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de 

•* en donnant un sommaire des 
principales nouvelles de la semai
ne. Pour les uns, nous aurons 
de la reproduction choisie, pour 
lès autres soit la chronique ju
diciaire ou commerciale, soit les 
écrits de bons correspondants de 
l'étranger, soit quelques poésies 
ou critiques littéraires ; en un mot 
nous nous efforcerons de soigner 
tant pour la forme que pour le 
fonds tout ce qui paraîtra dans 
"La Semaine Politique". 

C'est une dfeuvie de sacrifices 
que nous avons entreprise, nous 
ne nous en dissimulons pas les 
difficultés, mais avec tant soit 
peu d'encouragement, nous som
mes sûrs de les yaincre. 

Nous avons en outre l'humble 
prétention de combler une lacu
ne .dans le*journalisme de notre 
parti, à Québec, et si nos légiti
mes espérances ne sont pas frus
trées,—ce que nous croyons sin
cèrement—avant peu le public 
admettra lui-même la justesse 
de nos prétentions. 

" L A DIRECTION ' 

QUEBHC, 17 MARS 1894 

N O T R E P R O G R A M M E 

Il est d'usage pour tout nou
veau journal de dire quelle 
ligne de conduite il tien
dra. C'est ce que nous voulons 
faire et en toute franchise, pour 
empêcher toute ambiguïté et ne 
faire naître aucune défiance chez 
ceux qui nous feront l'honneur 
de nous eucourager. 

En politique, nous serons con
servateur. Mais qu'on nous com
prenne bien : nous voulons sur
tout rester attachés aux principes du 
parti conservateur, du véritable 
parti conservateur, plutôt qu'aux 
hommes qui, momentanément, 
peuvent être appelés à le diriger. 
C'est dire que nous ne voulons 

xpas approuver quand même tout 
ce que ces derniers pourront fai
re ou auront fait. Les principes 
priment les individus et il ne 
suffit certainement pas de se ré
clamer d'un parti, pour prouver 
qu'on en suit les saines tradi
tions. 

La conséquence de ce qui pré
cède est claire : nous serons in
dépendant au moins dans un cer
tain sens, c'est-à-dire quant aux 
personnes qui • se réclament du 
parti conservateur. 

S'ils font leur devoir, nous se
rons avec eux. Cela suffit. S'il 
en est autrement, nous enten
dons ne pas nous gêner pour le 
leur dire. Nous flétrirons l'in
justice partout où nous la ren
contrerons et ceux de nos corres
pondants qui voudront nous ai-
der dans cette tâche seront lès] 
bienvenus dans les colonnes de 
notre journal ; nous les invitons 
même à le faire. 

Notre désir est de ne faire la 
guerre à personne sans raison ; 
si quelqu'un cependant nous at
taque, nous nous défendrons 
avec toute l'énergie dont nous 
sommes capables et, qu'on le 
croie, l'énergie ne nous fait pas 
défaut. 

Nous sommes catholiques et 
en cela nous entendons nous 
conformer strictement aux ensei
gnements du St-Siège et de ceux 
qui en relèvent. 

Nous déplorons les guerres 
de races actuelles qui n'ont leur 
origine nulle part ailleurs que 
dans un fanatisme aveugle ! 
Loin de nous donc l'idée de four
nir des aliments à ce dernier, 
mais nous n'entendons pas non 
plus la conciliation au point de 
laisser sacrifier les nôtres sans 
rien dire ! Et, autant de fois que 
cela sera nécessaire, nous récla
merons avec toute la vigueur 

.possible, -le respect et le main
tien des droits et des privilèges 
de nag nationaux'! Sur ce der
nier chapitre nous serons inflex
ibles. 

On se demandera, probable
ment, en certain lieu, pourquoi 
ce nouveau journal ? N'y en 
a-t-il pas déjà de reste ? 

A cela voici notre réponse : 
Les journaux à Québec, à peu 
d'exception près, sont bleus ou 
rouges, et sont rédigés par d'ex
cellentes gens, nous voulons le 
croire, mais qui, à peu près tou
tes, occupent des positions telles 
vis-à-vis de leur parti, qu'elles 
ne peuvent dire toujours toute 
leuT pensée. N'ayant pas ces 
entrares, nous pourrons parler 
plus carrément, disons-le mot, et 
nos amis auront la même liberté 
sur ce point dans les colonnes de 
" La Semaine Politique ". 

La politique n'absorbera pas 
entièrement notre modeste jour
nal ; nous tacherons de le rendre 

L a 

E E F A N A T I S M E 

SON DÉVELOPPEMENT 

deputation française 
eu général 

Le fanatisme protestant - et 
francophobe se développe depuis 
quelques années d'une façon 
alarmante surtout dans les Pro
vinces de l'Ouest et à, Ottawa. 

Nul doute que, depuis assez 
longtemps, ce feu meurtrier ne 
couvât sous les cendres, mais 
quels sont donc les aliments qui 
sont venus l'attiser et lui don-

d'une immense conflagration ne 
laissant partout que des ruines 
sur son passage. Les aliments 
ont été nombreux et multiples. 

Il est certainement intéres
sant de rechercher quelques-
unes des causes de ce redouble
ment de fanatisme, de franco
phobie. 

Le funeste passage de la clique 
au gouvernement de cette Pro
vince en est certainement une 
entre toutes les autres. En effet, 
les appels aux préjugés, à pro
pos de tout et à propos de rien, 
paT l'ex-premjer ministre Mer
cier, ses provocations inutiles 
aux autres races et aux autres 
dénominations religieuses, en 
chambre, sur les hustings, dans 
les organes à sa dévotion et mê
me dans le préambule de cer
tain statut ont certainement 
contribué dans une grande me
sure à amener l'état de choses 
déplorable qui nousoccupe dans 
le présent article. 

Que dire, en passant, de sa 
dernière incartade, dans la mé
tropole, contre les évêques ! Cet 
homme ne nous avait pas fait 
encore assez de mal ! Après 
avoir donné dans l'extrême op
posé, il lui fallait avant de ter
miner sa néfaste carrière d'hom
me public, jeter l'insulte aux 
évêques et au clergé ! 

Que c'est écœurant ! 
Quel saltimbanque politique ! 
Mais il faudrait être aveugle 

pour dire que c'est là, la seule 
et unique cause. 

Il est une autre cause non 
moins déplorable, et, à laquelle, 
malheureusement, on semble ne 
pas songer pour ,y porter remè
de. Pourtant le mal qui en ré
sulte est, bien grand !... Nous 
croyons même que si ce à quoi 
nous faisons allusion n'existait 
pas, nous n'aurions rien à redou
ter du fanatisme des écervelés 
qui ne rêvent qu'à manger du 
français et du catholique ! 

Nous voulons parler ici de la 
deputation française à Ottawa, 
et cela sans distinction de parti, 
car les deux partis doivent faire leur 
meâ culpâ sur ce chapitre. 

La deputation française à Ot
tawa, telle que composée dans 
les deux partis, donne-t-elle, aux 
députés des autres Provinces, 
l'idée exacte du niveau intellec
tuel de notre population ? 
Nous ne le croyons pas ! 

La conséquence d'un tel état 
de chose, est que les autres races 
nous jugeant un peu trop par 
nos représentants, nous jugent 
fort mal, quand cela ne va pas 
jusqu'au mépris ! 

pela est triste à dire, c'est 
vrai, mais il faut que l'on cesse 
de se chuchoter à l'oreille ce que 
l'on devrait dire tput haut. Com
ment enïayer le mal, si l'on n'o
se pas le signaler, et, si le mal 
n'est pas signalé, comment le 
combattre à outrance comme il 
doit l'être ! 

Pourquoi, nous dira-t-on, no
tre deputation ne donne-t-elle 
pas une idée exacte du degré 
d'intelligence de la population 
française de Québec ? 

Ah ! cela, pour plusieurs rai
sons !... D'abord, parce que le 
choix de la représentation n'est 
pas fait avec assez de liberté. 
Ainsi, que de raisons apparentes 
ne donne-t-on pas pour imposer 
des minus habenles à un comté !... 
M. un tel est influent et il veut 
que son parent, son protégé soit 
député ;' M. un autre, qui est un 
intriguant, mais en même temps 
un propre à rien en dehors de 
ce petit talent de ceux qui n'en 
ont pas, a su habilement se ren
dre nécessaire à tel ou tel chei 
de parti, et impossible que ce 
dernier s'en passe ; ' c'est pour
quoi il en fait un député coûte 
que coûte ! Et Dieu seul sait le 
nombre des imbéciles, dans le 
parti libéral ou le parti conser
vateur, qui- ont dû leur avance
ment à des circonstances analo
gues à celle que nous venons de 
mentionner ici. 

Et la discipline de parti, elle, 
cette marotte qu'on accommode 
à toutes les sauces et qui sou
vent n'a pas sa raison d'être, est 

dévouement et tout sera pour le 
mieux. 

Le reproche que nous adres
sons ici, nous le répétons, ce 
n'est pas plus à nos amis qu'au 
parti libéral, les deux sont cou
pables et grandement coupa
bles ! 

Si les libéraux eussent eu 
moins envie du pouvoir et plus 
d'esprit de véritable patriotisme, 
en certaines circonstances, ils 
auraient peut-être rendu plus 
facile l'union de toute la dépu-

protestantes ? Car, la laïcisation 
de l'enseignement, ou la neu
tralité de l'école, c'est une cho
se qui peut fort bien s'allier à 
la doctrine du libre-examen, 
mais ne saurait cadrer avec la 
morale et l'unité catholiques. 
Que faut-il dire quand les livres 
que l'on impose aux écoles con
tiennent un enseignement con
traire à l'histoire de l'église ro
maine, à sa discipline ou à ses 
dogmes ? 

Il n'y a donc pas à se le dissi-
tation française dans des temps muler. La situation faite à la 

ritiques comme celui que nous minorité catholique dans la con 
traversons ; car,—nous voulons 
être bien compris—à notre sens 
les torys valent les grits et vice 
versa, c'est-à-dire qu'il n'y a rien 
à attendre ni des uns ni des au
tres. 

Mais l'esprit départi et la soif 
du pouvoir aveuglent tellement 
certaine faction libérale*pour ne 
pas dire tous les libéraux, que 
leur principal organe, à Québec, 
L'Electeur, s'é poumon ne de ce 
temps-ci, depuis qu'il est ques
tion de la P. P. A., pour l'aire 
croire que les conservateurs et 
cette fanatique association ne 
font qu'un, quand il sait fort 
bien cependant que cela est en
tièrement faux ! 

Pourquoi cela ? Pour ameu
ter l'opinion catholique contre 
les conservateurs et amener au 
pouvoir son parti, lequel com
prend Martin, McCarthy et 
Green way ! on comprend que la 
garantie pour les catholiques 
serait illusoire et que ceux-ci 
n'y gagneraient rien à ce chan
gement. 

Quant à nous ce que nous 
voudrions, ce serait l'épurement 
complet, en autant que possible 
de l'électorat français et câtho-

invoquée en temps utile pour lique, comme de ses représen-
faire accepter sans protestation tants ; nous voudrions voir res-
ces choix déraisonnables. ! susciter une pha*a4îge d'hommes 

fédération, s'est considérable
ment aggravée, depuis quelques 
temps. 

Comment sortir de cette im
passe et gagner le terrain per
du? 

Je ne parle pas de cet ostracis
me stupide qui a pour organe 
une société dégoûtante et dont 
la masse des citoyens va bien
tôt, espérons-le, faire justice. Je 
passe également sous silence la 
question de l'unité de langage, 
et dont M. McCarthy s'est fait 
le triste porte-voix, depuis quel
que temps. Ce qui est bien 
plus dangereux, bien plus gra
ve par conséquent, c'est la ques
tion des écoles. 

Là-dessus, pas de transaction 
possible. 

Quel est le remède proposé au 
mal? 

Un ancien avopat, ancien jour
naliste, ancien député, ancien 
Lt-Gouverneur, l'Honorable M. 
Royal propose l'indépendance. 
Il est temps, dit-il, de former 
une nation libre de toute allé
geance. La colonie est un fruit 
mûr qui doit se détacher de l'ar
bre. Cette révolution peut s'ac
complir "aisément. L'Angleter
re ne demande pas mieux, et le 
passage de l'état de colonie à 
celui de république nous four 

J.E.GAGNON, 
ger, Bijoutier ei Opticien 

o p t i c a Au public en général" 
•-e soussigné informe ses pratiques et le public 

en général qu'il vendra à GKANDE REDUCTION 
d'ici au 15 AVRIL prochain son stock de BIJOUTE
RIES ; tel que MONTRES, HORLOGES, BIJOUX de 
toutes sortes, à raison de son prochain déménage
ment au nouveau poste d'affaires qu'il se fait actuel
lement ccnstruire sur le terrain voisin de la maison 
Gauthier & Frères et dont il prendra possession au 
1er MAI prochain. 

Aussi il s'occupera de la réparation des Montres, 
, Horloges et Bijouteries avec soin- Une spécialité 
» pour les LUNETTES adoptés à toutes les vues. 

