert, commissionua 
un de ses uo-paroissiens qui 
cendait à Québec, de lui apporter 
un gallon de whiskey, en lui re-
com mandant de le prendre chez 
M . Lambert. Le lendemain, en 
revenant, le commissionnaire re
mit la cruche à celui qui lui avait 
d e m a n d é la boisson. Ce dernier 
n y goûta pas tout de suite, maie 
le jour suivant, ayant de la visite 
chez lui, il servit à boire à ses a-
mis qui burent la boisson, 
toutefois sans demander ce que 
c était. Le maître de la maison 

É T A B L I S S E M E N T D E 

T A I L L E U R 
A L A M O D E 

Nouveaux patrons de tweed et serge reçus 
tous les jours, habillement en tweed ou en 
serge fait à ordre depuis $3.00 en montant. 

Nous avons toujours en mains un choix 
d'habillements fait depuis $5.00 en mon
tant. 

Les pratiques qui désireraient fournir 
leurs propres étoffes seront aussi lesbiemve-
nues. 

Tout ouvrage est garanti 
Une visite est sollicitée. 

A. GAGNON & Cie. 

50, Côte du Passage 

TAPIS ECOSSAIS, 
TAPIS F I C E L L E , 

Prélarls anglais, depuis £ vgs jusqu'à 
6 vgs de largeurs. 

Toile a Chassis, (transparents) orne-
merits & chaises, pôles, brocateltes, rideaux 
Etc. Etc. 

Venez"voir avant d'aller ailleurs nous 
nous ferons un plaisir de montrer nos mar 
chandises 

J. B. MICHAUD & F I L S 

iuq piastres. Peu d'instants après, 
i l filait aux Etats-Unis. 

En voilà un qui ne sera pas obli
gé de travailler au pic eu arrivant 
chez nos voisins. 

A l 'HOTEL-DIEU 

Ou nous informe que deux ou 
trois jeunes filles de Lévis ont 
demandé leur entrée comme novi
ces à l'HÔtel-Dieu de cette ville. 

SEANCE DRAMATIQUE 

Les élèves du col lège de cette 
ville préparent en ce moment une 
séance dramatique et musicale an-
quelle le public de Lévis sera 
invité. 

CRITIQUE 

Petites Nouvelles 
QU'ILS SE T I E N N E N T AVERTIS 

La plupart des maîtres de postes, 
nous aimons à le reconnaître, font 
consciencieusement leur devoir. 
Ainsi nous n'avons que des éloges à 
faire des maîtres de postes de la 
ville. Ceux des paroisses environ
nantes peuvent être, eux aussi, ir
réprochables : personnellement 
nous n'avons jamais eu à nous 
plaindre d'eux. 

Malheureusement, i l en est quel 
ques-uns qui ne se gênent nuile-
lement de ne pas remettre aux des
tinataires les journaux qui leur 
sont adressés. Ils poussent m ê m e 

R E T A B L I E 

La révérende sœur Saint-Borgia, 
du couvent de celte ville, que la 
maladie avait forcée de se retirer à 
la maison mère des Sœurs de la 
Charité à Québec, se rétablit petit 
à petit. Elle reviendra au milieu de 
nous dans quelques jours. 

C E R C L E AGRICOLE 

Les membres du cercle agricole 
de la paroisse de Saint Joseph de 
Lévis se sont réunis le vingt-neuf 
avril dernier, dans la salle du 
conseil municipal de Lauzon. sous 
la présidence du nouiiie F. X . 
Couillard, maire du village, poui 
l'élection des sept premiers direc
teurs. Sur la proposition de M. 
Désiré Samson, appuyé pa • M. 
George Poiré.les messieurs suivants 
ont été é l u s : Romuald Carrinr, 
R. G. Bour/jt'l, Alexandre Guay, 
Alphonse Roy. TUeotime Léiour-
neau, Féréol Bég iu et Moïse Le-
clerc. 

m ê m e ne put s 'empêcher de 
dire que la boissou avait un fort 
mauvais goût . I l écrivit à M . 
Lambert, qui lui répondit ne pas 
se rappeler lui avoir vendu de 
boissou. Quelques temps après, 
ayaut affaire à Québec, il apporta 
l u i - m ê m e la cruche contenant le 
liquide. M. Lambert l'examina et 
n eut pas de peine à se convain
cre que cette boisson ne sortait 
point de chez lui. Intr igué , notre 
homme s'en retourna € 
demandant ce que cela voulait 
dire. Il était loin de soupçonner 
la vérité. 

A u boit d un certain temps, il 
reçut la visite d'un ami de la 
paroisse à qui il offrit un verre de 
cette liqueur. 

— O ù as-tu pris cela, lui de
mande celui-ci après l'avoir bue ? 

—Je l'ai fait apporter de chez 
Lambert à Lévis, pMun tel, mais 
je ne la trouve point de mon 
g o û t ' 

— Ç a ne vient pas de chez Lam
bert, cela, ça vient de la cave de 
celui à qui tu as demandé de t'en 
apporter. 

