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A BON ENTENDEUR, SALUT 

Un groupe nombreux, com
posé de commerçants, de pro
priétaires, d'entrepreneurs et 
d'hommes de professions libé
rales, vient de former un syndi
cat dans le but de percer à jour 
les manœuvres mises en usage 
par certains citoyens : éclievins, 
employés civiques, soumission
naires, capitalistes et autres, 
dans le; but de conspirer con
tre la fortune publique en obte
nant indûment, à leur avantage, 
des contrats onéreux pour la 
Ville. 

Des protestations se sont déjà 
fait entendre, mais elles ont tou
jours été étouffées par des pro
cédés habiles où l'intimidation 
tenait la première place. 

L'excès d'audace et l'appétit 
toujours croissant des pieuvres 
municipales ont amené une réac
tion, qui se traduit aujourd'hui 
par une ligue puissante de pro
testataires, dont I'OBSERVATEUR 

MUNICIPAL est le porte-voix re
tentissant. 

échevins, et quel usage font-ils 
des sommes dont ils nous impo
sent le paiement périodique ? 

Voilà ce que nous voulons sa
voir ; 

Voilà ce que nous saurons ; 
Et voilà ce que nous corrige

rons. 
Nous croyons que tous les 

journaux de Montréal sont bien 
intentionnés et qu'ils relatent 
aussi bien que possible tout ce 
qui se passe dans les séances pu
bliques du Conseil de ville. Mais 
cela ne suffit pas. 

Nous sommes aujourd'hui con
vaincus que tous les procès-ver
baux et comptes-rendus des séan
ces ne signifient rien, et que 
toutes les déclamations dont on 
peut recueillir les bribes ne sont 

Nous nous sommes trompés, et I moralement solidaires de leurs 
nos, édiles se sont trompés bien I triomphes. 
davantage s'ils ont cru que nous 
les laisserions agir tout à fait à 
leur guise. 

Ils siègent à l'hôtel de ville de 
par notre bon vouloir ; ils sont 
munis par l'électorat d'instruc
tions précises et non d'un blanc-
seing dont ils peuvent abuser. 

Jfl y a entre eux et nous un | 
contrat tacite, sinon formel, par 
lequel nous réclamons de leurs 
influences, de leurs relations, de 
leurs connaissances et de leur 
civisme, l'obligation de satisfaire 
les intérêts généraux en dépit 
des intérêts particuliers qui pour
raient surgir durant le cours de 
leur législature accidentelle. 

Mais il faut nécessairement 
que les affaires civiques reçoivent 
une solution conforme aux inté
rêts des contribuables, non aux 
intérêts des échevins, qui ne sont, 
en résumé, que nos chargés d'af
faires. 

autre chose que des répliques de ble, se conforment-ils à ce désir 
comédie. I implicitement exprimé par les 

Nous ne croyons pas plus aux I électeurs ? 

Ne perdons pas cette position. 
Ce que nous désirons, c'est-à-

dire ce que désirent les .p-ontri-

buables, c'est l» prospérité crois
sante de la Ville ; c'est son embel
lissement, son amélioration sani
taire, l'anéantissement progressif 
et relatif du paupérisme qui la 
ronge,la multiplicité des relations 
commerciales, la vigilance -̂poli
cière, la moralité publique, la 

Nos édiles, pris dans l'ensem- r a p i d i t é e t l a s é c u r i t é d e l a l o c o . 

haines qu'aux amitiés des dispen
sateurs momentanés de la fortune 
publique, et nous sommes déci-1 fouent et qu'ils nous ruinent. 

Nous ne le croyons pas. 
Nous croyons qu'ils nous ba-

NOTEE RAISON D'ETRE 
Il n'est pas téméraire d'affir

mer qu'un journal comme " L'OB

SERVATEUR MUNICIPAL" répond 
à un impérieux besoin, car tous 
les contribuables, propriétaires 
ou locataires, réclament à grands 
cris la fondation d'un organe im
partial qui les tiendra au courant 
de ce que leurs mandataires ac
complissent dans le Palais muni
cipal. 

Le gâchis fiancier est à son 
comble, et l'on se demande ce 
qui se tripote à l'Hôtel de Ville 
de Montréal. 

H y a là vingt-six échevins qui 
sont nommés par le peuple, c'est-
à-dire par vingt mille électeurs 
représentant plus de deux cent 
mille âmes, afin de répartir utile
ment les fonds souscrits par la 
masse. Que font ces vingt-six 

dés à vérifier et à contrôler étroi
tement nos propres affaires. 

Le moment est peut-être mal 
choisi pour intervenir dans un 
débat ou vingt-six citoyens, char
gés d'administrer sagement nos 
biens, prennent la licence de nous 
endetter ; mais nous croyons fer
mement que les intérêts person
nels de ces gens là ne pèsent pas 
une once dans la grande balance 
des intérêts généraux. 

Qu'un échevin fasse fortune 
grâce à ces fonctions, nous n'y 
voyons aucun mal du moment 
que les intérêts de ,1a masse des 
contribuables ne sont ni menacés 
ni compromis. Mais le jour où 
les citoyens devront élever cette 
fortune à leur détriment, halte-
là! 