J E . GAGNON, 
HORLOGER BIJOUTIER et OPTICIEN 

286, Eue St-Joseph, St-Koch, Québeo. 

S1.0IST01SSEZ 
Prenez le Sirop d'Epinette Sauvage 

(Chaque bouteille a sa cuiller) 
Dans un rien de temps, vous serez guéri de votre rhume, de votre bronchite 

ou de toute affection de bronches ou de gorge. A vendre partout. 

Dépôt principal chez 

W . B R U N E T & C I E , 
P H A R M A C I E N S , 

Rue St-Joseph, St-Boeh, Quebec 

T T 
Mais en un mot, disons-le honnêtes et indépendants, éner- nira l'occasion de mettre nos 

1« A&tatfca A, 

nos droits l'exigerait, comme 
cela s'est déjà vu au sein du 
peuple canadien français ; nous 
voudrions voir ressusciter des 
hommes du caractère des Lafon-

teurs, les fanatiques appre
naient à respecter et respectaient 
malgré eux, souvent peut-être, 
les droits des nôtres ; car ils sa
vaient qu'il leur fallait compter 
avec ces hommes intrépides et 
courageux. 

Four atteindre ce but, en
voyons à Ottawa une deputation 
qui soit au niveau du degré in
tellectuel ei moral de la po
pulation française et, advienne 
que voudra, les fanatiques, à 
quelque parti qu'ils appartien
nent, respecteront les droits des 
nôtres': ils craindront de tels 
hommes et avec raison ! 

donc tout de suite, ne suffit il giques et intelligents, sachant 
pas souvent qu'un homme soit se tendre la main pour ne for-
ruleïiigeiA pour être ^eâwœ^rTS&r^rrï. 
Plusieurs de ceux qui nous li
sent actuellement en savent 
quelque chose. 

D'ailleurs combien de gens se 
refusent à entreprendre une lut
te qui leur coûtera les yeux de 
la tête ? La vénalité de l'élec
torat les épouvante, eh mon 
Dieu, ils ont raison ! dans cer
tains comtés il faut engloutir 
une fortune pour s'y faire élire ! 

Ce sont là autant de raisons 
qui éloignent de la Chambre des 
Communes des personnes, qui, 
grâce à leur intelligence et à 
leur état indépendant, nous y 
représenteraient dignement et 
feraient honneur à leur race. 

Si le choix des représentants 
se faisait plus librement, plus 
sagement, plus raisonnablement, 
il y aurait en chambre moins de 
nullités ; si le peuple comprenait 
mieux ton devoir, était plus do
cile aux enseignements du clergé et 
de la conscience même, en allant 
donner son vote pour la person
ne qu'il croit, en conscience, la' 
plus apte à veiller sur ses droits 
et privilèges et à prendre ses 
véritables intérêts, si le peuple 
votait sans qu'on le paie, ses dé
putés comprendraient mieux la 
responsabilité qui leur incombe, 
et quand un Martin, un G-reen-
way, un Haultain, un McCarthy 
ou autres ejusdem farinœ tenterait 
seulement d'opprimer les nôtres 
en quelque lieu que ce fût, il 
aurait devant lui compacts qua
rante, cinquante ou soixante 
hommes indépendants et intel
ligents qui leur diraient : "arri-
" ère, fanatiques, respectez les 
" droits des nôtres, ou nous sau-
" rons bien les faire respecter ", 
et pas un journal n'oserait écrire, 
comme cela s'est va dernière
ment, que parmi cette deputa
tion, il s'en trouve un assez lâ
che pour ramasser le portefeuil
le d'un ministre français que 
celui-ci a rejeté plutôt que de 
sacrifier ou laisser sacrifier les 
droits de l'un des siens, si petit 
qu'il fût ! 

Le clergé, d'après nous, ne 
devrait pas se tenir à l'écart com
plètement et il devrait aider nos 
nationaux dans le choix de leurs 
représentants, ce serait le meil
leur moyen d'éloigner les can
didatures de gens ineptes, pour 
ne pas dire plus. 

Du courage, de l'énergie, du 

droits à l'abri de tout danger, 
de rétablir la concorde parmi 

Je crois qu'à travers tous 
développements d'une thèse 
d'ailleurs amplement pourvue 
des grâces du style, écrite avec 
distinction et élégance, c'est là 

L E MAGASIN D E T H É 
B . R O U S S E 3 A U 

Le seul de ce genre à Q U E BE J et à LEVIS 

Thé à Vingt-Cinq pour Cent 

taine, Morin, Cartier et tant I ce que l'écrivain à voulu dire à 
d'autres ; ,du temps' de ces lut-1 ses compatriotes 

A P R O P O S D E l iA B R O 
C H U R E P O L I T I Q U E 

D E l ' H O K O K Â B L E 
M . K O Y . i L 

République ou colonie. 

Notre pays traverse, en ce mo
ment, une phase aiguë de son 
histoire ; d'autant plus irritante 
qu'elle a pour cause immédiate 
un intérêt religieux qui est l'é
ducation, et dont les incidents 
qui viennent de se produire, 
coup sur coup, dans deux pro
vinces de l'Ouest, ne sont, à peu 
de chose près, que la répétition 
de ce que l'on a pu voir avec 
amertume, autrefois, dans deux 
provinces de l'Est: le N.-Bruns-
wick et l'Ile du Prince-Edouard. 
Si, maintenant, l'on considère le 
fait qu'en moins de 27 ans que 
dure notre régime confédératif, 
quatre provinces.sous un prétex
te ou un autre, ont cru devoir 
imposer à la minorité catholi
que un système d'éducation qui 
est manifestement contraire à 
sa conscience, contraire à cet
te liberté que l'on se plait à 
proclamer urbi et orbi, sons l'égi1 

de de la constitution britanni
que, l'on admettra que la situa
tion prête à réfléchir. N'y a-t»il 
là qu'une vue purement politi
que, indépendante des croyan
ces religieuses, ou n'y a-t-il pas 
plutôt une volonté déterminée 
d'imposer quand même'les idées 

Nous regrettons de ne pou
voir adopter les conclusions de 
réminent publiciste. Nous croy
ons même que si cet écrit n'est 
une pure feinte, ett dépit du 
beau langage dont il est orné, 
çà et là. c'est une pièce pyro
technique qui ne fera pas long 
feu. 

Que l'état colonial, un jour, 
doive cesser, rien n'est plus 
probable. Nous n'avons con
fiance dans aucun projet de fé
dération qui attache à perpé 
tuité les colonies à la métropo
le. L'expérience de l'histoire 
est là pour démontrer que de 
telles attaches sont chimériques, 

Mais que le fruit colonial du 
Canada soit déjà si mûr qu'il 
puisse aisément se détacher de 
l'arbre, l'auteur ne le prouve 
pas, et ce qu'il prouve encore 
moins, c'est qu'une telle séces
sion constitue un remède à tous 
nos maux. 

Le passé prouvé que ce sont 
les épreuves et les luttes qui 
forment les peuples comme les 
individus, pour peu, comme dit 
Thiers, qu'il y ait des ressour
ces dans leur esprit ou leur 
cœur. C'est là notre histoire ; 
et quand, à son tour, G-arneau 
dit que les Canadiens-français 
sont condamnés à lutter sans 
cesse contre les éléments étran
gers qui les environnent, il 
énonce peut-être la loi de l'ave
nir  

Ce n'est pas de sitôt, dans tous 
les cas, que nous arriverons à 
former ce tout harmonieux, où 
les différences ne peuvent qu'a
jouter à la beauté, où elles ne 
sont qu'une variété dans l'u
nité. 

Du reste, pour opérer sembla-' 
ble révolution, ne compte-t-on 
pas un peu trop sur les consti
tutions ? 

Si les hommes étaient parfaits 
les lois qui ont pour objet la sé
curité des citoyens, seraient à 
peine nécessaires. Dans la même 
hypothèse, une constitution vi
cieuse dans ses tendances où ses 

Meilleur Matché que partout aitteurr 
— AUSSI U N GRAND _ » 

A S S O R T I M E N T D E T H E 
Avec présent a chaque livre 

Une visite avant d'acheter ailleurs. 

70, Cote des Marchands LEVIS -
240, Bue St. JOSEPH 

214, Rue et FAUBOURG- ST. J E A N 
Succursale V I L L A G E LAUZON. 

VEZINA & MASSE 
E N T R E P R E N E U R S D E 

No. 297, Rue St-Joseph 
)o(  

M. M . VEZINA & MASSÉ tel est la nouvelle société, vieille fondée, une des 
premières maisons dans leur ligne tel qu'on pourra le voir dans leur assortiment. 

Garnitures de Chambres, de première olasse ; Cerceuil Métallique en 
noyer noir, ch*ne antique et bois de rose, Bobes pour les deux sexes, 

Gants, Crêpes, etc., fournis à des prix réduits et on peut se pro-
" curer ces effets le dimanche et la nuit 

Corbillards de P r e m i è r e Classe 
Grands et Petits et avee Draperie 

Cheveaux blancs on noirs au goût des familles 
Adresse de nuit ou le dimanche porte voisine du magasin No 299 ou par Télé

phone, No. 1019. Ouvrage de première classe garantie à la 
satisfaction des clients. 

Œ^N'oubliez pas l'adresse. 

V E Z I N A & M A S S E , 
297 ,Rue St-Joseph, St-Roeh. 

A u magasin 

. Du bon marche 
- ) o ( -

Nous rappelons aux personnes qui 
ont besoin de quelques marchandises 
ians notre ligne de ne faire aucun achat 
important, sans venir, avant, visiter 
notre établissement. 

Nous recevons tous les jours quan
tités d'articles de premier choix, à des 
prix extrêmement bas. 

Nous importons maintenant presque 
toutes nos marchandises de sorte qu'il 
nous est possible de vendre encore 
meilleur marché que par le passé. 

T.L.Nadeau&Cie 
114, Rue St-Joseph. 

Québec, 17 Mars 1894.—Am 

Chaussures ! 
©Cfe* Chaussures ! 

- ) o ( -

J'informe mes pratiques et le public 
en général que j'ai en main le plus 
grand assortiment de 

Chaussures 
pour hommes, femmes, filles et enfants 
que je vendrai à très 

B O N M A R C H E 
Une visite est sollicitée avant d'ache

ter ailleurs. 

LOUIS BEAUBIEN, 
110 R U E S T - J O S E P H , 

S T - R G C H , Q U E B E C , 

http://KOY.iL
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principes, serait constamment 
corrigée dans la pratique. Au 
contraire, si les hommes, les ci
toyens d'un pays, si les classes 
méconnaissent leurs devoirs les 
unes vis-à-vis des autres, il y a 
défaut dans les mœurs, et les 
constitutions n'ont jamais corri
gé les mœurs, évidemment-
Tout ceci est élémentaire, sans 
doute. 

Mais, comment sommes-nous, 
' avec notre constitution ? 

Certaines dispositions de l'Ac
te de 1867, sont peut-être obscu-
cures, mal rédigées. Il y a peut-
être silence là où la loi eût dû 
parler ; mais l'ensemble n'est-il 
pas très clair ? Chose certaine, 
si l'on voulait consulter un peu 
l'histoire qui précède 67, les cau
ses qui ont amené l'union des, 
pTovinces,et,plulôt chercher l'in
tention- du Législateur que dis
puter sur les mots, l'on verrait 
vite qu'il n'y a peut-être rien au 
monde de si aisé à interpréter, 
que l'acte de l'Amérique britan
nique du Nord, surtout en ce 
qui concerne les droits civils et 
religieux, la protection accordée 
aux minorités. 

Ett-ce que le traité de 1763 et 
les termes de la Capitulation 
garantissant aux Canadiens l'u
sage de leur religion et de leur 
langue, n'étaient pas très clairs? 

Cette clarté dans les termes 
d'un traité, ne sert guère, du 
moment que l'on ne veut pas 
en tenir compte. 

Pourquoi l'Acte de 67 serait-
il à l'abri plus que le traité de 
1763, que l'acte de 1775 ? 

11 parait que l'on a fait objec
tion à la P. P. A. (pardon pour 
un tel assemblage de lettres, 
dans cet écrit !) dans ces ter
mes : " Les catholiques n'ont 
ils pas le droit pour eux ? "— 

< Savez-vous ce que l'on ré
pond ?— Sans doute, disent ces 
grands missionnaires de la civi
lisation, mais, est-ce que, dans 
l'antiquité, l'esclavage n'était 
pas légal ? 

Les. pyramides d'Egypte 
n'ont rien de monumental com
me cela, on l'admettra. 

Certes, les systèmes de gou
vernement ne sauraient être in
différents, en ce sens surtout 
qu'une monarchie absolue n'est 
pas une république élective, 
que le régime militaire n'est pas 
celui du gouvernement parle
mentaire d'où tout absolutis
me proprement dit est banni. 
Le îégime de la force et celui 
du droit sont bien différents 
l'un de l'autre. 