C'était en effet de l'alcool fa
briqué dans la paroisse même,par 
cet homme-là. 

PREMIERE COMMUNION 

A l'occasion de la première communion, 
M. A. R. Roy, photographe, a fait des prix 
spéciaux pour ses photographies. Nous pri
ons nos amis qui désirent avoir des photo, 
graphies de leurs enfants ou d'eux-mêmes 
de visiter les salons de M. Roy avant d'al
ler ailleurs. Outre la garantie d'un fini par-
fait, ils auront l'avantage de payer 50 pour 
cent meilleur marché que cher, les autres 
photographes. Ainsi les portraits cabinets 
sont faits do première classe pour deux 
piastres la- deuzdûe^,éfflaillé.s__hla_n 
noir. Les portraits timbres-poste ou carte? 
mortuaires sont faits pour une piastre le 
cent. A part cela, M . Roy s'est fait une re
nommée enviable pour ses grands portraits 
en photographie ou au crayon. Que le pu
blic aille donc l'encourager, car il trouve
ra des avantages sous tous les rapports. 

Aux enfants qui ont fait leur première 
communion et qui vont se faire photogra
phier, M. Roy donnera en présent une ma
gnifique photographie d'eux-mêmes de huit 
ur douse pouces. N'oubliez pas l'adresse : 

A. R. ROY, 
185, rue Saint-Joseph, Saint—Hoc h, Québec 

ET 

Côte du Passage, Lévis. 

Immense reduction 
Le soussigné informe le public qu'il a un 

magnifique assortiment de chaussures con
sistant en chaussures élastiques, bottines 
lacées pour hommes et enfants, bottines 
boutonnées pour femmes, filles, congress, 
souillera en veau dagola, glacé, buff, 
shell Cordovan, Etc , 

JAMES LAWLOR 
MARCHAND DE CHAUSSURES 

R u e C o m m e r c i a l e , m 

(En face du Débarcadère) 

E 
126, R U E ST-GEORGE 

Offre en vente graines de semence , 
telles que blé ras et à barbe blé,d'lnde à si
los, mil canadien, mil américain, graine de 
trèfle rouge, blanc et alsike, orge, pois, 
avoine, etc., etc., 

fleur, sucre, pommes de toutes sorte3, hui
le, verni, peintures, ferronneries, liqueurs, 
etc., etc, 

En Gros et en Détail 

Le tout au plus bas prix. 

rM^S. CARRIES 

(Successeur de Qeorge Carrier) 

H A L L E LAUZON 

AVIS 

L A SOCIETE DE CONSTRUC
TION P E R M A N E N T E D E LEVIS 

Les affaires dt cette société sont dans _ 
état très florissant. Le nombre des déposants 
augmente toujours. Le profit réalisé sur 
chaque part est régulièrement de six pour 
cent. Ceci constitue uu avantage sur les 
caisses d'épargneiordinaires qui ne donnent 
qu'un intérêt de trois et demi et quatre 
pour cent. L'actionnaire qui pour une rai
son ou pour une autre ne peut atteindre fa 
période réglementaire de dix ans peut reti
rer son argent déposé et réaliser le même 
intérêt qu'aux caisses d'épargnes. L'exiguï

t é du dépôt mensuel exigé, savoir deux 
piastres par mois favorise singulièrement 
les petites épargnes 

La société a maintenant en mains plu
sieurs mille piastres à prêter à des condi
tions très avantageuses, remboursables par 
versements mensuels avec un intérêt de 
six par cent seulement. Elle a aussi plu
sieurs maisons à vendre dans différentes 
parties de la ville et aux environs. 
Pourplus amples renseignements s'adres

ser au 

B U R E A U J)Ê L A SOCIETE, no. 9, R U E  

W O L F E , LEVIS 

Continue comme par le passé à tenir 
dans son étal un assortiment considérable 
de viandes de toutes sortes et de première 
qualité. 
La confiance que le public a accordé sau3 

relâche depuis de nombreuses années aux 
MM. Carrier est uno preuve de leur hono
rabilité et de leur promptitude à le bien 
servir. 

MARCHAND D E 

BOIS et de CHABBON 
t, R U E SAINT-LAURENT, LEVIS 

A toujours en mains érable, mérisiar, épi-
nette, etc. Il le débitera et rendra à domi
cile sans charge extra. 

M . Paquet a aussi charbon mou et dtfr 
de toutes sortes. 

Si vous avez besoin d* bardeaux c'est 
chez M. Paquet que vous l'aurez à meilleur 
marché. 

Le tout à des prix défiant toute concur
rence. 

Telephone No. 84 

O. A . Jacques 

De marbre 

IMPORTA.TEUR 

et de granit de 
couleur 

THÉOPHILE CARRIER, 

Secrétaire Trésorier 

J. A. Bélanger 

L E COSTUME D E LA F A N F A R E 

Nous avons vu le nouveau cos
tume que nos musiciens revêtiront 
cet été. Il sera fait sur le m ê m e 
modèle que le costume actuel, ex
cepté que les garnitures au lieu 
d'être noires, seront dorées ainsi 
que la^casquette. 