Les promesses mensongères, 
les engagements téméraires, les 
programmes éblouissants ne nous 
engagent que pour la somme de 
crédulité que nous accordons à 
ces messieurs. Nous feignons de 
croire à toutes leurs billevesées, j 
parce que nous aimons la paix et 
que nous avons espéré jusqu'à ce 
jour que la satiété du pouvoir 
provoquerait chez nos représen
tants des sentiments plus con
formes à leur devoir. 

Que leur importent nos misè
res ! N'ont-ils pas le droit de 
légiférer, durant deux ans, malgré 
nos légitimes protestations ? 

Ne peuvent-ils pas rire de nos 
doléances ; se moquer impuné
ment de nos réclamations ; reje
ter nos suppliques et décréter un 
budget ruineux et odieux que 
pous devons alimenter ? 

Ah ! mais! Il y a un terme à 
tout, surtout aux abus. 

Les échevins sont nommés par 
le peuple, avec un mandat déter-

motion, etc. En un mot, nous 
voulons*que Montréal n'ait point 
de rivale écrasante Jsur le conti
nent américain. 

Nous payons pour cela, et nous 
prétendons que nous payons suf
fisamment pour réaliser ce rêve 
raisonnable. 

Que les échevins nous aident 
dans cette conquête essentielle
ment louable, nous les soutien
drons et nous les aiderons dans 
leur tâche. Mais qu'ils utilisent 
la puissance qu'ils tiennent de 
nous pour nous dépouiller : voilà 
ce que nous ne tolérerons pas 
plus longtemps. 

Nous nous attaquons à une 
puissance que l'apathie publique 
a faite redoutable ; mais nous 

miné. Ce mandat, qui n'a rien sommes certains que le réveil 
de politique, impose à nos édiles 
le soin unique de gérer les finan
ces de la Cité en bons pères de 
de famille.* 

Nous constatons que, loin d'a
gir ainsi,nos échevins se moquent 
de nous, leurs mandants, et qu'au 
lieu de veiller à nos affaires ils 
ne s'occupent que des leurs. 

Non seulement cela nous inté
resse peu, mais cela nous révolte. 

Que des hommes intelligents 
assurent leur prospérité par des 
moyens honnêtes, nous les félici
terons et nous nous féliciterons 
de leurs succès. Ce sont nos 
concitoyens,nos pairs, nos égaux, 
et une légitime fierté nous rendra 

dont nous sonnons la fanfare sera 
entendu et répété par tous les 
hommes soucieux des intérêts 
généraux. 

Nous n'avons pas d'idée pré
conçue ; nous ne prétendons pas 
mettre tous les échevins ou tous 
les chefs de service de l'Hôtel de 
Ville au même niveau,mais nous 
avons la conviction qu'il est 
temps de porter un coup formi
dable daris la forteresse des abus 
municipaux, et qu'il Jious appar1 

tient de frapper sur l'enclume ou 
la routine, la mauvaise foi, la 
maladresse et la malversation 
viennent faire semblant de s'ex

poser au marteau populaire qui 
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forge les réputations et les célé
brités. 

Si, dans nos investigations 
scrupuleuses, nous trouvons des 
justes, nous nous empresserons 
de jeter leurs noms aux quatre 
vents de la publicité ; si nous 
n'en trouvons qu'un nous lui 
consacrerons un plus large espa
ce : mais si nous n'en pas, ce qui 
peut arriver, nous ferons le pro
cès de l'édilité montréalaise, sans 
souci des crialleries que pousse
ront les impudents effrontés que 
nous stigmatiserons. 

Nous jetons un cri d'alarme 
justifié par les circonstances ; 
mais, en réalité, " L ' O B S E R V A 

TEUR MUNICIPAL " n'inscrit pas 
dans son programme : Guerre 
aux échemns. Il se contente de 
crier : I Guerre, mais guerre sans 
merci, aux marnais éehevins ! " 

Pour résumer notre program
me, i icme disons: La ville de 
Montréal a un budget considéra
ble ; elle a toujours fait et elle 
fera toujours honneur à ses* en
gagements, quels qu'ils soient. 
C'est une question d'amour-pro
pre et de probité. Cependant, 
la masse des contribuables qui 
engraissent le budget se deman
de deux choses : 

1 0 Pourquoi les dépenses ex
cèdent-elles les recettes t 

2o Pourquoi les dépenses mu
nicipales, c'est-à-dire les profits 
honorables découlant des tra
vaux publics, ne sont-elles pro
fitables qu'à un tout petit céna
cle hermétique % 

Nous ne voulons rien savoir 
de plus, mais nous voulons être 
sérieusement éclairé sur ces 
deux points. 

Si nos maîtres sont indemnes 
de tout blâme, nous l'affirmerons 
de toutes nos forces.- ..S'ils sont 
coupables, nous l'affirmerons non 
moins énergiquement, et nous 
faciliterons à nos chers lecteurs, 
c'est-à-dire à tous les intéressés, 
les moyens de revendiquer, soit 
collectivement, soit personnelle
ment, le droit de contrôle qui 
appartient à tous. 

1 1 y a là une question de mo
ralité publique à laquelle nous 
nous dévouerons en dépit de 
toutes les entraves. 