Mais, dans le cas qui nous oc
cupe, ce n'est pas l'Angleterre 
j j u i p e u t ê t r e une cause d'op-
prcssion- Le mal .vient de Vm-1 
tolérance, du fanatùme et par-

bliques et que les enfants catho
liques soient forcés, en vertu de 
cette loi, de fréquenter des éco
les qui sont en réalité protes
tantes,^ dis,—et que mes paroles 
soient entendues des amis, et des en • 
nemis qu'elles soient publiées dans 
tous les journaux du pays —que Von 
a démontré de la manière la plus 
forte possible, la nécessité de Tinter-
venlion du gouvernement. 

S'il existe dans la province de 
Manitoba un état de choses aus
si outrageant, il n'y a pas un mo
ment d perdre pour venir au secours 
de la minorité opprimée." 

Quelques semaines plus tard, 
Mgr Taché démontrait d'une 
manière éclatante et péremptoi-
re que les prétendues écoles pu
bliques sont de véritables écoles 
protestantes... 

Et que fit M. Laurier après 
cette démonstration ? 

Ecoutez ses paroles à la con
vention libérale d'Ottawa : 

" La question des écoles du Ma
nitoba et celle de la prohibition 
sont des questions libres." 

Yoilà la reculade de M. Lau
rier. 

Son grand mouvement, ses 
phrases à sensation du 8 mars 
n'étaient que le prélude d'une 
pantalonnade sans précédent. 
. Question libre la question des 

écoles du Manitoba ! 
Question libre, je suppose, la 

question des écoles du Nord-
Ouest ! 

Voilà l'attitude, voilà le pro
gramme du parti libéral. 

Belle garantie pour les mino
rités catholiques de l'Ouest ! 

(Du Courrier du Canada.) 

M. DECHENE 
M. Dechêne de l'Islet s'occu

pe des élections municipales de 
Québec. 

Il était au Palais de justice, 
mardi matin, ayant en mains les 
listes électorales municipales. 

Ces pauvres gens ont perdu le 
gouvernement provincial, ils se
raient heureux d'avoir la haute 
main sur le conseil de ville. 

Nous avons confiance que le' 
Conseil de 'V ille de Québec aura, j „ •. 1 ^ 4. v i voit même des avocats îourna : de citoyens respectables y ̂  

3o. Que copie des présentes 
soit publiée dans les journaux 
de cette ville. 

L. OMKE BEATBIKN, 
Sec. C.C.-M. 

A Q U I L E S Fi t AIS? 
L'article qui suit a déjà été 

reproduit dans " Le Monde " et 
" Le Moniteur " de Lévis ; mais 
comme c'est un article certaine
ment bien fait et qui mérite d'ê
tre mis sous les yeux de tout le 
public qui pourra juger par lui-
même que les avocats ne sont 
pas les seuls coupables. 

Ce tarif 
Ce n'est pas du tarif douanier 

qu'il s'agit aujourd'hui, mais du 
tarif des honoraires de nos hom
mes de loi. A la réunion du 
barreau du district de Saint-
François, qui a eu lien mardi, 
cette qeustion a été discutée ; il 
a été décidé qu'il est opportun 
de réduire le tarif actuel et un 
comité a été nommé pour voir 
quelles seraient les déductions 
à suggérer au conseil général 
du barreau. Ce conseil doit avoir 
une séance spéciale cette semai
ne même, à Québec, et procéder 
à une réduction générale du ta
rif des avocats. J 

Il est entendu, dit le Progrès 
de l'Est, que tout le monde trou
ve les frais de justice exorbi
tants. Il est entendu aussi aue 

Nous ne faisons pas ces réfle
xions dans le but d'empêcher 
une révision du tarif de avocats, 
au contraire, nous espérons que 
le conseil général du barreau 
opérera sans tarder des réformes 
dans le sens demandé, mais nous 
tenons à faire remarquer au pu
blic en général et aux députés 
du peuple surtout, l'injustice du 
procédé qui consiste à mettre à 
la charge du tarif des avocats 
des fardeaux auxquels il est par
faitement étranger souvent et à 
faire croire au public que le coût 
des procès dépend entièrement 
des membres du barreau. Le 
Progrès de l'Lst. 

Electeurs du quartier Hi-
Jean. 

Votez pour M. Tangua]-. 

Parlement Fédéral 
—OUVERTURE DU PARLEMENT— 

Discours du Trône 

La session du Parlement Fé
déral a été ouverte le 15 courant 

3 heures avec les cérémonies 
d'usage, e.t. Lord Aberdeen a 
donné lecture du discours du 
trône dans les deux langues. 

DI8COUES DU TBÔXE 

Honorables messieurs du sénat, 

Messieurs delà chambre des communes 
Au aom de la Reine, je vous souhaite 

la bienvenue pour la première fois de-
l'on doit faire porter aux avo-1 P « ' s m < ™ avènement aux fonctions éle 
cats seuls la responsabilité de 
l'élévation des mémoires de frais. 
A la dernière session, la Cham
bre paraissait d'accord à vouloir 
mettre à la charge exclusive de I 

vées qui m'ont été confiées par 
Majesté. Et c'est avec les sentiments 
de la plus vive satisfaction que je vous 
trouve aujourd'hui réunis pour accom
plir Its travaux d'une autre session du 
parlement. 

1 Ce sentiment de satisfaction est d'au 
la profession le mal dont on se tant plus vif que j'ai déjà en maintes 
plaint, à savoir, le coût excessif occasions l'agréable oprwrtunité de vi-

rter en ma qualité officielle, plusieurs des procès. Il est bien compris 
qu'en ce pays l'avocat doit être 
la bête noire obligée de suppor
ter tout le fardeau des préjugés 
populaires, aussi obtient-on un 
triomphe facile lorsque l'on di
rige ses attaques contre la pro
fession. Les applaudissements 
de la foule sont toujours à la 
portée de ceux qui veulent faire 
dê l'esprit, du pathos ou de la 
cabale aux dépens barreau. L'on 

dans son sein pour tenir en res 
pect ces bonnes gens. 

M. Alfred Tanguay 
Certainement élu 

Nos renseignements, pris à 
bonne source, nous pei mettent 
d'affirmer avec la plus grande 
certitude M. Alfred Tanguay 
sera certainement élu par une 
bonne majorité. 

Nous en sommes d'autant 
plus heureux que, connaissant 
à l'ayoTirft lpq aualitég qui dJS-
tinguentM. Tanguay, sa poli 

tant de l'ignorance d'une classe I tesse, sort affabilité, son honnê 
particulière'de personnes, dans-

la Confédération 
Dans le cas qui nous occupe, 

nos intérêts moraux «t religieux 
ont besoin d'être à l'abri de tou
te atteinte quelconque. Est-ce 
que nous ne visonsipa^a t̂outsj 

teté et sa franchise, notre jour
nal avait fermements décidé de 
le soutenir dans sa lutte. 

Les citoyens du quartier St-
Jean qui le connaissent depuis 
ses débuts dans la vie, ont jugé 
comme nous et sont décidés de 

que là où se trouve le mal en faire triompher sa candidature. 
jetant les yeux sur l'Angleterre' 
Est-ce qu'une modification du 
tarif du revenn, des droits d'ac
cise ou de douane, la faculté de 
conclure seuls nos traités de 
commerce, peuvent bien rétablir 
la concorde parmi nous ? Les 
catholiques seront-ils par là, 
délivrés de l'obligation de con
tribuer au soutien des écoles pu
bliques? Qu'est-ce que peut bien 
produire l'indépendance de la 
confédération, sous ce rapport 
puisqu'elle nous laisse en face 
des mêmes ennemis qu'aupara
vant ? 

Si nous avons bien compris 

Tant mieux ! Nous voudrions 
voir au Conseil de,s hommes 
tous qualifiés comme l'est M. 
Tanguay. 

Que les amis de la bonne ad
ministration civique se donnent 
la main et que le vote soit en 
masse pour M. Tanguay. Il fera 
honneur à son quartier et à la 
Ville de Québec. 

LES ÉCOLES DU NOED-OiEST 

Le club Cartier - Maedonaid a 
eu le 8 mars'.dernier une très jolie 
séance au sujet des Ecoles du 
N.-O. 

Plusieurs orateurs ont adressé pourraient 

es, des avocats députés, des
cendre jusqu'à" offrir à l'idole 
populaiie le sacrifice de leur di
gnité professionnelle et cultiver 
le quolibet ej; la pointe à l'adres
se d'une corporation à laquelle, 
par le fait même, ils se rendent 
indignes d'appartenir. Mais tout 
cela ne prouve rien. 

Nous admettons volontiers 
que le tarif actuel des avocats 
n'est pas parfait ; dans certains 
cas, il est'mal proportionné, et 
nous sommes d'avis qu'il doit 
être revisé et reformé, mais de 
là à lui faire) purterta1 lesponfca-i 
bilité de tous les maux dont 
souffre l'humanité, il y a une 
exagération facile à percevoir. 
La vérité vraie et dont pour
raient se convaincre tous ceux 
qui voudraient consciencieuse
ment s'en rendre compte,, c'est 
que dans an grand nombre d 
cas, les; honoraires de l'avocat 
sont la moindre partie des frais 
de justice occasionnés par le 
procédures judiciaires; souvent 
même il arrive que l'avocat ne 
perçoit rien, alors que le proto 
notaire, le shérif ou un autre of
ficier de la cour encaissent de 
forts montants. Comme le di
sait un membre distingué du 
barreau, à la réunion de mardi, 
le système est mauvais : " la loi 
nous iait collecteurs des frais 
des autres et nous en suppor
tons le blâme." 

Il y a une foule d'items autres 
' que l'honoraire de l'avocat qui 

être réduits. Les 

des principaux centres d'entreprife et 
d'activité du Canada et de renouveler 
connaissance avec eux. 

Je n'hésite pas à vous assurer com
bien j'ai été profondément sensible à la 
cordialité de l'accueil qui m'a été fait 
comme vice roi et représentant de Sa 
Majesté, accueil qui est une fois de plus 
une inanitébtaiiou de la loyauté, de la 
coidiatité et de l'esprit public du peuple 
canadien. 

Mon prédécesseur a pu vous exprimer 
sa satisfaction de voir l'an dernier une 

Après le discours du trône, les dépu
tés sont retournés dans la chambre d'As
semblée. 

Les nouveaux députés sont in trodai te : 
Sir James Grant, député d'Ottawa, par 
sir John Thompson et M. Robillard ; M . 
Harwood, Vaudreuil, par l'bon. M . Lau
rier et M. Tarte ; l'hon. JOB. Martin, 
Winnipeg, par l'hon. M . Laurier et M . 
Davies ; M . Haslam, Vancouver, par sir 
John Thompson et Mara. 

Il y a eu après une séance très 
courte et sans importance. 

M. Tarte a demandé produc
tion de la correspondance entre 
M. Taché et le gouvernement. 

La session pourrait bien du 
rer plus longtemps que l'on ne 
s'y attend. 

Qui sait même si elle ne ré
serve pas au peuple du Canada 
plus d'une surprise. 

Bien des questions brûlantes 
et très épineuses, pour les deux 
partis, seront probablement sou
levées. 

Quelle solution recevront-
elles ? Nul ne saurait le dire ! 

Attendons. 

MAGASIN DE VAISSELLE 
A toutes personnes qui ont besoin de 

quelques marchandises dans les ligues 
VAISSELLES. V-.RRBRIES & ARTI
CLES DE FANTAISIES, variées et 
choisies que la ma;son T. L. N A D E A U 
& CIE., nous leur conseillons de visiter 
cet établissement. A nos pratiques donc 
et au public en général de profiter d é 
l'avantage unique que nous leur offrons, 
et l'acheteur trouvera toujours un grand 
avantage de visiter notre magasin. 

FEUILLETON 
Nous publierons dans le pro 

chain numéro un très joli feuil-
1 eton. 

LIBRAIRES, . 
IMPEIMEURS-EDITE UES, 

BELIEURS, ETC. 

17,19,214 23 Cote du Passage 
LEVIS 

Vous trouve] ez constamment 
augmentation du commerce du Canada I à c e t établissement les articles 
et l'acheminement régulier du pays vers eiaDJlSSement les articles pays vers 
le progrès. 

11 me fait plaisir de remarquer que 
l'espoir que l'on entretenait alors, que le 
volume du commerce pendant i'année 
alors courante, dépasserait celui de tou
te autre année dans l'histoire du Canada, 
s'est pleinement léalisé et que le progrès 
du Canada se continue avec les marques 
évidentes de stabilité et de permanence, j 
On peut observer ici aveo satisfaction 
qu'une grande partie de cette augmen- i 
talion d'affaires semble être due au dé
veloppement de notre commerce avec , 
la Grande Bretagne. de 

Il y a lieu de se féliciter que notre Chapelets, Imagerie, Statues-
populaUon ait été préservée dans une ' r ' B ' 
grande mesure des malheurs qui ont articles religieux, Articles de 
frappé les populations de quelques au- j 
très pays depuis plusieurs mois. fantaisie, pour cadeaux, etc. 

Si la dépression commerciale qui a 
régné ailleurs a pu entraver l'aotivué^-,.. . • i . . 
des [.flaires du Canada, nous avons 1 IJvl IT&ESSIOwS 

de bureaux les mieux choisis et 
les plus nouveaux. 