Ce costume est tout a fait joli. 

ENCOURAGEONS LES NOTRES 

Nous apprenons avec plaisir que 
M. Alphonse Guérette, qui a été 
durant plusieurs années gérant de 
M. J . B. Rousseau, ouvrira pour 
lui-même, samedi le 6 courant, à 
l'ancien poste de M. Rousseau 
magasin de thés et cafés. 

Nous sommes d'avance certains 
que M. Guérette réussira dans sa 
nouvelle entreprise, car il est uni
versellement connu dans Lévis, et 
i l continuera comme par le passé 
à servir ses pratiques avec polites
se et promptitude. 

A toujours en mains le plus grand as
sortiment de monuments, épitaphes, en 
granit et en marbre de différentes espèces. 

J . A. Bélanger possède un atelier à 
la vapeur muni des machines les plus 
améliorées pour tailler, tourner et polir le 
granit jet le marbre et manufacture à bien 
bon marché . 

Il est de votre intérêt avant d'acheter 
d'aller lui foire une visite au coin des 

Rues Sl-Joseph et Dorchester 

(près dt la Halle Jacques-Cartier,) 

QUEBEC 

Monument, 
etc., etc., etc., 
par la malle. 

épitaphes, bénitiers, 
plans expédiés gratis 

0.A. JACQUES, MARBRIER, 

24, rue Shaw, Lévis 

CHARLES DARVEAU 

13, COTE DU PASSAGE, LEVIS 

Nouveau Tailleur 
Je, soussigné, informe le public que je 

viens d'ouvrir un établissement de tailleur 
au No. 28, Côte du passage (porte voisine 
du bureau du dr. Lord). 

Je sollicite spécialement l'encourage
ment de mes amis et du public en générai. | 

Afin de pouvoir faire apprécier .'mon ou
vrage, je confectionnerai les habillements 
du printemps à des prix très réduits. 

ALPHONSE LEVEILLÉ 

28, CSU du Passage, Lévit 

Alphonse Bernier 
AVOCAT 

98, rue Saint-Pierre, Québec 

Flynn &Dionne 
AVOCATS . 

rue Saint-Pierre, Québec 

B e l l e a u , S t a f f o r d . 
Belleau & Gelly 

AVOCATS 

56, rue Saint-Pierre, Québec 

E T 

ôî , Cote du Passage, Lévis 
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L E MORT RESSUSCITE 

Je souffrais depuis quelque temps 
d'une fièvre lente. 

Ce fut sur le soir qu'eut lieu la 
crise. Je fut saisi d'un frisson é -
trange et indéfinissable. Un sou
dain bourdonnement tourbillonna 
dans mes oreilles. Je vis autour 
de mon lit des figures singulières ; 
elles étaient lumineuses, fantasti
ques et sans corps; j'assistais à uu 
spectacle que je ne voyais qu'à tra
vers un prisme ; je voulais faire un 
mouvement et ne le pus. 

J'entendis pleurer à mon chevet, 
et la garde-malade dit: "Il est mort.' 
Je ne saurais rendre cequéj 'éprou 
vai à ces mots. J'appelai à mon se
cours tous les efforts de ma volonté 
pour agir, mais je ne pus pas même 
remuer les paupières. 

Après un court intervalle, mon 
frère s'approcha en sanglotant, et, 
d'une main presque convulsive 
qu'il passa sur mon visage, il nu 
ferma les yeux.Le monde ne fut plus 
alors pour moi que ténèbres ; mais 
je pouvais encore entendre, sentir 
et souffrir. 

Puis, pendant deux jours, plu
sieurs de mes amis vinrent me voir. 
Je les entendis parler bas de moi, et 
i l y en eut deux qui me touchèrent 
avec le doigt. Sur le soir du second 
jour, quelques-uns dirent sentir un 
commencement de putréfaction 
dans la chambre. 

On apporta le cercueil, j'y fus 
déposé. Mon frère plaça ma tète 
sur ce qu'il croyait être mon der-

tomber sur mou front. Après que 
* tous ceux qui prenaient quelque 

intérêt à moi m'eurent regardé 
dans je cercueil, je les entendis se 
retirer. 

Les employés des pompes funè 
bres posèrent le couvercle et 
y mirent les clous : ils étaient 
deux ; l'un d'eux eut besoin de sor
tir avant que le travail fut fini : 
l'autre se mita siffler en rivant les 
clous ; puis i l s'interrompit et a-
cheva en silence. 

Je fus laissé seul, seul dans la 
chambre. Je savais pourtant que je 

^Nolejais pas enseveli, et, quoique 
dansées-ténèbres etfrapji&d'imrho-
bilité, j'espérais -encore, mais cette 
espérance ne dura guère. 