NOTRE PLAN 
L'OBSERVATEUR MUNICIPAL, ainsi 

que son nom l'indiqué, s'attachera 
uniquement à relever les actes de 
l'administration, à les discuter, à les 
louer ou à les blâmer, selon l'occu-
rence, sans tenir compte de la person
nalité de ceux qui auront provoqué 
ses remarques. 

L'OBSERVATEUR MUNICIPAL n'étant 
ni l'organe d'un parti, ni un moyen de 
propagande électorale, ne s'attaquera 
donc pas aux personnes, mais aux 
faits. 

Toutes les affaires municipales 
seront étroitement surveillées, impar
tialement rapportées et commentées 
au mieux des intérêts généraux. 

L'exécution rigoureuse de ce plan 
fera l'objet de notre entière sollicitude ; 
mais nous nous proposons d'aborder, 
par surcroît, toutes les questions qui, 
directement ou indirectement, de près 
ou de loin, se rattachent aux intérêts 
de la Ville ou des contribuables en 
dehors des fonctions de nos éehevins. 

La fameuse ligue anglaise, (citizen's 
league) par exemple,cette ligue qui pré
tend nous imposer ses volontés arbi-
traires,régenter nos plaisirs honnêtes et 
décréter qu'en dehors de ses hypocrites 
décisions il n'est rien de convenable ; 
cette ligue encombrante provoquera nos 
représailles les plus implacables, cha
que fois qu'elle interviendra où elle 
n'a rien à voir. 

Nous prétendons que la morale 
publique est suffisamment protégée 
par les lois provinciales et les règle
ments municipaux, sans avoir à nous 
courber sous l'intolérance d'une coterie 
qui n'a aucune qualité pour nous 
imposer le partage de ses sottises. 

Nous accorderons toujours l'hospi
talité de nos pages à ceux qui feront 
des commentaires sérieux de nos arti
cles ou de nos opinions, à ceux qui 
traiteront des questions générales 
intéressant le public, et à ceux qui, 
mis en cause par notre journal, croi
ront devoir présenter des observations, 
des excuses ou une défense. 

Cependant, par système, nous n'ac
cepterons pas de discussion directe 
avec les fonctionnaires municipaux 
quels qu'ils soient. Il appartiendra 
à cette catégorie de citoyens privilé- ! • 
giés de se justifier ou de combattre nos 
accusations devant le public ou devant 
l'autorité à laquelle ils -sont subor
donnés. 1 

Toutefois, cette décision n'est pas 
absolue, et nous nous réservons -le 
droit de juger s'il y a lieu d'accepter 
ou de refuser la répliqué d'un fonc
tionnaire. 

Il va sans dire que, dans tous les 
cas, les articles ou correspondances qui 
nous seront adressés par des person
nes étrangères à la rédaction du jour
nal, devront être signés d'un nom 
connu et responsable, que nous publie
rons ou que nous tairons selon la 
volonté des auteurs ; mais ces commu
nications, groupées sous la rubrique : 
Tribune libre, n'engageront jamais 
nos opinions ou notre responsabilité 
morale. 

Afin de rompre la sévérité d'un 
pareil programme, nous publierons 
chaque semaine un article littéraire— 
conte, nouvelle ou fantaisie—choisi 
avec discernement dans l'immense 
stock de la bonne littérature fran
çaise, à moins que des écrivains locaux 
ne nous fassent l'honneur de nous 
adresser des articles de lecture aux
quels nous accorderons la préférence, 
chaque fois que ces envois auront une 
valeur réelle. 

Nous comptons sur toutes les bonnes 
volontés pour exercer une influence 
salutaire sur les affaires publiques. 

Nous ne demandons pas à nos con
citoyens de nous donner leur confiance 
par anticipation, mais nous les prions 
de ne pas conjecturer à notre endroit, 
d'attendre les effets de notre campa

gne, et de se souvenir, pour nous 
l'appliquer, du vieux proverbe : "A 
l'œuvre on connaît l'artisan. " 

LES GRIEFS 
Les griefs que nous avons contre 

l'Hôtel de Ville ne datent pas d'aujour
d'hui et nous ne serons pas les pre
miers à les dénoncer à l'indignation 
publique. 

Au mois d'août dernier, la Presse, 
dans un article à sensation, intitulé 
COUP DE BALAr, les a fort bien résumés. 
Nous les reproduisons ici afin de cons
tater que rien n'a été modifié dans la 
façon d'agir des fonctionnaires muni
cipaux, des entrepreneurs de travaux 
publics ou des fournisseurs de la ville. 

Voici un extrait de ce fameux 
article : 

" Depuis des années le peuple mur
mure contre l'administration civique 
de Montréal. Les éehevins, les em
ployés de la corporation, les contrac-
teurs sont ouvertement accusés d'actes 
plus ou moins délictueux. 

" Depuis des années, depuis sa nais
sance, peut-on dire, LA PRESSE lutte 
pour améliorer et le conseil et les lois 
civiques qui nous régissent. 

" Ses efforts ont été couronnés de 
succès quand la bataille a pu se livrer 
au Palais de justice ; ils ont été faits 
en vain quand elle a dû être engagée à 
l'hôtel-de- ville. 