P A PAIERIE de TOUTE SOR
TE POUR DAMES ET 

MESSIEURS. 

Assortiment général délivres 
Piières et de Livres de Mes 

THF 

TELEPHONE, 499.  

E'EWSEIGBJE B U 

126 
Rue du Pont ̂  

CAFE 
j S T - K O C H , 

Q U E B E C . 
Venez essayer notre célèbre THE DE FAMILLE NOIR, VERT et JAPON, 

a 25 cts la livre avec 3 presents a chaque livre. 
Café pur moulu tous les jours, 

Vaisselle, Verrerie, Ferblanterie, Jouets, Lampes Suspendues, 
Jambon, Lard, Saucisson, etc., Conserve, Tomates, Petits Pois français, 

Amarinades à 7£ lbs. 10 cts le flacon, Confitures en seaux de 
•7 lbs. 60 cts. etc., Vin Colis Ignoin, $1.50 le gai. 

Vin Si-Michel $3.00 le gai. Vin de Port 
Canadien, 60 cts. 80 cts. $1.00 

Liqueurs de toutes sortes. 

E T I E N N E S Y J L V A I N , 
120-126, B U E I>1 P O S T , S T - K O C H . 

TELEPHONE 37â 

CORDONNIER, 
Nos 318 et 320, Rue Saint-Jean, 

Q U E B E C 
Je recevrai tous les 

jours d'ici au 
premier de mai un 

nouvel assortiment de 
toutes espèces de 

Chaussures de prin
temps et d'été. Exposiiion Provinciale 1887. 

I M P O R T A T E U R - L I B R A I R E 
4 0 Rue S t - P ï f n e et 11 (t 13 Ruel le Un ion 
• BAbSE-YILLE QUEBEC g 

Tient constamment en mains un stock de LIVRES D E PRIERES, D E 
C L ' S S E , -TENVE DES LIVKIS, CHAPELETS, PAPIER, ENVELOPPES, de 
toutes qua'it es et de toutes les grandeurs, vendus au plus bas prix. 

J. P D E R Y , 
Importateur-Libraire, 

I et 11 ti 13 M i . l t UklbC, BASSh - VlLLF, 
Ko, 40 MJ[ SI PI 

M. Royal, sa théorie nous parait la parole au club 
une fumisterie dans le grand 
genTe et vraiment sa brochure ne 
revêt en elle-même, auteune im
portance. 

Nos hommes publics ont une 
grande responsabilité, eu ce mo
ment, devant le pays, et nous 
pensons qu'il ne faut pas semer 
des idées qui, tôt ou tard, pour
raient contribuer à nous lancer 
dans des aventur* s. Nous croy
ons que le mal est beaucoup 
plus dans la Confédération qu'au 
centre de l'Empire. Un peu de 
patriotisme, c'-à-d. un peu d'u
nion, de fermeté et de prudence 
tout ensemble nous ferait du 
bien, plus que toutes les indé
pendances réunies. 

J . E. PBINCE. 

m 

OU SOWT-IES? 

Les journaux libéraux persis
tent à exploiter la question des 
écoles au profit de leur parti. 

Ils devraient avoir la décence 
de se taire. 

Où sont-ils, ou est leur parti, 
sur cette question ? 

Et M. Laurier, leur chef, quel 
est son programme ? 

Le 8 mars 1893 dans un grand 
mouvement oratoire, il s'écriait : 

" S'il est vrai que les écoles 
protestantes continuent d'exis
ter sous le masque d'écoles pu. 

La discussion s'est terminé ! exorbitantes et scandaleuses, 
par l'adoption à l'unanimité de Les honoraires du protonotaire 
la résolution suivante : | et du shérif, sous l'effet d'une 

MM. Elzéar Laberge, G-. F, interprétation du tarif tant soit 
C. DeLéry, Jean G-osselin et L. i peu avide, se multiplient et s'é-
O. Beaubien, proposent appuyé lèvent à des degrés surprenants 
par MM. O. Poliquin, "W. Flynn, et souvent excessivement oné-
et E. Soucy et il est résolu : reux. Le système de sténogra-

lo. Que, suivant l'opinion de phie, au moins tel qu'entendu 
ce club, la dernière Ordonnance et pratiqué dans ce district, ne 
de l'Assemblée Législative des contribue pas peu à rendre les 
T. du N.-O., relative à l'éducation procès coûteux. Cependant de 
renferme des dispositions qui ! t o ut cela, l'avocat ne reçoit que 
portent atteinte au principe éta-1 le blâme et l'expression de l'in-
bli des écoles séparées et consti-1 dignation de celui qui est appe-
tue, de fait, une nouvelle viola 
tion des droits et des privilèges 
que possèdent les minorités,dans 
la Confédération ; 

2o. Que, tout en tenant comp 
te de l'esprit de justice qui anime 
les citoyens bien pensants de ce 
pays et de leur patriostime éclai
ré, en face, néanmoins, des évé
nements regrettables, des appels 
croissants de l'intolérance et du 
fanatisme dont nous sommes té
moins depuis quelque temps, 
dans certaines parties delà Puis
sance, ce club croit opportun 
de protester plus fermement que 
jamais et déclare qu'il approuve, 
sur ce point, l'attitude énergique 
qu'a prise l'honorable T. C. Casr 
grain, ministre de Québec, et les 
déclarations qu'il a faites publi
quement, à Montréal, le 28 du 
mois dernier i ' J 

lé à solder tous ces frais. 
Les huissiers, les crieurs, les 

arbitres, les experts, les shérifs, 
les protonotaires et souvent mê
me les témoins, c'est l'avocat 
qui paye tout cela, d'avance la 
plupart du temps; rubis sur 
l'ongle : il ne lui est pas permis 
de marchander ni de lésiner ; 
que son client soit en état de lui 
iburnir ou de lui rembourser les 
déboursés ou non, il faut qu'il 
paye s'il veut que sa cause fasse 
des progrès et arrive à une solu
tion. Maintenant sur ces paie
ments faits au jour le jour, cons
tamment, sans relâche, sans ré
pit, combien de pertes qui ne 
sont pas connues en dehors de 
la profession ! L'on serait éton
né d'en connaître le montant 
annuel. 

échappé aux gros désastres financiers 
ou à un état de détresse plus ou moins 
génêi aie. 

Les levenus de l'année ont suffi am
plement pour les différents services ad
ministratifs auxquels vous aviez pourvus 
et ont réalisé les prévisions qui avaient 
servi.de base aux crédita de l'ani'ée 
dernière. 

Le règlement pacifique déterminé par 
la décision des ar bit i es à Paris du litige 
qui a duré si longtemps au sujet des 
pêcheries de loups marina de l'Océan 
Pacitique et des droits des sujets anglais 
dans la mer de Behring, a fart disparaî
tre la seule source de désaccord qui 
existait entre la Grande Bretagne et les 
Etats* Cnis au sujet du Canada. 

Il y a tout lieu de croire que le gou
vernement de Sa Majesté obtiendra ré
paration de dommages, pour ceux des 
sujets canadiens de Sa Majesté, qui ont 
été dépouillés de leurs propriétés, de 
leur liberté Bans justes causes, au cours 
du litige. 

Tout prochainement, il vous sera sou
mis une mesure dont l'objet sera la re
vision des droits de douane, dans le but 
de faire l'ace aux changements que le 
temps a apportés dans les opérations 
commerciales de toutes sortes au Cana
da. 

Tout en ne proposant pas de changer 
les principes sur lesquels repose leur 
politique actuelle, mes minisires sou
mettront à votre exanen des modifica
tions dont le but sera de simplifier l'ap 
plication du tarif et réduire les impôts 
établis, en autant que cela pourra être 
en harmonie avec les principes susdits 
et avec les exigences du trésor. 

On vous soumettra aussi un projet 
de loi au sujet des faillites. Oe projet 
sera on l'espère, plus opportunt que 
toutes autres législations existantes 
ès-matièi es, et plus en harmonie avec 
le commerce grandissant du pays et le 
commerce qui se développe rapide
ment entre les drverses provinces du 
Canada. 

Qn vous soumettra aussi des mesures 
plus efficaces au sujet de nos services, 
de communications à la vapeur sur 
l'Océan Atlantique et l'océan Pacifique-
une loi pour améliorer le statut relatif 
aux terres publiques et à l'administra
tion des affaires des sauvages ; une loi 
concernant les compagnies à londs so
cial ; une loi relative aux pêcheries et 
plusieurs autres mesures de moindre 
importance, mais dictée par l'expérien
ce à propos de différentes question qui 
tombent sous votre contrô'e. 
M&i. de la Ckambe rdes Communes, 

Les comptes publics vous seront pré
sentés tout prochainement a inû que le 
bilan des dépenses que l'on considère 
nécessaire pour l'année courante. 
Hons MM. du Sénat, 

MM. de la Chambre des Commune, 
Tout en espérant que les mesures pu

bliques qui requièreront votre attention 
ne seront pas uombreubes quelqu'unes 
d'entre elles cependant, auiootuu grand 
poids et une influence considérable ft 
c'est mon vœu et mon ardent esporr 
que la bénédiction du Très-Haut vous 
aide puislamment dans la vigilence et 
le zèle que vous déploierez dans les dé-
libéist ions de cette session. 

P O M P E 
R U E DAX/HOUSIB, QUEBEC # 

i UCCESShliR DE UROLET ET POUR 'S 
(Etablit en 1885) 

F arine,Grains,Produits et Provisions 
E N G R O S  

F L l U f c FOhTE A B( UL.AKGEBS, PATENTES, ï X T B A E T COMMUNES 

D E TOUTES QUALITÉS. 

Lard, Saindoux, Sel, Bern re, Fnmage, Gruau, Pois éçalés, Son, Gru, 
GRAINES DE TREFLE et de 311 L, BLE, 

Livres de Prières, 
Livres de Classe, 

Fntête de comptes 
et de Lettres, 

Cartes, 
Enveloppes, 

Etiquettes, Etc. 
EN NOIR ET EN COULEURS 

La maison a obtenu les plus 
haut prix pour les impressions 
de luxe et de commerce aux ex
positions de la province et de 
la puissance. 

Demandez nos prix et nos 
échantillons avant de donner 
vos commandes. 

Nous accordons un prix spé
cial aux Avocats, Notaires, Mé
decins, etc., pour toutes les for
mules imprimées qu'ils auront 
besoin. 

Constamment en stock For
mules de comptes et reçus pour 
secrétaires-trésorier de corpora
tion et de municipalité. 

N A P . M A T T E 
COMPTABLE, AUDITEUR 

ET LIQUIDATEDE 

HXTo- 7 5, 
Rue Saint - Pierre 

BASSE-VILLE 
BÂTISSE DE LA B A N Q U E N A T i O N A U : 

Villeneuve 6c Frère 
MARCHANDS-IMPORTATEURS 

S$o. 294, Rue et Faubourg St-Jean, 
Nous avions jugé à propos, quand nous avons ouvert ce magasin, d^rt--ftdfe ~~ 

spécialement un établissement de mercerie, c'est-à-dire des marchandibes pour 
hommes seulement ; mais nos clients nous ayant demandé d'en iaire un magasin 
général de i l ARCHAKDISES StCHES, nous nous empressons de nous rendre 
& leur demande, et, par coméquent, nous aurons à l'avenir un choix de Mar* 
chandises Sèches en tous genres et des plus nouveaux. Donc, qu'on ee rende à 
cette nouvelle maison oui fera tout en son pouvoir pour satisfaire les acheteurs. 

V I L L E N E U V E & FRÈRE. 

Spécialité 

£tes 

Se chargera aussi de vendre par en
chère publique, à son Bureau, tou
te action de Banques, Compagnies 
ou autres institutions incorporées, 
etc, toute valeur,débentures,stocfcs, 

A des CHARGES MODÉRÉES 

D E S C I I E S I Ï E S 
Eucanteur . 

Bureau—No. 731 

T E L E P H O N E j Residenee—No. 87 

Nous nous occupons d'une manière toute 

spéciale de la fabrication de bijoux sur com

mande et de la réparation. 

Nous garantissons tout ouvrage qui sort de 

notre atelier. 

D o r a i ? , Âfgentege & G avure sur métal 
U N E SPÉCIALITÉ -

Assortiment complet de MONTEES, BIJOU-

TEBIkS, HORLOGES, ETO. 

C H A T E A U V rE RT 
& 

• C A N T I N , 
186, Rue^Si^aanp 

Q U E B E C . 

MARCHANDS EN GROS ET EN DETAILS DE 

Machines à Coudre, Pianos et Orgues 
SEULS 1ROPKIETAIRES 

MACHINE A COUDRE 

\ Pour la Province de Québec. 

BUREAU PRINCIPAL : 

No. 70, Rue St-Laurent, Montreal 

Succursale: 269 Rue St-Joseph, St-Roch, Quebec, 
J OS. GIIUIOUIT, Gérant . 

http://Mi.lt
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LA SEMAINE POLITIQUE. jÉ MAES, 1894. 
P O É S I E 

TENEBREUSES AMOURS 
Moi, qui croyais en moi tous les désirs 

défunts, 
J'aime en fou tes grands yeux où mon 

rêve s'abouche 
Ton nez friand qui semble enivré des 

parfums 
Qu'exhale la fleur rouge et chaude de 

ta bouche. 