L'heure de l'enterrement arriva. 
Je sentis qu'on soulevait le cercueil 
et qu'on le portait. Je sentis et j'en
tendis qu'on le plaçait sur le corbil
lard. Il y avait autour une foule 
d'amis ou d'indifférents, quelques-
uns parlaient assez haut de moi et 
faisaient mon éloge. Le corbillard 
se mit en marche. Je savais qu'il 
me conduisaitau tombeau ; i l s'ar
rêta et le cercueil en fut retiré A 
l'iuégalité du mouvement, je recon 
nus que j'étais sur les épaules des 
fossoyeurs. Il y eut une pause; j'en 
tendis les cordes glisser sur le cer
cueil ; je le sentis suspendu et ba
lancé ; i l fut abaissé sur le bord de 
la fosse. Les cordes glissèrent en
core sur le couvercle, je fus des
cendu avec une forte secousse. Je 
fis alors ou crus faire un effort ter
rible pour m'agiter... Tout mon 
corps était immobile. 

Bientôt après, quelques poignées 
de terre furent jetées sur le cer
cueil. 11 y eutencore un intervalle.] 
La pelle fut employée, el le bruit 
de la terre qui me couvrait fut 
plus terrible que le tonnerre. Mais 
je ne pouvais faire aucun effort. 
Le bruit alla en diminuant, et, par 
un contre-coup de pression qui vint 
jusqu'à moi, je reconnus que les 
fossoyeurs foulaient aux pieds le 
sol et le nivelaient avec le dos de 
leurs pelles. Ce bruit cessa aussi... 
Tout fut silence autour de moi. 

Je n'avais aucun moyen de cal 
culer les heures. C'est la mort, 
pensais-je, et je suis condamné à 
rester eu terre jusqu'au jugement 
dernier ; mon corps va tomber en 
corruption, et le ver va venir s'en
graisser au festin qui lui a été pré
paré avec tant de soins et de solli
citudes. Pendant cette méditation 
affreuse, j'entendis un bruit soura 
sur ma tête, et je crus que c'étaient 
les vers qui venaient, peut-être 
aussi les rats et les reptiles du ci 
metière. Le bruit allait toujours 
croissant et se rapprochait. "Serait-
i l possible, pensai-je, que mes amis 
aient soupçonné qu'il m'ont trop 
tôt ensevelit?" Cette espérance fut 
comme une soudaine illumination 
dans les ténèbres de la mort. 

Le bruit cessa. Je sentis des 
mains qui me saisissaient à la gor
ge ; elles me retirèrent dur cer
cueil par la tête. Je sentis de nou
veau l'impression de l'air, mais il 
était glacial. Je fus rapidement 
emporté, et je m'imaginais que 
c'était peut-être au tribunal de 
l'autre monde. 

A u bout d'une course, à quelque 
distance, je fus lâché par les mains 
qui m'avaient saisi et tombai com
me un corps sans vie...mais ce 
n'était pas à terre. Un moment 
après, je me trouvai sur une voi
ture et par quelques mots je com
pris que j'étais entre les mains de 
deux de ces voleurs qui vivent eu 
pillant les tombeaux et en vendant 
leurs dépouilles. Un de ces hom
mes chantait des refrains pendant 
que la voiture roulait sur le pavé. 

Quand la voiture s'arrêta, je fus 
soulevé, enlevé et transporté rdans 
une chambre, comme je le devinai 
au changement de la température. 
Là, durement dépouillé de mon lin 
ceul, je fus placé sur une table. . 

Par la conversation de deux 
hommes avec un domestique qui 
les avait introduits, j'appris que je 
serais disséqué celte nuit. 

Mes yeux étaient encore fermés; 
je ne voyais rien, mais bientôt 
j'entendis que les étudiants en m é 
decine étaient réunis. Quelques uns 
tournèrent autour de la table et 
m'examinèrent attentivement. Ils 
furent charmés de voir qu'on s'était 
procuré un si bon sujet. Le démons 
trateur entra enfin lu i -même. 

Avant de commencer l'autopsie, 
il proposa d'essayer sur moi quel
que expérience galvanique et un 
appareil fut disposé en conséquen
ce. La première secousse fit vibrer 
tous mes nerfs comme les cordes 
d'une harpe. Les étudiants témoi 
gnèrent leur admiration de cet effet 
convulsif. La seconde secousse 
m'ouvrit les yeux, et la première 
personne que je vis fut le médecin 
qui m'avait so igné; mais j'étais en 
core mort. Je pus cependant recon
naître parmi les étudiants plusieurs 
visages qui m'étaient familiers, et 
quelques-uns, prononçant mon 
nom,regrettèrent alors que ce ne fût 
pas uu tout autre sujet.Satisfait des 
pénomèues galvaniques,le démons
trateur prit son scalpel et m'en in
sinua la pointe dans le sein. Je 
sentis comme un déchirement af
freux de toute l'a peau de mou 

; uu frémissement convulsif 
la suite, et un cri d'horreur 

s'éleva dans la salle ; la glace de la 
mort était brisée ma létargie était 
fini. Tous les soins me furent pro
digués ; au bout d'une heure, j'a
vais retrouvé l'usage de nies seuè; 

L'INVENTEUR EDISON 

Edison, le grand physicien, dont 
notre inventeur lévisien, M. Ferd. 
Allard, a reçu dernièremeni_la y-i— 

B7~ee doritit •ffTeTTE-fois raison 
d'être fier, est âgé de quarante-six 
ans. A cet âge relativement peu 
tvancé, i l est riche de plusieurs 
millions et sa renommée est uni 
verselle. 11 n'est pas sans intérêt de 
relever quelques circonstances de la 
vie de cet homme de génie. 