" Là, LA PRESSE s'est heurtée à tout 
un système d'opposition reposant sur 
l'inertie voulue des éehevins et la 
complicité active de certains grands 
chefs de départements. 

" Cette complicité volontaire ou 
mposée des employés civiques, a été 

(.plus d'une fois dénoncée en plein con
seil par des éehevins qu'elle gênait. 

" N'a-t-on pas dit que les soumis
sions, étaient ouvertes et modifiées 
idàns les bureaux avant d'être présen
tées aux comités? N'a-t-on pas accusé 
des employés du greffe d'avoir, sur 
l'ordre illégal d'un échevin, consenti à | 
falsifier l'ordre du jour ? N'a t-on pas 
accusé des employés du comité des 
chemins d'être de connivence avec des 
contracteUre ? Et ne dit-on pas ouver
tement que le département en loi ne 
donne que des avis qui plaisent aux 
éehevins ? 

" Dans l'esprit du peuple tout est 
gangrené à l'hôtel de ville et notre 
palais civique serait envahi par une 
pourriture morale comme certains 
hôpitaux le sont par la pourriture 
d'hôpital, ce fléau que la science n'a 
jamais pu dompter, dont le nom seul 
donne des nausées, et qu'on ne peut 
faire disparaître qu'en démolisant les 
bâtiments infectés et en purifiant le 
sol qui les portait. 

" Cette pourriture morale doit être 
traitée comme la pourriture d'hôpital ; 
il faut la faire disparaître en détrui
sant, tout ce qui peut l'entretenir ou la 
propager." 

En bien, ce que la Presse n'a fait 
qu'ébaucher, I'OBSERVATEUR MUNI
CIPAL l'achèvera, en dépit de toutes 
les résistances et de toutes les colères. 

Deux poids et deux mesures 
Au nombre des sujets qUe nous nous 

| proposons d'aborder et de n'abandon
ner que lorsque nous aurons obtenu 
une solution conformé aux volontés 
légitimes des contribuables, il convient 
de placer, au premier rang, la question 
des expropriations. 

La richesse foncière d'une ville 
s'accroît en raison directe des amélio-
ratious que cette ville subit, cela est 
incontestable. 

Le percement des voies nouvelles, 
l'élargissement des voies étroites, l'aug
mentation du réseau des tramways à 
traction animale ou mécanique, la 
construction d'égouts, la pose de nou
veaux appareils électriques fournis
sant la lumière ou la parole à domi
cile, tout cela est parfait. 

Dans l'état actuel du vieux Mont
réal, il est impossible de faire profiter 
tout le monde de ces perfectionnements 
scientifiques, qui assurent à ceux qui 
en bénéficient un bien-être ignoré de 
ceux qui peuplent les faubourgs. 

Un jour viendra, jour proche espé
rons-nous, où tous les habitants de la 
grande métropole canadienne jouiront 
également des perfectionnements mo
dernes ; où les rues les plus dédaignées 
partageront les avantages réservés jus
qu'ici aux grandes artères que nous 
devons au civisme dé nos éehevins. 

Depuis quelques années, des travaux 
d'amélioration ont été accomplis ici et 
là, et nous ne pourrions que féliciter 

Comme indignation, c'est assez 
vibrant ; comme exactitude, c'est assez 
fidèle. 

Malheureusement, la Presse se sou
ciait plus des élections futures que de 
la réforme imposée par cet état de 
choses scandaleux, de sorte que, la 
campagne électorale terminée, elle a 
remisé son indignation dans le magasin 
des tonnerres pour rire. 

et encourager ceux qui les ont provo
qués, si, dans la répartition des tra
vaux concédés aux entrepreneurs et 
des justes indemnités dues aux expro
priés, il n'y avait pas des anomalies si 
étranges. 

Nous nous bornerons aujourd'hui à 
citer un exemple, sans désigner les 
noms de personnes, attendu que notre 
intention est de revenir sur ce sujet et 
de le traiter à fond. 

(Jn propriétaire avait fait cons
truire, rue Bleury, il y a quelques 
années, une maison que, pat* ignorance 
des plans d'élargissement, il avait 
bâtie sur l'alignement du vieux tracé. 

Deux ou trois ans après on élargis
sait la rue et le propriétaire était tenu 
de démolir, à ses frais, et de recons
truire de même, selon le plan reculé 
du nouvel alignement,- là* maison de 
rapport qu'il avait édifiée. 

C'est malheureux ; mais tant pis 
pour le propriétaire qui ne prend pas 
d'informations précises. Oelui qui 
fait construire sans consulter les pians 
déposés à l'Hôtel de Ville, plans qui 
sont à la disposition du public, ne 
doit s'en prendre qu'à lui de son 
imprudence. 

Le cas du propriétaire de la rue 
Bleury ne nous intéresserait pas, si 
des propriétaires de la rue Notre-
Dame (ouest) ayant construit dans des 
conditions absolument identiques, 
c'est-à-dire sans tenir compte des 
tracés du nouvel aligement, n'avaient 
été indemnisés au même titre que ceux 
dont les propriétés existaient avant la 
décision du conseil adoptant un nou
veau plan. 