J'aime ta fine oreille entr'ouverte aux 
aveux, 

Qui,—si tu ne parlais,— serait sourde 
aux mensonges 

Et c'est dans la forêt blonde «.le tes che
veux 

Que chante l'idéal rossignol de mes son-

Je t'aime d'un amour exquisement 
amer. 

Car le ciel que je vois dans ta prunelle 
est sombre, 

Et je sens que ton âme est une immen
se mer 

Dont on ne sait le froid que le jour où 
l'on sombre !: 

LA DISPARITION DES BLON
DES 

Un savant de Bologne, le professeur 
Mantegazza, vient de publiersur la che
velure une étude dont la conclusion est 
grave autant qu'inattendue : le nombre 
des blonds, ainsi que des blondes, est 
en train de diminuer avec rapidité tout 
à fait déconcertante. M. Mantegazza 
va même jusqu'à prétendre que d'ici 
cinq cents ans il ne restera plus en Eu
rope un seul cheve»! blond, j'entends 
d'un blond naturel, cor la tendance des 
brunes à se teindre en blondes semble 
progresser <n raison inverse. 

C'est surtout dans les villes que les 
statisticiens constatent une rapide dé-, 
blondîsation des masses l Et M.- Afanta-
gazza ne voit à ce phénomène, d'expli
cation possible que dans l'alimentation 
urbaine où la viande joue un rôle inti
maient plus considérable qu'à la compa
gne. N'allez pas cependant, en conclure, 
mesdames les blondes, qu'il vous suffi
rait de manger quelques biftecks pour 
que votre chevelure passât à l'aile de 
corbeau j ni vous, mesdames les brunes 
que le végétarianisme suffirait à vous 
blondir en quelques semaines non plus 
qu'en quelques années. Mieux vaudrait 
encore l'eau oxygénée ou toute autre 
lotion similaire, voire le henné qi i pro
duit cette nuance acajou tant appréciée 
dans l'ébénisterie d'exportation. 

Il serait d'un goût déporable dans un 
journal qui compte vraisemblablement 
parmi ses lectrices un certain nombre 
de brunes, de manifester une prédilec
tion accentuée pour les blondes ; toute
fois, je ne crois pas manquer aux règles 
de lâ galanterie française en insinuant 
qu'il y a parmi les blonies, même d'un 
blond naturel des personnes fort agréa
bles et qu'il serait bien fâcheux que 
l'espèce endisparût complètement. 

Je sais bien que d'après M. Mantegaz
za, ce malheur ne nous menace qu'à 

bonne heure, l'église l'ut remplie de dé
vots fidèles ; et au moment où le prêtre 
prit les saintes hosties, des centaines 
de oierges furent allumés parmi la foule 
comme par enchantement. On forma 
ensuite une procession dans la rue,— 
les hommes précédant le Saint Sacre
ment, les femmes venant après, et tous 
récitant le chapelet. La pluie tombait à 
verse, mais cela ne ralentit en rien ces 
âmes dévoié^s. Ils allèrent ainsi de ma
lade en mj.la.lcj U procession augmen
tant en nombre à mesure qu'on avan
çait. Ce fut une tournée triomphale, 
aussi appropriée que spontanée, et un 
acte de foi magnifique et sans ambiguï
té. Le monde entend parler beaucoup 
de l'Italie de nos jours—de banquerou
te et de misère et de rumeurs de guerre 
mais il y a longtemps que les journaux 
n'avait enregistré quelque chose de plus 
é i i f i a n t e t d e plus significatif que ce 
simple acte de dévotion. 

NOTES ASTRONOMIQUES 
Le 21 Mars prochain aura lieu une 

éclipse partielle de lune ; dans la plus 
grande phase du phénomène, les 244 
millièmes de l'astre seront dans l'ombre 
de. la terre. Cette éclipse, qui sera visi
ble dans l'Amérique du Nord, dans 
l'Océanie et dans l'Asie, sera invisible à 
Paris. 

Par contre, le '5 septembre,, se pro
duira une éclipse partielle de lune, en 
partie visible à Paris : notre satellite, 
entrera dans la pénombre à 2h. 9. du 
matin et dans l'ombre à 3h. 45. La plus 
grande phase, pendant laquelle les 225 
millièmes de l'astre seront cachés, sera 
atteinte à 4 h. 41 ; la lune sortira, de 
l'ombre à 5 h. 36 et de la pénombre à 
7 h 12. 

Signalons en outre que le 6 avril, se 
produira une éclipse annulaire totale du 
soleil visible dans l'Est de l'Europe, en 
Asie et au pôle boréal, mais invisible 
ici ; de même l'éclipsé totale du so
leil qui aura lieu le 29 septembre se
ra visible eu Afrique, au Sud de l'Asie 
et en Australie. 

LES ELECTIONS DANS LA 
NOUVELLE-ECOSSE 

L E GOUVERNEMENT SOUTENU 
Halifax, 15.—Les élections générales 

pour la Législature de la Nouvelle-
Ecosse ont eu lieu aujourd'hui. Les 
rapports complets ne sont pas encore 
reçus. 

L'élection est encore douteuse à Ha
lifax pour le troisième député. Fielding 
et Roche, gouvernement sont sans au
cun doute élus, mais le troisième siège 
est incertain. 

Voici le rapport des autres comtés. 

Comté. Gouvernement. Opposition 

Lunembur*. j ^ e n £ 
Qurcn's.... 
tihelburne. 
Yarmouth., 

Digby  

Annapolis.. 

King's 

} H^maieon 
•} Hunt 

ï Johnson  
• ? Kobercson  
. -I Law Poithler. 

\ 'upper „.... 
* ( Ooiueau  

S iiojgley  
( Bmuroit; j 
j £odge  

' 1 Wlc' * 
Hants -i Dryodale. .Wilcox. 

là, les rois le sava-it ou moi nous mour- oumbei 
rons s'il faut en croire les calculs les plus 
récents, sur la durée de la vie humai- Pictou. 

Cela n'empêche pas qu'il est pénible, 
pour quiconque s'intéresse au sort de 
ses petits neveux, de penser que ces 
malheureux jeunes gens seront exclu
sivement voués au noir, ce qui manque* 
ra de vaiiété. 

Et puis, quel désastre pour les p oètes 
de l'avenir que cela va priver d'une 
des rimes les plus avantageuses à atte
ler avec "l'onde" et même avec u l a 
ronde", si, comme tout porte 4 le croi
re ils reviennent au mépris de. la con
sonne d'appui 1 Et quelle surprise il 
en résultera parmi les lecteurs des poè
tes de notre temps chez lesquels ils au
ront beaucoup de peine à comprend, e 
le moyi qui revient à tout instant et 
sans lequel il serait pourtant difficile 
de se figurer le héros de Jecondt cour
tisant la brune et la blonde, ou Mini-
Pinson, une blonde que l'on ne connaî
tra plus (voilà déjà longtemps qu'elle 

_est.perdue de vue il est vrai !), ni la 
chanson de Fortunio, dont la discrétion 
deviendra moins compromettante que 
jamais quand ou ne pourra même plus 
chanter à la ronde que sa belle est 
blonde comme les blés l 

Il n'est que temps d'aviser et de 
prendre des mesures en vue de prévenir 
une éventualité aussi terrible que la dis-
paritation des blondes. Le mieux serait 
de nommer une commis>ioB-v à l'instar 
de celle du phyiloxepa, qui se porterait 

rrains récemment envahis 
par le cheveu noir, se livrerait à un 
consciencieux examen micographique 
et expérimenterait des médications 
variées telles que le sulfure de carbone et 
l'inondation ou tout autre procédé qui 

S Black  
( Fraser • • 

Cameron 
tirant. 
Tanner. 

i Mcl̂ aac  
( Uuisholm  
j McKianon  
i Sinclair  
\ Oampoeil. 
j Jamie on 

t o n 1 McKay. 
t o n / McOormick 

Vict ria jFiaser Bet hune. 

Amigo nh. 

Guyaboro.. 

Inverness. 

Cape Brt 

—Nous avons visité l'établis
sement de M. Fiante et Massé 
qui est un des plus complets et 
des mieux assortis qu'il y a à 
Québec en l'ait d'articles mortu
aires. 

Cette nouvelle société qui, 
nous l'espérons, sera encouragée 
parce qu'elle a à sa disposition 
les chariots chevaux: noirs et 
blancs, etc., etc., des pins 
beaux. 

Ils sont en lieu de remplir 
toutes commandes aux prix les 
plus réduits et les conditions les 
plus avantageuses. 

Ils reçoivent toutes commu-
nicatione de jour et de nuit par 
téléphone No. 1019. 

Voir l'annonce dans une au
tre colonne. 

Les conservateurs Acadiens deman
dent que le successeur de Thon. Howlan 
au Sénat soit l'hon. Arsenault, M. F . P., 
à la législature de la Nouvelle-Ecosse. 
L'hon. Arsenault est sur la brèche de
puis trente ans. 11 fut élu en 1867, 70, 
72, 73, 76, 79, 83, 86, 89, 91 et 93.11 fut, 
de plus, membre du Bureau d'Educa
tion, et membre du Conseil Exécutif 
depuis 1873 jusqu'à 1876, et de nouveau 
membre du Conseil Exécutif depuis 1879 
jusqu'à 18y0, lorsqu'il refusa la position 
d'orateur de la chambre. 

POÉSIE 

SONNET* 
Académiens, amis troupe jolie, 

Perrand, Pailleron, Say. Rousse, Meilhac 

Heryé 

D'Aumale, de V o â i é , d'Audifiret, de 

Broglie, 

Sardou, Bertrand, Coppêe, Halévy, Le-

gouvê, 

D'Haussonville, Ollivier, Gréard, Doucet 

j'oublie 

Dumas, Boissier, Simon, Brunetière (ar

rivé, 
Récemment) Cherbuliez, Challemel 

Claretie. 
(Dieu ! que par tous ces noms je me 

sens énervé I) 
Mézières, Freycinet, Pasteur, Thureau, 

Lavisse, 

Lesseps, Duruy, Loti, Prudhomme, peu 

novice, 

Et Leçon te de Lisle, un vrai poète aus
si, 

Et de Bornier, qui de Roland a fait la 

Fille, 
Vous venez de me faire entrer dans la 

famille 
Et nous sommes trente-huit. 0 quaran

te, merci 1 

ô'e sonnet d'après Escopetie du Gou
lots de Paris est attribué à M. J . M . de 
Ueredia, l'auteur des Trophées, récem
ment élu à l'Académie Français pour 
occuper le fauteuil de M. de Mazade. 

LES DESSOUS DE LA LITTE
RATURE 

Une usine littéraire 
La Revus Bleue signale, d'après le 

Weekly Times, une usine littéraire ins
tallée à New-York depuis plusieurs an
nées déjà. C'est une fabrique de romans 
qui fonctionne paraît-il, à la satisfaction 
générale et qui approvisionne le public 
américain "à des prix étonnants de bon 
marché." Voici la marche des .opéra
tions ; 

La maison emploie d'une façon régu
lière une trentaine de dames et d é j e u 
nes filles, munies au préalab'e de divers 
diplômes universitaires et qui sont 
chargées de lire le crayon en main, tous 
les journaux tous les faits divers, traits 
de mœurs, etc., qui peuvent avec avan
tage être développés dans un ro
man. 

Ces trente dames soumettent le ré-
sultat dg. leursUeoteursJLJaaoia f̂bnftt,ion. 

, LE MARABODT 
Un singulier oiseau, le marabout : 

aus-ti dévoué que ridicule, aussi utile 
que grotesque, purifiant l'atmosphère à 
coups de bec, mettant /a patte sur les 
épidémies absorbant la peste en même 
temps que les détritus et les immondi
ces. De même que le serpentaire, le 
kamiki, l'ibis font la guerre aux repti
les, le marabout s'attaque bravement 
à la charogne et combat l'orcure, dont 
il est à la fois le balayeur et le tombe
reau. 

On dirait du marabout un bohème de 
ruisseau, Jeune, il a l'air d'un vieillard 
infatigable, et vaillant il semble décré
pit j je ne sais quoi de déchu, de pelé, 
de misérable et de honteux. Debout sur 
une grande patte, le regard mélancoli 
que et le bec incliné -comme une êpée, 
on pourrait croire qu'il se reproche ses 
goûts dépravés en songeant à l'axiome 
de Brillat-Cavarin : "Dis-moi ce que tu 
manges et je te dirai qui tu es." Qu'im
porte ? ses émit ents services sont là qui 
l'honorent. Le marabout est le grand 
chef de la salubrité publique en Orient. 
Il est peu de villes où l'on ne ie rencon 
tre dans les rues, sur les places, le long 
des quais ; il va, il vient, attantii et 
préoccupé, attendant que l'on vide les 
ordures, prêt à se mettre à l'œuvre. A 
chaque marabout son tas. Regardez ! 
il n'y a plus rien Ah 1 les rudes ou
vrier ! Aussi que d'égards et de respect 
pour ces vénérables chiffonniers qui ont 
pour crochet leur bec et pour hotte 
leur estomac, qui travaillent pour la 
gloire, pour l'art et ne coûtent rien aux 
municipalités. 