A l'âge de douze ans, il quittait 
la maison paternelle pour entier 
dans une compagnie de chemin de 
fer en qualité de train boy. Ses 
parents étaient pauvres, chargés 
de famille, i l dut gagner sa vie à 
vendre, dans les trains en marche, 
des journaux et des bibelots aux 
voyageurs. Son p è r e , lui avait 
donné une santé vigoureuse 
mère, une ancienne institutrice de 
l'état de l'Ohio, une vive curiosi
té d'esprit. Il tenait de son pays 
l'amour des choses positives déve
loppé à l'excès sur le continent 
américain, où plusieurs généra
tions se sont succédé déjà, consa
crant la plus grande partie de leur 
énergie aux progrès industriels. 

Edison, jeté encore enfant dans 
la lutte, y déploya immédiatement 
une grande activité, s'inspirantà 
trouver des moyens pour rendre 
sa situation moins dure, inventant, 
bibelotant, éditant, dans les four
gons du train, un journal dontil 
était le rédacteur, le compositeur, 
le prote, le metteur en pages, lisant 
beaucoup, cherchant a connaître 
les secrets des appareils télégraphi
ques en usage sur les chemins de 
fer. On gagnait peu dans le métier 
de train boy. Et puis c'est une si
tuation bonne pour un enfant, mais 
dont ne s'accommode point un jeu
ne homme. Edison essaya de plu
sieurs travaux manuels, mais il 
revenait toujours à la télégraphie ; 
son penchant était tel pour le ser 
vice électrique, qu'il construisit un 
télégraphe dans la maison de sou 
père, à l'aide de vieux pots dont 
il fit des piles avec des morceaux 
de zinc et des acides qu'il se procu
ra comme il put. Le soir, il lisait. 

Il parvint à entrer enfin en qua
lité d'aide dans un bureau télégra
phique, grâce à la protection d'un 
chef de gare dont il avait sauvé 
l'enfant par un acte de courage et 
de sang froid. 

En 1864, alors qu'il n'avait en
core que dix-sept ans, puisijH'il e_sl 
né le dix février l-847,à Milan, peti
te ville de l'Ohio, i l inventa le sys 
tème duplex, qui consiste à faire 
passer s imultanément sur le m ê m e 
fil deux dépèches en sens inverse. 
Il inventa aussi un cadran et un 
enregistreur chimiques. 

C'est à New York, deux ans'plus 
tard, que la fortune a commencé à 
lui sourire. Appelé pour réparer 
l'indicateur de la Gold and stock 
company, non-seulement il s'acquit
ta à merveille et promptemenl de 
ce travail, mais il inventa uu appa
reil qui imprimait successivement 
les variations des cours des valeurs. 
Cette invention lui fut achetée très 
cher par la compagnie de l'Union 
des télégraphes de l'Ouest.Dès lorsj 
il eut les moyens de se livrer 

ainsi que fort jeune, il s'est1 trouvé 
à la tête d'une immense fortune, 
car grand nombre de ses découver 
tes lui ont été payéqs $100,000. 

Et c'est ainsi que s'affirme l'honi 
me épris de science, de recherches, 
familiarisé par de nombreuses lec 
tures avec toutes les autres «bran 
ches des connaissances humaines ; 
car, au lieu de se reposer, il tra
vaille davantage. Il fait de la 
science le souci de toute sa vie. Il 
se retire à Menlo-Parlt, fonde un 
laboratoire, une bibliothèque, se 
fait adresser, résumer tous les ou
vrages, toutes les revues scientifi
ques, se tenant ainsi au courant 
non-seulement du progrès de l'é
lectricité, mais de la mécanique, 
de la chimie, des autres branches 
de la physique, en homme, en sa 
vant, qui sait que tontes ces scien
ces ont des points commun - et que 
pour en agrandir une, il faut con 
naître les autres. 