Il y a là, de la part de l'Hôtel de 
Ville, un favoritisme préjudiciable aux 
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contribuables, dont nous lui deman
derons compte sous peu. 

Si, ainsi que nous le croyons, les 
lois imposent à quiconque a reçu 
indûment une indemnité de la rap
porter à la masse, nous en exigerons 
le retour. 

S La fermeture à bonne heure " 

Sous ce titre iroquois, un projet de 
loi, qui a subi des fortunes diverses, a 
été déposé devant le Conseil de ville 
pour recevoir une solution conforme 
aux vœux d'une partie de la popu
lation. 

A ce sujet, les -opinions sont parta
gées et l'on peut prévoir des résistances 
si la loi est votée. 

L'OBSERVATEUR MUNICIPAL consa
crera à l'étude de cette intéressante 
question toute l'attention qu'elle com
porte, et il recevra avec plaisir les 
arguments pour ou contre le projet. 

En attendanWl'opportunité d'un 
débat raisonné ^Fans nos colonnes, 
nous croyons intéressant de relever 
l'incident auquel vient de donner lieu 
l'application d'une loi identique, à 
Sherbrooke. 

Nous lisons dans la Presse du 16 
courant : 

" Le chef de police de Sherbrooke a 
pris une action contre M. H. Fortier, 
marchand de cigares et tabacs de la 
rue Wellington, pour le forcer à fermer 
sa place d'affaires les soirs mentionnés 
dans le règlement du conseil, passé il y 
a quelques semaines pour la fermeture 
des magasins à bonne heure. M. J. E. 
Genest, défend l'accusé, avec M. J. S. 
Broderick pour conseil. M. Fortier 
prétend que son bureau de tabac ne 
tombe sous le coup de la loi et du 
règlement et qu'il ne peut être forcé 
de fermer à sept heures. La cause 
s'instruit devant le magistrat Major 
I. Wood. S'il y a eondamnation, il 
est probable que l'affaire sera portée 
devant un tribunal supérieur pour 
faire décider -la constitutionnalité de 
l'acte provincial. " 

Nos échevins feront peut-être bien 
d'attendre la solution de cette cause 
avant de se prononcer définitivement. 

Ipffl CONTRAT MALPROPRE 
i l circule en se moment, dans les 

• ̂ quarPIlirSt Antoine, St Jean-Baptiste 
et St Laurent, des requêtes demandant 
au maire de refuser sa sanction au 
contrat accordé à Cohen et Cie pour 
la fourniture du charbon destiné au 
service des eaux. 

Le maire a déclaré au comité de 
l'aqueduc qu'il se refusait à signer ce 
contrat, dont le prix est de $4,235 plus 
élevé que celui demandé par le plus 
bas soumissionnaire. 

Nous louons fort M. le maire de son 
intervention, et nous espérons que sa 
vigilance s'étendra à tous les contrats 
et à tous lés services. 

Voici ce que dit la Presse à ce sujet : 

I Dix-sept soumissions ont été pré
sentées au comité de l'eau. M. Andrew 
Baile a demandé par lettre la permis
sion de retirer sa soumission parce 
qu'il se voyait dans l'impossibilité, à 
cause de la grève des mineurs en 
Ecosse, de fournir les 1,000 tonnes de 
"scotch" demandées par le départe

ment. Le comité mit de côté en bloc 
la soumission de M. Baile, bien que ce 
dernier n'ait pris exception que pour 
le "scotch" ; pour ce qui touchait aux 
autres espèces de charbon, la soumis
sion était valable et le comité aurait 
dû la prendre en considération avec 
les autres. Les soumissions pour le 
stove étaient toutes du même prix ; il 
aurait été facile de donner une part 
du contrat à plusieurs maisons, faisant 
ainsi plaisir à tout le monde. Le 
comité n'avait pour ainsi dire qu'à 
exercer son choix sur les soumissions 
de charbon mou, qui n'est pas compris 
dans la liste du syndicat des marchands 
de charbon. Les prix varient selon 
l'ardeur de la concurrence. Voilà les 
prix soumis au comité : 

I Charbon steam, par tonne, Cum-
land Ry and Coal Co., $4.09. 

" F. Robertson, intercolonial, $4.20. 
" L. Cohen & Son, Nouvelle-Ecosse, 

sassé sur le quai, $4.35. 
Henderson et Lovelace, Old Sydney, 

sassé dans la mine, $3.65. 
I Charbon " Welsh "—W. M. Know-

les et Cie, $5.30. 
I W. F. Torrance, $5.73. 
" L. Cohen and Son, $6.35. 
" L. Cohen and Son, trié à la main, 

$7.25. 
" Le " combine " avait baissé le 

prix du charbon " Egg " à $6 la grosse 
tonne, afin d'engager le comité de 
l'eau à le choisir de préférence au 
" Welsh " auquel il est, dans l'opinion 
des connaisseurs, supérieur sous tous 
égards. Et cependant L. Cohen et 
Cie ont obtenu le contrat du Welsh à 
35 cents par tonne plus cher. De plus, 
les connaisseurs disent que le prix de 
$4.35 donné par les soumissionnaires 
heureux pour le charbon " steam " est 
trop bon marché pour que ce soit du 
a scotch " et trop cher pour que ce soit 
du charbon de la Nouvelle-Ecosse. 