I.e marabout n'est pas seulement un 
directeur incomparable de la voirie. On 
sait que, sour sa queue sordide, il cache 
un trésor, une fine et éclatante plume, 
le précieux "marabout," parure char
mante qui est comme l'or de ce fumier 
vivant. 

FULBERT DUMONTBIB. 

L'honorable J . S. Hall, et l'honorable 
H . Mercier, tous deux indisposés, pren
nent du mieux. 

Le gouvernement Thompson, entre 
en session avec une majorité de 55 voix, 
en excluant MM. McCarthy et O'Brien. 

Il est rumeur à Ottawa que M. Burns, 
serait considéré comme capable de ré- j a é t é d e u x f o i s «aadida' malheureux aux 
générer le cheveu blond sur notre terri- 'onctions de lieutenantgouverneur. 

naireB d'un rang-supérieur,' qui"'ftyjït 
leur tour un choix parmi les morceaux 
notés et livrent les morceau par eux 
choisis à un atelier de cinq autres da
mes. Celles-ci sont chargées de cons
truire avec ces morceaux des squelettes 
de romans et de nouvelles. 

Le directeur de l'usine fait lui-même 
un triage entre ces ébauches, et choisit 
les sujets qui paraissent appelés à quel
que succès de vente. II consulte alors 
la liste de deux cents rédacteurs ou ré
dactrices, et distribue le travail suivant 
les aptitudes : 

La désignation faite, le directeur en
voie le squelette de roman à la person
nes .qu'il a choisie, en y joignant nne 
feuille imprimée dont voici l'exact fac
simile : 

"A M  

"Prière de faire avec les matériaux 
ci-joints une histoire en... parties, ne 

mssant pas... mots partie. 
La copie doit être livrée au plus tard 

le... 
"Un chèque de.. dollars vous sera 

envoyé après réception de votre tra
vail. 

"Salutations. 
"(Signature,)" 

Les déboéché de l'usine sont très con
sidérables : elle a pour clientes toutes 
les petites revues hebdomadaires où 
mentsuelles, qui pullulent aux Etats-
Unis j puis les lihraires et librairies oir 
culantes d'un immense territoire. La 
demande augmente chaque années et 
l'usine a peu forcer sa production sans 
crainte de se voir sur les bras un stock 
de romans invendus. Il' paraît même: 
que U B grandes Bévues et les grandes 
maisons d'édition commencent, elles 
aussi, à prendre le chemin de la fabri
que de romans : on prévoit de beaux 
jours1 pour la littérature I 

Bulletin maritime 
Le croiseur du revenu Cons

tance, capt. May, qni avait dû 
passer l'hiver aux EbouJements 
à cause de la glace, est arrivé à 
Québec à 8 heures, hier matin. 

Le Constance est parti des 
Eboulements samedi matin et il 
est arrivé samedi, soir au quai 
de Berthier où il a passé la nuit, 
la quantité de glace sur le fleu
ve l'empêchant de continuer. Il 
est parti de là dimanche de 
bonne heure, arrivant ici à huit 
heures lundi. De St Thomas à St 
Laurent il a rencontré de gran
des glaces, mais plus haut la 
glace était brisée. Cette navi
gation hâtive est d'un bon au
gure pour la navigation en 
grand, disent ceux qui sont en 
faveur. Le fait est que, à l'heu
re qu'il est, un navire océani
que, pourrait sans difficulté at
teindre Québec. 

— Le 11 courant, un bateau 
de sauvetage est arrivé à St Jean 

oo, contenant c inq 
hommes du vopeur Briscoe parti 
de Londres pour New„-York, le 
30 janvier. Ils ont rapporté 
que le Briscoe était à 60 milles 
de la côte, presque abandonné. 
Il fait eau continuellement, la 
tempête l'a brisé en tout sens, 
il n'a plus de charbon, enfin, il 
est prêt de faire naufrage. Il y 
a encore 27 personnes à bord. 
Les vapeurs'îragraAam et Virgi
nia sont allés à son secours. 

—Le Vancouver de la ligne 
Dominion, avec 30 passagers de 
cabine, 63 intermédiaires et 106 
d'entrepont est arrivé à Halifax 
dimanche. 

—M L. E. Couture a vendu 
le vapeur Brothers à M. Thimo-
lûs Beaulieu, pour la somme de 
$1,700. 

—Le remorqueur Beaver, aura 
une nouvalle et puissante chau
dière pour l'ouverture de la na
vigation. 

—Une dépêche de Chailotte-
town, T. P. E., annonce qu'il est 
question pour la Cie, de N aviga 
tion du Nortumberland de vendre 
ie veisseau à des capitalistes 
New-Yorkais pour le emomerce 
des fruits avec les Indes orienta' 
les, à moins que le gouverne
ment fédéral augmente le subsi 
de pour le transport dos malles 
Tel que c'est là, les actionnaires 

disent qu'ils perdent $30,000 par 
année. 

Arrivages 
Date Vapeur Arrivé à De 
Mars 10—Norland Londres 

New-York 
" —Dubbeldan New-York 

Rotterdam 
" —Ethiopia ". Glasgow 
" —Umbria " Liverpoll 
" 11 Amsterdam London 

New-York. 
" Aurania , " •' 
" La Cham 

pagne New.York Havre 
" Vancouver Halifax 

Liverpool 
Bonne nouvelle pour 

St Koch p 
Les affaires de la compagnie 

de Téléphone Bell à Québec ont 
tellement augmenté qu'elle a 
dû songer à ouvrir un nouveau 
bureau central. 

Plus de place pour les câbles 
au Central de la Haute-Ville ; 
pour soutenir la charge qu'il y 
a déjà, il faut des poteaux en
foncés de neuf pieds sous la rue 
et soutenu par de fortes attaches 
métalliques. 

Le gérant à Québec, M. Dau
phin, ayant reçu pleins pou
voirs à cette fin, a fait l'acqui
sition d'un emplacement à St 
Roch et tracé les plans d'un fort 
joli immeuble qui ornera avant 
longtemps le coin des rues Ca-
ron et Charest. Le nouveau 
dépôt aura 25 pieds de froni sur 
la rue Caron, et 56 de façade 
sur la rue Charest. On ne cons
truira qu'un étage de quinze 
pieds do hauteur pour commen
cer, de manière à pouvoir agran
dir au besoin sur la hauteur. 
L'intérieur, tout d'une pièce, 
fera une magnifique salle, à en 
juger par les proportions de l'é
difice. 

L'établissement d'un Central 
à St-Roch aura pour effet de di
minuer de $5 le tarif actuelle
ment exigé des souscripteurs de 
St-Sauveur, qui paient plus que 

autres à cause de la distance. 

SOCIETE D'AGRICULTURE 
Le tirage au sort entre les sociétés 

d'agriculture de la Provmoe pour la ré
partition des étalons du Haras National 
a eu lieu le 14 courant. 

Les sociétés dont les noms suivent et 
qui ont été favorisées par le sort, au
ront droit de faire leur choix dans l'or
dre suivant : 

o. Montmorency No. 1., 2o. Ottawa 
No. 1 Div. A-, 3o. Chateauguay., 4o. 
Laval, 5o. Woife No. 2., 6o. Pontiac, 
Div. B., 

A VOS L E C T E U R S 
La publication régulière de " La 

Semaine Politique " ne commencera 
que dans quinze jours, afin depei-
metlre aux propriétaires de com
pléter l'organisation du journal. 

S T Y L E P A R F U M E ! 

" L'Union Libérale " du 23 
février dernier, au cours d'une 
"Chronique" signée Pierre Duclos 
dit : | | § | 

" Nous conserverons dans I'UKIO», le 
" même franc parler que nous avons 
" toujours eu dans La Sentinelle ; c'est-
" à-dire que nous ne mettrons pas de 
'' gants blancs pour tâter le pouls des 
" misérables agioteurs qui nous taxent 
" à Québec, et .des valets de chambres 
" qui vident les pots des orangistes, à 
" Ottawa. " 

Les italiques sont de nous. 
L'auteur de cette chronique 

n'a pas besoin de signer ! Sa 
chronique a une odeur sui gene
ris ! La noblesse du style est in
connue à l'énergumène qui fai
sait dans " la défunte. 

SENTINELLE ". 

Ce : "qui vident les pots" est 
sublime comme peinture des 
goûts de l'auteur ! 

D E C E S 
Hardy.—Le 15, à Québec, N. 

S. Hardy, libraire à l'âge de 64 

Paul Parent 
FERBLANTIER, 

PLOMBIER, 
COUVREUR 

ET GAZIER 

Nos. 106 et 110, 
Rue St. PATRICE 

Quartier Montcalm 
Informe le publie qu'il se charge 

de la pose 

D'appareils de chauffage 
D E TOUTES SORTES 

Il promet de toujours donner pleine 
et entière satisfaction 

M. Parent recevra toute comman
de concernant cette ligne de com
merce qu'il exécutera à des prix mo
dérés. ' 

Faiblesse ! 

Le Tonique Anchor 
7AKCHOR 'W'fiATŒEe^-etrBBT^*^'"^ 

Tonique Reconstituant, Tonique Digestif. Appiou 
vê par la profession Médicale, pour les conva 
leseents et tous ceux qui soufrent de Faiblesse 
d'Estomac, d'anémie, d'épuisement causépar 
l'âge, Us axcès, le travail, la fièvre et la mala
die. 

toire. On finira probablement par être 
obligé d'en venir aux cépages américains 
qui ont tant servi pour la reconstitution 
des vignobles de la France. 

L A F O I T O U J O U R S V I V A C E 

E N I T A L I E 

Ceux qui croient que le flambeau de 
la foi ne brûle qu'en pâlissant dans le 
Halheureux royaume cl'ltalie sont bien 

L de la vérité, comme on peut ie voir 
[un petit incilent arrivé récemment 
bme. Le curé de l'église de Ste Do

minée devait porter le Saint Viatique 
aux malades de sa paroisse, et le peu* 

: profita de cette occasion, pour ren
dre un hommage public à Notre Sei
gneur dans la sainte "eucharistie. De 

Un Canadien-français de Sudbury On
tario, i l . Stephen Fournier pose sa eau-
didature, indépendante à la Législature 
Provinciale, pour le district de Nipis-
sing. 

La législature d'Ontario a rejeté hier 
soir, par un vote de 50 contre 32 la mo
tion de M. Marier, demandant l'aboli
tion de la maison du gouvernement, des
tinée aux lieutenant-gouverneurs. Sir O. 
M.owat, a suggéré de remettre le projet 
à quelques années plus tard. 

VEmpire dit que M. Royal, est un 
homme fort habile, un écrivain élégant, 
et il a sans doute consacré beaucoup de 
temps et d'études, mais il croit que ces 
tentatives de révolutionner notre systè 
me politique ne sont pas pratiques. 

V A E I E T E S 

Le maître-olero d'un notaire est invi
té à dîner chez ce dernier; au dessert, 
Mme la notairesse se met au piano. 

—Que désirez-vous que je vous joue, 
demande-t-elle au maitre«clerc ; une 
étude de Mozart ou de Beethoven ? 

—Oh ! madame, j'aimerais mieux cel
le du patron 1 

Deux époux qui comptent ensemble 
un siècle et demi d'&ge vont trouver 
un avoué. 

—Monsieur, dit la dame, nous vous 
drions divorcer. 

—Fas possible 
—-Si monsieur ; j'ai reçu un soufflet 

de mon mari. 
—Un soufflet 1... et quand cela .? 
—En 1337 ! 

MUSE DE SIGNALER Lt MERVEILLEUX 
T O N I Q U E A N C H O R 

L E " A N C H O R W E A K N E S S C U R E " 

Je soussignée, Sophie Ler farci, rue du Roi St.-
Ruch de Quebec, suis partioul èrement heureuse de 
signaler à l'attention publique tout ie merveilleux 
de ce tonique que l'on nomme: " Anchor Weakness 
•Jure. " 11 est le réconfortant le plus actif que je 
connaisse Et je parle ici d'après mon expérience 
personnelle; car j'étais depuis un an n'une falbless" 
désespérante, sans force et sacs vitalité: nuits sane 
sommeil, maux de tête continuels qui me rendait la 
vie lourde, lorsque tur l'avis d'un* mes connais 
sances, je fis l'achat d'une bcutrille de " Anchor 
Cure." Aussitôt jn ressentis une réaction dans tout 
mon être ; l'appétit revint, et grâce àunappais» 
ment général au système nerveux, un sommeil ré
parateur me rendit les Ir.rces d'autre fols. C'est 
pourquoi je croirais être injuste si je ne venais loi 
appuyer de mon témoignage la supériorité dec 
i-emède qui m'a rendu a la force et à la vie. 

SOPHIE LESSARD. 