Comme tous les grands penseurs-
Edrson a mené une vie très chaste 
il n'avait jamais songé au mariage 
lorsque, à Newark, où il avait éta 
bli une fabrique , il remarqua un 
jour, malgré sa distraction habitu 
elle, la douce et charmante physio 
nomie d'une de ses ouvrières, 
Marie Stillwell. Le souvenir dt 
cette vision venait souvent le h,au 
tef au milieu de ses expériences et 
de ses calculs les plus ardus. 11 
commença à être pris d'inquiétude. 
Mais dès qu'il eut reconnu le senti 
ment par lequel il était dominé 
son parti fut aussitôt pris. Il pro 
pose à la jeune fille de l'épouseï 
sans plus de phrases ni plus dt 
compliments, ni de déclarations et 
iprès l'avoir prévenue qu'il vien

drait dans huit jours chercher une 
réponse, il courut se remettre 
travail avec une nouvelle ardeur. 
Le mariage' eut lieu peu de temps 
iprès, A l'issue de la cérémonie 
Edison conduisit sa femme dans 
la petite maison dont elle devenait 
la maîtresse. Puis, lui ayant tout 
montré, i l lui demanda la permis
sion de la quitter pour aller sur
veiller dans son laboratoire une 
expérience importante, promettant 
d'êtrjs prpmptemWf de retour! ~ 

"Ceci se passait dans la matinée. 
A minuit, Edison n'était pas enco
re rentré au logis conjugal. Il était 
dans sou laboratoire, où il serait 
resté on ne sait combien de. temps, 
si l'un des témoins de sou mariage 
revenant du théâtre et voyant les 
fenêtres du laboratoire éclairées, 
n'eût été lui rappeler qu'il avait 
contracté le matin des engagements 
qui le réclamaient en un autre 
lieu. Ce trail, d'une exactitude ab
solue, achève de peindre, chez l'in
venteur, l'intensité de ses penchants 
pour ce que nous nommions tout à 
l'heure un champ spécial d'observa 
tions. Quant à ses sentiments, deux 
mots suffiront à les faire connaître: 
c'est le plus tendre des pères et 
le modèle des maris. L e dimanche 
tout entier est consacré à ses en
fants dont il partage les jeux avec 
un entrain d'une franchise pleine 
d'expansion et en faveur desquels 
il s'interdit toute conversation 
scientifique avec les visiteurs qui 
se présentent ce jour-Jà à Menfo 
Park. 

M A I 
L a forât reverdit ; les arbres résineux 

Versent d'ûcrcs senteurs à la brise niuti 
[ne; 

L'herbe verdoie aux flancs des coteaux 
[lumineux; 

Le papillon voltige et l'abeille butine. 

L'air est lourd de l'odeur des lilas radieux; 

Le soprano des bois sous les branches 
_ [lutine, 

Et sur les chauoS gueréts, les flots mélo* 
[dieux, 

Tourbillonne au soleil une brume ar
gentine. 

Le sol des prés frémit, sentant germer 
[les blés ; 

On savoure partout mille bruits modulés 

Qui montent des vallons, des g iêves et 
[des landes. 

La nature a drapé son manteau de ver-
[meil, 

Et rajeunie, après six longs mois de 
[sommeil, 

De fleurs et de parfums fait an ciel des 
[offrandes. 

WILLIAM CHAPMAN 

plus, il doit être dans des condi
tions d'aération suffisantes ; il faut 
que l'air ne soit pas infecté de mi 
asmes délétères, et qu'une tempé
rature trop élevée ne provoque ni 
l'excitation des nerfs, ni la déperdli 
tion exagérée de la sueur. 

Nous dirons peu de.choses de la 
charpente même du lit, si ce n'est 
que la substitution du fer au bois 
permet à l'air de circuler plus l i 
brement, et débarrasse, on.pa'-tie, 
du souci des parasites, avantages 
incontestables dans les hôpitaux, 
les casernes, dans les ménages 
d'ouvriers. 

La paillasse, encoie en vogue 
dans les campagnes, sera un jour 
abandonnée partout pour le som
mier élastique, et cet abandon sera 
un progrès hygiénique. * 
i La pnil'asse, en effet, qu'elle soit 

formée de paille de céréales ou d'< 
feuilles de maïs devient bientôt un 
réceptablo d'humiditc,de mauvais! 
odeur et de parasites; pour s'en'sor-
vir sans trop d'inconvénients, i l est 
nécessaire de la remuer tous le 
jours el de la renouveler fréquem 
ment. 

Le lit do plume ne vaut pas 
mieux. Il est trop inou et se net
toie difficilement. Or, la plunu 
possède avec la laine la dangereuse 
propriété de s'imprégner de mias
mes qui s'accumulent et dont on ne 
se débarasse que par des nettoyages 
fréquents ou une aération prolon
gée; la plume est en outre uu mau
vais conducteur de l'électricité.; 
son contact avec le corps facilite le 
développement où l'accumulation 
du fluide. 