Un membre du comité de l'eau "a 
déclaré que L. Cohen and Son étaient 
les seuls marchands de charbon ayant 
du " Welsh " en main. Cette asser
tion ne paraît guère vraie, pour la 
bonne raison que MM. Knowles et 
Cie recevaient le même jour une car
gaison de 1,000 tonnes. 

" Le bruit court que M. Cohen 
aurait offert de céder son contrat à 
MM. Knowles pour $3,000." 

Ajoutons que MM. Knowles et Cie, 
Henderson et Lovelace se proposent 
d'intenter un procès à la ville pour 
faire annuler le contrat Cohen 
et Cie et pour obtenir des dommages 
intérêts en raison du préjudice que 
leur cause l'illégalité de l'adjudication. 

Le comité des finances n'a pas encore 
voté les fonds pour couvrir cette four
niture et tout nous laisse croire qu'en 
présence de l'énergique: volonté du 
maire, le contrat accordé à L. Cohen 
et Cie ne sera pas validé. 

Tanb pis pour ceux qui se promet
taient de tirer des douceurs monnayées 
de cette malpropreté. 

FAIRE ET DEFAIRE 
C'EST TOUJOURS TRAVAILLER 

C'est du moins l'avis de Gribouille, 
mais nous avons la douleur de ne pas 
partager l'opinion de cet illustre per
sonnage. 

Nos échevins, eux, estiment que 
Gçibouille a raison et ils appliquent 

sa théorie sans se soucier des consé
quences financières qui en résultent. 

Nous citerons aujourd'hui deux 
exemples de leur impéritie : 

La rue Beaudry doit être incessam
ment élargie, ce qui nécessitera un 
bouleversement complet de la chaus
sée. Pourquoi a-t-on construit une 
chaussée en asphalte et des trottoirs en 
ciment, puisque ces travaux ne sont 
que provisoires ? 

La rue Dorchester est dans les 
mêmes conditions. Le tracé de l'élar
gissement est arrêté, et cependant, de 
la rue St Denis à la rue Jacques-Car
tier, on a également fait une chaussée 
et des trottoirs permanents en em
ployant le ciment et l'asphalte, tout 
comme pour les voies qui ne doivent 
recevoir aucune modification. 

Ces travaux sont fort coûteux ; 
mais les échevins qui les ordonnent ne 
s'inquiètent pas de ce détail. Du mo
ment qu'ils y trouvent un avantage 
ou un profit personnel, le reste leur 
est indifférent. 

Or, le budget de la Ville supporte 
les frais de construction des chaussées, 
et la moitié des frais d'établissement 
des trottoirs ; l'autre moitié est payée 
par les propriétaires riverains. 

Lorsque le plan d'élargissement des 
rues sus-nommées recevra son exécu
tion, ce qui ne saurait tarder, le trésor 
municipal subira une nouvelle saignée 
et les propriétaires paieront de nou
veau 50 y pour le recommencement 
d'un travail sur l'exécution duquel on 
s'est abstenu de les consulter. 

L'explication de ces travaux inuti
les, qui absorbent deux fois la valeur 
de leur exécution, se trouve dans le 
désir que certains échevins ont d'être 
agréables à certains entrepreneurs qui 
ont la délicatesse de les intérerser à 
leurs affaires. 

Cela peut être avantageux pour ces 
messieurs ; mais comme cela nous ap
pauvrit, nous pousserons l'indiscrétion 
non seulement jusqu'à empêcher Ijs 
retour de pareil abus, mais encore jus
qu'à examiner attentivement comment 
les soumissions pour pavage sont faites 
et s'il n'y a pas lieu de recourir à un 
procédé plus protecteur des deniers 
publics et plus équitable pour les 
sou missi onnaires. 

Nous désirons que le système défec
tueux qui favorise deux compères 
cesse de nuire aux petits entrepre
neurs ; et, dans tous les cas, nous nous 
assurerons que les devis sont légale
ment établis et les travaux conscien
cieusement exécutés. 

GUERRE AUX MOUCHARDS 

Nous reproduisons avec plaisir un 
article publié par le Monde le 19 cou
rant intitulé " LE PARC SOHMER. " 

" On connait notre opinion sur ce 
parc : c'est une institution précieuse 
pour la population désireuse de se 
donner quelques heures de saine re
création, au frais et à prix remarqua
blement modéré. Nous avons défendu 
ce parc contre les "leagues"et les 
" alliances " composées de toqués qui 
voudraient imposer leur spleen et leur 
dyspepsie à tout le monde. 

" Ces ligues reviennent à la charge, 
avec plus de malhonnête que jamais. 
Elles. GMt juré la ruine de cette insti
tution éminemment française. Elles 

n'osent l'attaquer de front, mais elles 
inventent chaque jour des taquineries, 
des sujets de poursuites devant les 
tribunaux ; elles s'ingénient à faire 
dans un certain milieu des réprésenta
tions dont le but est de montrer à un 
certain public le Parc Sohmer sous de 
fausses couleurs, de le décrire comme 
Un bouge immense où les personnes 
respectables ne devraient jamais aller. 