St Roch de Québec, décembre 1893. ! 
Témoin. L. P. HTJOT, Maître de Poste, 

N. B - Le pins actif des Toniques Recons
tituants pour ceux qui ont eu L A GRIPPE et 
pour tons les CON V A L E S AN TS. 

En vente chez tous les pharmaciens 
ou écrire à l'adresse oi-desso'JS 

A n c h o r M é d e c i n e C o . , Quebec , 

C A N A D A . 

V O I X D E L A C B O U C H E T T E 
(0:0: o:):o:(o:o:o)  

DR. ED. MORIN & CIE. 

QUEBEC. 

POPULAIEE 
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COINS DES RUES 

NOTEE-DAME 

ET  

De la Montagne 

BASSE-VILLE 
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de toutes sortes 
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Blancs de Cour 

Et de Notaire 

CIRCULAIRES 

PLACARDS, 

PROGRAMMÉS, 

L I V R E S 
E X E C U T E S A 

Très Bas Prix 

O U V R A G E S 

J'ai déjà pris une bouteille de votre VIN A LA CEEOSOTE DE HETRE, et i'ai 
trouvé qu'il m'avait fait beaucoup de bien pour la bronchite qui me faisait beaucoup 
souffrir depuis longtemps. Veillez m'en envoyer encore une autre bouteille afin que 
je continue le traitement. J'espère beaucoup en la valeur de votre remède pour 
guérir promptement et radicalement. 

Votre .dévoué 

GUILLAUME LAKOU0HE] 

Une spécialité. 

http://mj.la.lcj


LA SEMAINE POLITIQUE. QUEBEC, 17 MARS 1894. 

QUEBEC, 17 MAES 1894. 

Electeurs du quartier St-
•Icau. 

Votez pour M . Tanguay. 

SOUS U N E F A U S S E 
I M P R E S S I O N 

Certains de nos amis sont sons 
l'impression que "La Semaine 
Politique " est l'organe du Club 
Cartier-M acdonald. 

Nous tenons à déclarer de 
suite que ces personnes sont 
sous une fausse impression. La 
direction du journal n'est ni di 
rectement ni indirectement sons 
le contrôle du Club. La direc 
tion est sympathique à ce club, 
mais celui-ci, en tant que club, 
n'a rien à voir dans la direction 
politique de notre journal. 

" L A DIKECTION. ' 

L A SESSION 
La parlement fédéral entre 

dans l'exercice de ses fonctions 
législative, aujourd'hui ; il n'est 
pas nécessaire d'être à Ottawa 
pour se faire une image de l'as
semblée de nos législateurs. 

Dépouillée de toutes les céré
monies d'apparat, plassées demo
de dans un pays démocratique 
et se démocratisant chaque jour 
davantage, comme le Canada, la 
session s'ouvre sous des auspices 
qui manquent certainement de 
sérénité. 

Une fiction de notre système 
parlementaire veut qne le dé
puté soit l'image de ses consti
tuants, et la deputation, le por
trait du pays. 

Jusqu'ici peut-être, certaines 
divisions électorales pouvaient 
se plaindre du peu de ressem
blance de leurs traits ; aujour
d'hui la Puissance du Canada, 
tout en retrouvant sa physiono
mie véritable, offre une figure 
assez sombre. 

Le Canada, comme tous les 
pays du monde, se ressent de la 
crise économique ; mais dans 
un degré moindre que les au
tres et surtout que nos voisins. 

Ce n'est pas de ce côté qu'il 
faut porter notre attention ; les 
maladies économiques sont rela
tivement faciles à guérir, plus 
dangereuses et plus difficiles à 
diagnostiquer sont les maladies 
qui s'attaquent à la constitution 
même du pays et dont les pro
grès lents, mystérieux mènent, à 
la dissolution du corps malade. 

Notre pays est, à cet'e heure, 
affecté d'un mal qui le mine 
sourdement et dont les progrès 
constants inspirent les plus poi-
gnantes inquiétudes. 

Oertaiiiu on^til 

cè déploiement de forces enne
mies ? Où s'arrêtera ce flot dé
vastateur ? Il serait puéril d'es
sayer de le prédire. 

Il y a une chose que nous 
pouvons faire toutefois. 11 y a 
une attitude que nos représen
tants dans le gouvernement et 
que la deputation catholique et 
française doivent prendre, c'est 
l'attitude de la résistance et de 
l'agitation dans le domaine du 
droit ; laissons à d'autres l'em 
ploi de la force ; le triomphe stiit 
toujours la justice.'' 

Il nous tarde de constater 
quelle sera la conduite des mem
bres catholiques du gouverne
ment ; c'est sur eux que les yeux 
sont tournés avec confiance. 

Peut-être tous ne sont pas à 
la hauteur de la situation ; mais 
il y en a dont la fermeté est con
nue ; les autres devront suivre 
ou se préparer à recevoir une 
terrible leçon. 

Hors du conseil privé, il ne 
faut pas l'oublier, il y a aussi 
dans la représentation des hom
mes, sur lesquels nous comptons 
et dont la voix pourra être en
tendue avec profit par ceux qui, 
à cette heure, tiennent la haute 
direction des affaires : en des 
moments aussi solennels.l'union 
de toutes les forces tient de la 
plus stricte prudence ; celui qui 
sèmerait la division serait un 
présomptueux et un grand cri
minel. Il faut qu'au besoin l'on 
sache se sacrifier; l'individu 
n'est rien, le peuple est tout. 

n-r-Ht^T-x, s'nflb;rrfM't de mettre 

E E G O U V E R N E M E N T 
F É D É R A I , 

E T 

Les Avocats de Québec 

(Du Courrier du Canada) 

C O U R D ' E C H I Q U E R 

G r o s p r o c è s 
La cour d'Echiquier siège au Palais de 

justice de cette ville aujourd'hui. 
On entend la preuve daos la cause de 

James Gibson vs le gouvernement fédé
ral. M James Gibson' de Levis réclame 
du gouvernement $30,000 pour la partie 
de terrain comprise entre le chemin 
conduisant à la traverse, la station et le 
petit chemin qui conduit de la gare de 
^Intercolonial à la rue conirnerciaIe,c'est 
à -dire, la partie aujourd'hui ocoupée par 
les entrepots et les bureaux du fret de 
l'intercolonial. 

M . C. Darveau occupe pour M . James 
Gibson avec M . I. N. fielleau comme 
conseil et M . Stewart occupe pour le 
ouvernement avec M. Hogg comme con' 

seil. 

Pourquoi M. Hogg,- un avocat 
d'Ontario ? Le gouvernement 
Fédéral n'âurait-il pas pu trou
ver à Québec un avocat assez 
intelligent pour agir comme 
conseil de M. Stuart ? Il y en 

R t ) f Pft'irt'" 1* "n q r " " T h ' t f e ""ffiBa.ii-

en jeu les principes qui ont fait 
le fondement du pacte fédéral. 

Les provinces de l'Union don
nent en vérité le spectacle de la 
révolte des membres contre 
l'estomac. 

Jusqu'ici, l'acte fédérai de 
1867, œuvre enfantée un peu 
trop rapidement, avait bien su
bi quelques assauts de la part 
des autorités provinciales, mais 
jamais il n'a subi des assauts 
aussi dangereux que depuis 
trois ans. 

Jusqu'ici; il semble que les 
conflits autre le pouvoir central 
et les pouvoirs locaux étaient 
nés d'un mutuel désir de fixer 
l'interprétation de certaines 
clauses obscures et mal définies. 

Aujourd'hui c'est à la base 
même de la constitution, c'est 
aux principes même de cet acte 
constituant,.que l'on s'acharne. 

L'on sait dans quelles circons
tances la confédération vint au 
jour ; les luttes nationales et re
ligieuses, jamais éteintes com
plètement, menaçaient de tour
ner au tragique ; les hommes 
politiques modérés de toutes 
nuances se donnèrent la main 
pour étouffer le mal dans sa ra
cine. 

L'heure présente semble nous 
dire que leur travail n'a pas été 
couronné de succès, et que leurs 
intentions ne seront pas respec
tées, puisque la lutte est trans
portée sur le même terrain ;—ils 
avaient voulu donner aux mi
norités la garantie solide que 
leurs droits nationaux et reli
gieux seraient maintenus dans 
leur intégrité,—tout leur travail 
est menacé de se transformer en 
de généreuses illusions. 

-Une notable* partie de l'élé
ment protestant, sinon la plus 
nombreuse, ne cache pas ses 
desseins d'opression contre les 
catholiques ; la majorité anglo-
saxonne découvre manifeste
ment son hostilité contre l'élé
ment canadien-français. 

La législation du Manitoba 
sur la question des écoles ; les or
donnances du conseil du Nord-
Ouest SUT le même sujet ; les 
discours de certains publicistes, 
les écrits de la presse poussent 
la majorité protestante et anglo-
saxonne dans cette voie de l'in
justice. 

Que faut-il attendre de tout 

te. 
Nous aimerions bien à savoir 

quand le G-ôuvernement Fédé
ral a osé nommer un avocat de 
la Province de Québec pour al
ler plaider à Ontario.? 

Ça commence à devenir rjdi-
cule et nous ne comprenons pas 
comment nos amis laissent pas
ser cela sans protester ! 

Un juge qui ne comprend pas un 
mot de français dans un pays où 
les deux langues sont officielles 
et un avocat d'Ontario pour plai
der à Québec. ! 

Voilà comment on nous trai
te ! • 

tlections Municipales de Queboe 

Nomination des candidats 

Quartier Champlain 
ÉCHEVINS CONSEILLERS 

Hon. J. Hearn C. Fitzpatrick 
accl. 

P. Griffin 
E. Reynolds 

Quartier S t - P i e r r e 
M. Foley M. Thibaudeau 

accl. 
Geo. Madden L A. Boisvert 

accl. 
Q u a r t i e r d u Pala i s 

G. Tanguay P. Johnston 
A. Pouliot J. Tessier 

R. Boisseau 
Michael Hurley 

Jacques -Car t i er 
P. Gagnon J. E. Martineau 
G. Rochette M.Nap.Eussault 

a M. Déchène 
S t - R o c l i 

C. A. Parent T. Duchaine 
A. Bélanger J. H. Gignac 
F. X. Drouin F. X. Lrouin 

S t - V a l i e r 
Dr Fiset S. N. Parent 
C. Rochette G Paquet 

Jean Drolet 
St-Sauveur 

F. Kirouac E. Pouliot 
N. Dion J. B. Côté 

0. Plamondon 
St-Jean 

Sam. Buissières P. J. Côté 
D. Ouellet O. Poitras 

Alf. Tanguay • 
Wm. Handford 

M o n t c a l m . 
F. Delisle, accl. N. Rancour 

L. Stafford 
Th. Gilchen 

St-Louis ' 

B Leonard C. P. Angers 
Col. R. "White E T.D.Chambers 

Cyr. Duquet 
La votât ion a lieu le 19 Mars. 
Elections municipales 
Dans le quartier St-Jean, 

messieurs Ouellet et Buissières, 
candidats à l'échevinat, sont 
deux hommes marquants dans 
le monde des affaires. 

Jouissant tous deux de la 
considération de leurs conci
toyens, intelligents, d'un juge
ment sûr, ils sont très aptes à 
remplir avec honneur la charge 
qu'ils se disputent au conseil 
municipal. 

Mais le passé étant une ga
rantie de l'avenir, l'expérience 
d'une chose en rendant l'exerci
ce plus facile, nous croyons, 
sous ces circonstances que la 
réélection de M. Bussières s'ira-
pose. 

Possédant l'expérience des an
nées passées au conseil, il con
naît les rouages de notre organi
sation municipale ; et sa présen
ce y est nécessaire pour la con
tinuation de son œuvre, le pro
grès de notre ville, et les intérêts 
des contribuables de son quar
tier. 

Quant aux conseillers MM. 
Côté, Tanguay et Poitras, ces 
deux derniers semblent réunir 
tous les suffrages et avec raison. 

Laborieux, habile, intelligent 
M. Tanguay a su se créer dans 
notre monde commercial, une 
position qui nous offre une ga
rantie de sa capacité, et du bien 
qu'un homme de sa trempe peut 
faire pour le progrès matériel de 
notre ville. 

M. Poitras, à la tête de l'une 
de nos grandes maisons de com
merce, versé dans les affaires les 
plus importantes, a sa place 
toute marquée au conseil, et au 
comité des finances dont il de
vra être l'un des membres 

Dans le quartier St. Louis, il 
n'y a aucun doute que M. Panet 
Angers, sera réélu. M. Panet 
Angers est très intelligent et of
fre toutes les garanties d'un bon 
conseiller. 

Nous sommes heureux d'ap
prendre que M. Roch Boisseau, 
dans le quartier du Palais sera 
certainement élu. 
• Nous espérons que j les élec
teurs de St. Sauveur donneront 
l'opportunité à M. O. Plamon
don de travailler comme par le 
passé à améliorer sa boulangerie ; 
sa place n'est pas au conseil et 
sans doute que les électeurs le 
lui signifieront par leurs votes. 