Le sommier élastique procure 
uu coucher toujours souple, se 
prêtant aux mouvements du corps; 
il possède le grand avantage de la 
propreté et de l'aération facile. • 

Les matelas, constitués dans les 
premiers âges par de simples cou
ches d'herbes et de feuilles, sont 
actuellement rembourrés de laine, 
de crin, de plume ou de substances 

étales diverses. Enfin, on a 
trouvé le matelas à air et même le 
matelas à eau, qui rendent de si-

nalés services aux malades et aux 
blesscoT*—**• 

Le crin est préférableirtar-laius; 
il est plus propre, s'imprègue trè 
peu de miasmes; il forme moins de 
poussière el se tasse moins. Mal
heureusement son prix plus élevé 
en empêche la généralisation. L 
matelas de laine, qui se charge de 
miasmes et d'odeurs, devrait être 
chaque jour exposé à l'air, Tous 

ins il doit subir l'opération d 
battage et du cardage, et la toil 
qui sert d'enveloppe doit être lavée. 
Le matelas de plume peut être mis 
sous le matelas de laine, si l'on tient 
i en faire usage, et jamais, comme 
nous l'avons dit, i l ne doit être en 
contact immédiat avec le corps. Les 
matelas de balle d'avoine sont r é 
servés aux berceaux, 

Les oreillers de plume, dont l'u
sage est si répandu, sont certaine
ment une des inventions les plus 
ant i -hygiéniques . Comme le lit 
de plume, il sont un réceptacle de 
miasmes,et la chaleur qu'ils entre
tiennent à la tête favorise l'afflux 
du sang. De là les maux de tête 
les congestions,l'apoplexie,et peut-
être chez les enfants une certaine 
disposition aux méningites. Les 
oreillers de crin, de balle d'avoine 
ou autres substances végétales, les 
oreillers à air ne présentent pas 
ces inconvénients. 

Les draps sont de coton ou de toi 
le ; les premiers conviendraient 
mieux en hiver, les seconds en été. 

Les CO u vertures doivent être légè 
res, sauf à en augmenter le nom
bre. Elles laissent entre elles une 
couche d'air qui s'oppose au rayon
nement du calorique, ce qui r é 
chauffe sans accabler par le poids 

Les rideaux out fourni matière à 
de nombreuses discussions. Leur 
cause est bien près d'être perdue, si 
leur forme et leur dimension les ren
dent propres à remplir l'usage pour 
lequel ils furent inventés, c'est-à-
dire pour former barrière à l'air 
et créer autour du lit une atmos
phère circonscrite et stagnante. 

AuousTe CHOUINARD 
B A R B I E R 

ublic qu'à sa 
"es usines! 

Infc 
boutic 
CARRIER &' L'AÎNÉ (ancien bureau di 
M.Gédéon Bcaulicti) ils seront toujours ser-

J . B. C H A B O T 
NOTAIRE PUBLIC 

BIENVILLE 
Agent d'immeubles et de placements, 

vis avec Lolitesse et promptitude II. les | Argent à prêter sur bonne garantie. 
*v le visiter.:-ils en| Heures de bureau : de sept à neuf heu

res du soir. 
invite respeetucusement 
seront convaincus. 

11181111 de NOUVEAUTES 
Cote du Passage 

LEVIS 
A .toujours en mains un assortiment com 

plot et des plus choisies de 

SERGES françaises et anglaises, 
E T O F ETES écossaises, anglaises et ca

nadiennes, 
TAPIS, PRELABTS, RIDEAUX* 
, '. C H A P E A U X de paille et de feutre, 

TAPISSERIES de toutes sortes, 
INDIENNES, F L A N E L L E T T E S , etc., 

SOIES de toute couleur, 
TOILES de première qualité, etc., etc. 

Vous serez toujours servis par des com
mis attentifs, polis et empressés. 

Les prix défient toute concurrence. 

, MARMET 
53, COTE D U PASSAGE 

LEVIS 

Graines ! Graines I 
Comme par le .passé, vous trbnverez tou

jours à la pharmacie S. MARMET. un bel 
assortiment de graines de jardins et de fleur 

aux Jardiniers 
En vente a la livre ou en paquets à mes

sieurs les marchands de la campagne. Pour 
les besoins de la, vente en détail, sur récep
tion d'argent, envoi' gratuit par la malle 
de toute graine demandée. 

J . E. L Â D R I E R E 
M E D E C I N - C H I R U R G I E N , 

NO. 97 COTE du PASSAGE 
LÉVIS 

h. 0. AUDET 
NOTAIRE 

57,Cote du Passage 
LEVIS 

AVOCATS 

Bureau : Kent House (Zème étage) 

23. Rue St-Louis, Quebec 
Bureau du soir: Au domicile de M. LeBel, 

No 149, rue d'Aiguillon, Québec. 

F L 4 Y I & N ftOY 
NOTAIRE PUBLIC 

Et Secrétaire-Trésorier du Conseil 
de Ville 

De neuf heures a cinq heures:à l'hôtel de 
Tille, rue Fraser. 

Résidence privée : 9, rue St Joseph. 

D . J . -VEI 

L E S LITS 

'• Comme on fait son lit, on se 
couche, " dit ie proverbe. Il impor
te donc de le bien faire, î ion-seu 
lement pour être mollement et 
agréablement couché, mais aussi et 
surtout pour l'être sainement. C'est 
en effet, dans le lit que l'homme 
passe environ le tiers de son exis

te ; il y naît, il y meurt, il v est, 

jues di 

Pour rire 
L'abbé Voisenon se présente 

un jour devant le prince de Conti, 
qui, mal disposé, lui tourne le dos. 