" Cependant, qui ne sait que notre 
société la plus honorable, la plus 
soigneuse de ses démarches aime à se 
rendre à ce parc ; qui ne sait que notre 
brave et humble classe ouvrière consi
dère cet endroit comme son chez soi, 
son pied-à-terre. Cette classe n'a pas 
les moyens de se payer du club, de la 
voiture, du chemin de fer, du bateau, 
de la villégiature ; elle n'a pas ses 
soirées et ses dimanches. En frappant 
le parc, en le calomniant, on frappe et 
calomnie toute cette classe qui est 
composée de gens beaucoup plus hon
nêtes et plus intelligents que les mem
bres des " leagues ". 

" Ces " leagues " viennent de porter 
une autre accusation plus fausses que 
les autres ; elles prétendent que le 
Parc Sohmer permet les jeux de 
hasard. Or, dans les contrats que ies 
directeurs du parc passent avec les 
sociétés qui afferment le parc pour un 
jour, ou plus, il est expressément dit 
qu'aucun jeu ne sera toléré à moins 
d'une permission des autorités. Fai
sons, remarquer en passant que les 
autorités n'accordent des permis que 
pour des œuvres de charité, ce dont 
on doit les féliciter. 

"Autre fausseté. Le Witness an
nonçait, l'autre jour, que le parc ne 
payait par année que $25 de taxe. 
Or, voici la liste des impôts payés : 
Taxe provinciale (capital) $ 160 00 

(affaires) 50 00 
Licence 800 00 
Certificat 8 00 
Requête . 5 00 
Taxes municipales (propriété) 1175 00 
Eau .. 561 00 
Licence '.. 280 00 
Expropriations 1308 00 

$4547 00 

" Une erreur de $4,522 ! ! ! Rien que 
cela. C'est de cette façon que les ver
tueux d'entre les vertueux combattent 
pour la morale. 

I Nous espérons que la prochaine 
session ne passera pas sans qu'une loi 
soit adoptée pour détruire ces leagues 
qui sont une insulte aux pouvoirs éta
blis et aux citoyens censés de Mont
réal." 

Le Monde a raison et nous nous 
associons à sa protestation. 

II appartient à l'honnête population 
canadienne-française de repousser la 
tutelle intolérable de ces guignols 
puritains qui, ayant le moyen de se 
soûler royalement le dimanche, au 
champagne ou au gin, dans des clubs 
bien fermés, s'indignent vertueusement 
des innocentes récréations que les 
braves gens, après avoir besogné toute 
la semaine, vont prendre dans un lieu 
public où jamais il ne s'est produit le 
moindre abus, le moindre scandale. 

Si nos défenseurs attitrés sont assez 
lâches pour obéir aux injonctions 
idiotes de cette ligue de repus, et assez 
misérables pour lui donner raison 
contre nous, nous lèverons l'étendard 
de la révolte et nous arracherons 
violemment le dard envenimé de ces 
reptiles, inconnus de Linné, mais 
classés par le bon sens public dans le 
genre des animaux malfaisants. 



4 L'OBSERVATEUR MUNICIPAL. 

Le Monde, en dénonçant ces "lea 
gues" a fait œuvre de patriotisme et 
preuve de courage. Nous l'en félicitons 
de la part de tous les canadiens-
français qui n'ont pas besoin de dissi
muler une partie de leur existence, et 
nous lui donnons l'assurance que, dans 
la limite de notre pouvoir, nous com
battrons légalement l'influence occulte 
de ce ramassis d'hypocrites et de 
mouchards. 

L'OBSERVATEUR MUNICIPAL va étu
dier à fond les trois projets suivants : 

lo. Le projet de construction d'un 
pont sur le St-Laurent, d'Hochelaga 
à Longueuil ; 

2o. Le projet de contrat avec la 
Montréal Water and Power Co. 

3o. Le projet du havre de la partie 
Est de la ville. 

V O U S 

Prise à temps guérira les pires cas de Rhumes, 
Bronchites, Asthme ou irritation chronique de 
la gorge et des poumons. 

VOUS un fort compte de médecin. 
VOUS manque de comfort. 
EPARGNEZ des gages. 

ur server 

Les cours de justice ne font aucune 
différence entre des renseignements 
obtenus officiellement par une banque sur 
l'invalidité d'un billet, et ceux que le pré
sident a pu se procurer par ses relations 
sociales. Par conséquent, si un .président 
apprend par des renseignements particu
liers qu'un billet escompé par sa banque 
n'est pas valable, la banque ne peut pas 
collecter ce billet, tant que la cause de 
l'invalidité n'aura pas disparu. 