O 
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100 voitures d'enfants a être vendues sans reser ve 
GEO. VALLIERE 

o 
X 
> 
D 
C 
M 

312, R U E S T - J O S F . P H S T - R O C H . « U E B E C . 
à certain personnage important 
de la politique que l'ingratitude 
et la trahison des siens a relégué 
dans l'oubli. 

C'est un beau succès pour le 
Club^ et pour son digne Prési
dent;.' 

L'hon. M. Chapais, M. Amyot, 
M. P., et autres assistaient à la 
Conférence. 

S E E X D E V O U E M E N T 

Une Bibliothèque à St. Roch 

M. le Curé Bélanger, le digne 
et dévoué pasteur de la paroisse 
de St. Roch de Québec, vient de 
mettre à exécution un projet 
longtemps caressé par plusieurs 
citoyens marquants de cette pa
roisse 

Il s'agit de l'établissement 
d'une bibliothèque à la portée 
de tous les paroissiens pour ins
truire, moraliser et en même 
temps amuser cette brave popu 
lation. 

Le zèle de»M. le Curé est bien 
connu de ses paroissiens ; son 
dévouement, il le leur a prouvé 
en maintes circonstances ; ce
pendant, le Rév. M. Bélanger 
voulait leur donner nn nouveau 
gage de tout cela, et c'est ce 
qu'il a fait en leur annonçant 
son généreux projet à la grand'-
messe, dimanche dernier. 

Il a invité ses paroissiens à 
l'aider par dé généreuses offran-

I des soit en argent, soit par don 
de volumes. 

Nul doute que tous se feront 
un devoir de répondre à son ap
pel: 

En attendant, nous souhai
tons à M. le Curé de St-Roch, 
qui a déjà reçu au-delà $7000,00 
de souscription, tout le succès 
possible, et nous le félicitons de 
tout coeur pour cette idée géné
reuse. . 

N O T E S D E L A S E M A I N E 

Co fêrence du, Club Cartier-Mac-
donald 

Le 1er Mars dernier, nous 
avons assisté à l'ouverture de la 
série de séances publiques que 
cette association politique doit 
donner à Québec. 

Le conférencier était le Prési
dent du Club, M. J. E. Prince, 
qui avait pris pour sujet : " Car-
tier-Macdonald-leur politique". 

M. Prince a traité son sujet de 
main de maître. 

Rien n'a fait défaut, ni le 
fond, ni la forme qui était ex
quise. Le débit a été chaud et 
animé. Ses réflexions étaient 
pleines d'à propos et de vérité. 
Le conférencier a fait allusion 
d'une manière des plus délicate 

Le Procureur Générât 

L'hon. M. Casgrarn, notre jeu
ne et brillant Procureur-Général 
a droit à nos félicitations pour le 
langage ferme et énergique 
qu'il a tenu à Montréal sur. la 
question des Ecoles du Nord-
Ouest. 

Nous sommes informés qu'il 
a reçu des félicitations de toutes 
parts, et entre autres des plus 
hauts dignitaires ecclésiastiques. 

# 
L1Empire a montré le bout do 

l'oreille, à propos de ce discours ; 
il a même cru pour se donner 
contenance, affirmer des choses 

isses, notâulrjr 
que l'hon. L. O. Taillon, premier-
ministre, blâmait son collègue. 

Son autre histoire que les gens 
de Montréal ont été surpris de 
se voir donner une leçon de pa
triotisme par l'hon. Procureur-
Général est encore meilleure. 

Depuis quand Montréal serait-
il offusqué de ce qu'un homme 
politique, occupant une des plus 
hautes positions dans la Pro
vince, lui fasse part de ses 
idées sur une question qui inté
resse non seulement Montréal, 
mais tous les citoyens de la Pro
vince de Québec, et cela lors 
même qu'il ne demeure pas dans 
cette ville. 

Il ne faudrait pas connaître 
l'intelligence des gens de la mé
tropole commerciale, pour pren
dre pour de l'argent comptant de 
pareilles sornettes. 

#*# 
Nous sommes heureux d'an

noncer à nos lecteurs que nous 
commencerons à publieT dans 
notre prochain numéro une chro
nique sur les événements de 
chaque semaine. Elle aura pour 
auteur l'un de nos meilleurs 
écrivains. 

F e r m é a la circulation 
Sur rapport de M. L. A. Val

lée, ingénieur du département 
des Travaux Publics, le gouver
neur-général en conseil vient 
d'ordonner la fermeture du pont 
"Bikell" érigé sur la rivière St-
Charles entre la cité de Québec 
et la municipalité de Limoilou; 
déclaré dangereux, et de dé-
cheoir de tous ses privilèges le 
propriétaire du dit pont. 

Accident 
Un vieillard âgé de 60 ans du 

nom de Antoine Boivin de St.-
Alexandre, près de St Jean dans 
la grande ligne, a été victime 
d'un bien pénible accident, sa
medi dernier. Il conduisait une 
voiture q uand celle- ci versa dans 
un cahot. En cherchant à re
tenir l'attelage, M. Boivin se fit 
traîner sur un certain espace, et 
un des patins de l'arrière train 
du traineau lui passant sur la 
jambe la lui brisa au-dessous du 
genou. Son médecin, le Dr. 
Tassé a bon espoir de le guérir. 

N0UVELLGS D E L A SEMAINE 

Pour l'Europe 
Le Dr Martineau, fils de notre 

concitoyen M. le chevalier J. E 
Martineau, doit partir le 27 ilu 
présent mois pour aller étudier 
dans les principaux hôpitaux 
d'Europe. 

Don généreux 
La maison Yiau & Frères, de 

Montréal, a souscrit, par l'en
tremise de M. A. H. Dupuis, la 
somme de $500, pour la nouvel
le bibliothèque de St-Roch. i 

De semblables souscriptions 
disent bien haut la générosité 
de ceux qui les iont. 

Accident 
La semaine dernière, un péni

ble accident est arrivé chez M. 
Poirier, cordonnier, de St-Roch. 
Un des employés de M. Dumon
tier, fils, âgé, d'une trentaine 
d'années, s'est presque complè
tement fait arracher les doigts 
par une machine, et les méde
cine seront probablement obli
gés de lui faire l'amputation de 
trois doigts. Il est marié et père 
de famille. 

son, qui demeuraient à l'umver-
sité M'cGill, à Montréal, vont 
prendre possession de la rési
dence que Sir William a fait 
construire sur la rue de l'uni
versité. 
F ê t e nationale des Irlan

dais 
Bien qu'il ait été décidé qu'il 

n'y aura pas de démonstration 
extérieure le 17 mars, il y .aura 
procession de toutes les sociétés 
irlandaises, fanfare en téte et 
bannières déployées, de la salle 
publique à l'église. 

La procession passera proba
blement par les rues St Stanis
las, St Jean, puis se rendra à 
l'église en passant par la Côte 
du Palais. 
Pour la • bibliothèque de 

Saint-Rocb 
M . Gaspard Rochette vient de 

souscrire $1,000 et M . Thomas 
Duchaine, manufacturier, $200, 
en faveur de la bibliothèque de 
St-Roch. 

Affaire a sensation 
Le gérant d'une grande com

pagnie qui fait affaires en cette 
ville, absent depuis quelques 
jours pour faire enquête sur un 
cas de détournement de fonds, 
doit arriver à Québec cette après-
midi et faire une déposition au 
Bureau de la ' Paix contre un 
agent. ' 

-On dit que le montant défal
qué par l'agent est assez consi
dérable. 

MORTALITÉS DE LA. SEMAINE 
Bussière.—Décédé à Québec, 

le 10 courant, à l'âge de 56 ans, 
sieur Moïse Bussière, époux de 
dame Archange Rochette. 

Peachy. — Décédée à l'Hotel-
Dieu, samedi le 10» courant 
Elizabeth Guay, épouse de H. 
Peachy, à l'âge de 41 ans et 3 
mois. 

Chantai.—Le 11 courant à Qué
bec à l'âge de 10 ans, Pierre 
Chantai, fils de M. Pierre Chan
tai, boucher. 

Jobin. —A l'Ancienne Lorette, 
le 11 courant, à l'âge de 16 ans 
et 19 mois, Délie Delia Jobin, 
fille de Jacques Jobin, bou
cher. 

Gaul.—Le 11 courant à l'asile 
Ste-Brigitte, Phillip Gaul, à l'â-' 
ge de 74 ans, natif du comté de 
Carlo, Irlande. 

Loignon.—Le 12 du courant, 
à l'âge 59 ans, Sieur Augustin 
Loignon commerçant de bois. 

Grenier.—A la Pointe-aux-
Trembles le T3 du courant, Da
me Corinne Loriot épouse de M, 
Aurèle Grenier, à l'âge,- de 25 
ans, et 3 mois. 
' Grégoire.—Le 13 du courant, 
à l'âge 24 ans, M. Arthur Gré
goire, fils de Sieur Jean-Bap 
tiste Grégoire, forgeron. 

A u x AiuatcurS de 

ons cigares 
Les meilleures marques reconnues 

sont : 

E A N U E V A 1 

NAISS \ N 0 E 

En cette ville, le 11 du courant, Ma
dame G. F. C. de Léry, une fille. 

LBBIKUX.—Hier, le 12 du courant, 
l'épouse de F. X. Lemieux, ecr, notaire, 
une fille. 

Electeurs du quartier St-
Jean. 

Votez pour M . Tanguay. 

L e titre de champion 
L'Association des amateurs de 

Hockey a discuté la question 
des joutes pour le titre de cham
pion. Le résultat a été que M. 
T I " V J P r ô i i v p g p i ' t a n t lg pin h O n é -
bec a retiré le club de /a lutt 
parce que la joute décisive de
vait être jouée à. Montréal. 

Les Montréalais et les Victo
ria joueront samedi soir à Mon
tréal et la joute finale aura lieu 
le 27 mars. 

D é l i e «'liasse 
MM. J. B. Davignon et J. B. 

Boudteau de St Roch d'Orford 
ont tué une ourse et ses deux 
oursons la semaine dernière. 

Les peaux rapportèrent $18 et 
la viande de $7 à $8.00. 

Nos deux chasseurs touche 
ront en outre la prime offerte 
par. la municipalité d'Orford 
soit $5 par ours tué ; ce qui fera 
la jolie somme de $15 à ajouter 
au montant ci-dessus. 

Voilà une chasse profitable 

A 10 cis 
P R O l E R O S j 

G O E D STAR] 

A 5 cts 

insistez pour avoir ces marques et 
vous aurez satisfaction. 

MANUFACTURÉS PAR 

Dussault d B a r r y 
« è U E B E C 

TOUT NOUVEAU 

Nouveau h\m de M o d e 
P O U R H O M M E S 

M. P.C. LAÇASSE 
Gradué du 'Spencer Optical Institute' 

de Neio- York. 
— DE LA SOCIÉTÉ — 

P. E . Poulin & Cie 
Joailliers it Opticiens 

So 40 Hue de la Fabrique 

En B'adressant à M. F. C. LAÇASSE 
le public aura l'inappréciable avantage 
de se procurer des lunette qui donne'-, 
rontpleine et entière satisfaction, puis 
qu'elles seront choisies et appropriées 
aux yeux par un opticien gradué d'un 
Institut important de New-York. Il 
ne faut pas oublier que souvent les 
yeux sont abîmés par l'usage de lunettes 
choisies sans discernement. 

Les maisons d'éducation, collèges et 
séminaires, les communautés religieuses 
ront peit icul iè iemen t priés d'acheter 
leurs lunettes au No. 40 rue de la 
Fabiique. 

R E F E R E N C E 

Dr W. Beaupré, oouliste; C. S; Parke, 
M. D., Dr Chs. Verge, jr. ; C. A. Verge, 
M. D. ; S. G. Turcot, M. D. ; E. A. Lebel 
M. D. ; F. R. Rinfret, M. D. C. M . ; Ar
thur Kobitaille, M D. ; A. Watters, M . 
D. L. ; C ' S. Roy; M. D. L. ; A. Vallée, 
M . D. ; A. Marois, M. D. 

No. 116, RUE ST-J0SEPH 
I e plus bel assort iinen fe-d e Tweed -

offert. Le blus beau choix de Collets, 
Cravates, Chemises, eto. 

IMPERMEABLES 
à choisir dans environ 50 patrons. Le 

style qui TOUS plaira, / 

Un tailleur de première classe fait 
partie de l'établissement. 

N'oubliez pas l'adresse. 

Al faire & Boulanger, 
116, Rue St-Joseph 

Toujours en stock les toiles hygiéni
ques, et les chaussettes en lin de 
l'abbé Kneipp. 

1 
AVOCAT, 

35, B U E W O L F E 
B u r . 9S, Rue St-Pierre, 

Q U E B E C . 

J.-EDMO$TD ROY 

N O T A I R E 
B U E - - W O L F E 

L E V I S . 

L. O. BEAUBIEN 
A V O C A T 

98, B U E S Ï - F E E B S E -

BASSE-VILLE 
RESID3NCE 

14», B U E ST-FBANCOIS 
ST-BOC1I 

Québec. 

T. W. H. 
NOTAIRE 

SI, B U E & T - F 1 E B B E 
RÉSIDE?; CE : 

38, Côte Ste-Oeneviève. 
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