A h ! monseigneur, murmura 
l'abbé, que de bonté! On disait 
que Votre Altesse m'en voulait, 
mais je vois bien le contraire. 

—Comment cela? * 
— O u sait que Votre Altesse 

ne tourne jamais le dos à l'en
nemi. 

A L L E Z TOUS A U 

ipt-fe MoisPatentes 
2, Cote du Passage 

A C H E T E R VOS 

Médecines Patentées 
Vons y trouverez un magnifique assorti 

ment de 

plus 

Brosses, Priais, Epi 
Savon a toilette, etc. 

Et parfumeries des maisons les 
célèbres 

Les marchands y trouveront une ligne 
complète d'articles qu'ils auront au plus 
bas prix des pharmaciens en gros .* 

Au dépôt des médecines patentées, tous 
trouveront aussi graines de jardins, etc., 
de fleurs, etc., etc., choisies avec le plus 
grand soin. 

Le tout vendu à des termes qui'défient 
toute concurrence. 

Charles Veilleux 
LEY1S 

A . S. HÂfiPE 
Confiseur et Marchand de Tabac, 

63, Cote du Passage 
L E V I S 

Prend la liberté de remercier le public 
du généreux encouragement qu'il lui adon
né jusqu'ici et - de l'informer que son as
sortiment de sucreries, . de crèmes a la 
glace, de biscuits et de confiseries de toutes 
sortes est des plus choisies. 

11 a toujours çn mains cigares de toutes 
les inarques-ctde tous les piix,tabaes de tou
tes les qualités, pipes, cannes, joujoux pour 
enfants.. ^ 

Une visite à son établissement permettra 
à tous de se convaincre de la quantité et 
de la qualité de son assortiment. 

J. I. GARNEAU 
F E R B L A N T I E R E T MARCHAND 

— DE F E R — 

90, C O T E DU PASsa&E 

Coutelleries et clouteries en tous genres, 
quincailleries fines de toutes sortes, ferron
neries et outils pour menuisiers, charpen
tiers, etc.. etc., 

Pompes, lavoirs en fonte et en acier et 
tuyaux on p]omb,en fer et en fer galvanisé. 

Se charge aussi de tout ouvrage de 
ferblantier, de plombier, etc. Attention spé
ciale donnée aux commandes reçues par la 
malle ou le téléphone. 

Docteur N. LACERTE 
MEDECrN-CHIRURGIEN 

3, Cote du Passage, Levis 
Consultation i\ toute heure. 
Téléphone No. 3 

J, A. DUMONTIER 
NOTAIRE 

ET AGENT D' A S S U RA N CE 

US, Cote du Passage 

LEVIS 

Argent à prêter par petites ou fortes 
sommes, sur propriétés, hypothèques, etc., 
collection de rentes et de loyers. 

J . EDMOND ROY 
NOTAIRE 

8, Rue Wolfe Levis 
Heures de bureau : 

à cinq heures p. m. 
de neuf heures a. : 

Dr. A . A . M A R S A N 
MEDECIN-CHIRURGIEN 

Lauzon. 

Lemieux 
NOTAIRE 

Agent de la Seigneurie Lauzon 

7, cote ii Passage, Levis 

ï a n s î e 

M . T. H- H A M Ë L 1 N 
MEDECIN-CHIRURGIEN 

ii7, Cote du Passage 
LEVIS 

ainsi, mon 

J'ai 

11 pasi 
Blé de la couche, 

études. En moins de huit ans, i l par le contact de matériaux capa-
pnt soixante-sept brevets. C'est blés de lui enlever sa chaleur. De 

Sur la rue: 
— D ' o ù arrives-tu 

vieux coquin? 
—De chez un créancier, 

eu rudement de la peine à lui faire 
accepter un peu d'argent. 

—Tu mtoiniDs; pourquoi donc? 
—Parce qu'il en voulait beau

coup. 

m 
MARCHAND G E N E R A L 

Sue Saint Gaorge,' Près de h cois ÏMïstts 
Notre Dame de Lévis 

Tins, Iiqueu 

li 
NOTAIRE 

Et Agent d'Assurances 
Heures de bureau : de neuf heures avant-

midi à quatre heures après midi, hôtel de 
ville, rue Fraser; soir, à sa résidence privée, 
No 10} rue "Wolfe, Lévis 

eur 
Ch 

toutes sortes, 
e toutes les qualités, 
et provisions, 
indiennes et américaines, anssures_Qj 

Nouveautés, 
Etc., Etc:, Etc , 

Toujours en maint* un assortiment consi 
durable concernant ces différentes ligne 
de 'commerce. 

Cas gr a in, A n g e r s & L a v e r y 
AVOCATS 

75, rue Saint-Pierre 
Edifice de la Banque nationale 

QUÉBEC 

C. O. C O L L E T 
MEDECIN-CHIRURGIEN 

3, rut Wolf, Levis 

àSHE & MORENCY 
A S P E N T E U K 8 et INGENIEURS 

Kent-house, 23, rue St-Louis, 

QOKBIO 