Le commerce des bois Scandinaves, dont 
Lorfdres et Hull avaient le monopole au
trefois, s'est déplacé. Nous trouvons dans 
le dernier rapport du consul de France du 
district de Tyne, le relevé suivant des 
charges de ces bois arrivées en Angleterre 
pendant les deux premiers mois de 
l'année : 

Charges 
West-Hartlepool 19,821 
Hull 16,653 
Sunderland ..' 10,791 
Newcastle 9,311 
South-Shields 8,373 
Middlesbrough 3,591 
North-Shields 1,477 

II est question de relier l'île de Ceylan à 
PHindoustan par une voie ferrée. Il n'y 
aurait qu'une distance de trente milles à 
franchir par une suite de ponts et de via
ducs. Les frais de construction s'élèveront 
à $5,000,000. Ceylan a une superficie de 
25,000 milles carrés et une population de 
trois millions d'habitants. Son sol est très 
fertile et l'île est riche en minéraux et en 
pierres précieuses. 

Vous voulez jeter .une passerelle du toit 
d'une maison au toit en face ; la rue a 70 
pieds de largeur et vous ne pouvez dis
poser que de trois madriers, chacun long 
de 30 pieds. Comment vous y prendrez-
vous ? Au Kamtchatka comme au Pérou, 
en France comme à Tombouctou, voici ce 
qu'on ferait. On placerait un des madriers 
sur un toit, en faisant avancer autant que 
possible une de ses extrémités dans la rue, 
ayant le soin de mettre de lourdes pierres 
à l'autre bout, pour faire contrepoids. 
•Supposons -que la-partie -de--la planche.qui 
•repose sur le toit soit de 8 pieds ; il y aura j 
-donc uue longueur de 22 pieds qui s'avan
cera dans le vide de la rue. On fait le 
même travail sur le toit en face et il ne 
reste plus entre les extrémités des deux 
planches qu'une distance de 26 pieds à fran
chir. On les relie l'une à l'autre au moyen 
du troisième madrier et voilà la passerelle 
faite. On aura fait un de ces ponts canti
levers que les ingénieurs des chemins- de 
fer élèvent, depuis quelques années, dans 
tous les pays, qui étaient inconnus à nos 
pères et que les Chinois ont construits de 
temps immémorial. 

La riches*», la couleur et la beauté de la 
chevelure le pins grand soin est néces
saire, beaucoup de mal a résulté de l'em
ploi de préparations sans valeur. Pour, 
être sûr d'avoir un article de première 
qualité, demandée à votre pharmacien ou 
à votre parfumeur la Vigueur des Che
v e u x d'Ayer. Elle est absolument supé
rieure à toute autre préparation de cette 
sorte. Elle restaure la couleur originelle 
et l'abondance de la chevelure laquelle 
est devenue olaire, fanée ou grise. Elle 
maintient le cuir chevelu frais, moite et 
exempt" de la teigne. Elle guérit les 
humeurs qui démangent, empêche la cal
vitie, et donne a 

LA C H E V E L U R E 
une texture soyeuse et un parfum perma
nent. Nulle toilette ne peut être consi
dérée complete sans cette préparation, la 
plus populaire et la plus élégante de 
toutes les coiffures. 

" Mes oheveux commencèrent à gri
sonner et à tomber, quand j'avais environ 
26 ans. J'ai fait usage dernièrement de 
la Vigueur des Oheveux d'Ayer, et elle a 
cause une nouvelle pousse de cheveux 
de la couleur naturelle." — E. J. Lowry, 
Joues Prairie, Texas. 

" D y a plus d'un au j'avais une forte 
fièvre, ét quand je recouvrai la santé, mes 
oheveux commencèrent à tomber, et le 
peu qui me restait se mit à grisonner. 
J'essayai de divers remèdes, mais sans 
suocès, jusqu'à ce que je commençasse à 

Faire Usage de 
la Vigueur des Cheveux d'Ayer, et mainte
nant ma ohevelure pousse rapidement et 
est restaurée à sa couleur primitive." 
— Mme. Annie Collins, Dighton, Mass. 

" J'ai fait usage de la Vigueur des Che
veux d'Ayer, pendant près de cinq "ans, 
et mes cheveux sont moites, lustrés, et 
dans un état d'excellente conservation. 
J'ai quarante ans et ai parcouru à che
val les plaines pendant vingt-cinq ans." 
— Wm. Henry Ott, dit 4' Mustang Bill," 
Newcastle, Wyo. 

GUERIRA PRO M PTE MENT 
Diphthérie , Esquinancie , T o u x e t Rhumes,} 

ALLONS JÊk. 

S A I N T - H N E R I 
A L L O N S - Y 

Voir les Lots à Vendre à si Bon Marché 

NOUVELLE BUE NOTRE - DAME ET AUTRES 

PAS D E C O M P T A N T R E Q U I S 
De UN à DIX ans et plus pou£f>ayer 

La Vigueur 
d'Ayer, 

Préparée par le Dr. J. C. Ayer & Oo.. Lowell, 3̂  ' 
Vendue partout par les Droguistea. 

m 

Rues très larges et bien faites, Canaux, Eau, Gaz? 
Trottoirs, etc. Achetez de suite ! 

VENTE TOUS LES JOURS SUR LE TERRAIN PAR 

H LAÇOSE 
AGENT D'IMMEUBLES ET EVALUATE UR, 

1627 rue Notre-Dame, - Tel, 2935, 
Toute personne voulant construire immédiatement, je lui ferai gagner 50 pour 

cent sur les matériaux de construction. Aussi plusieurs propriétés de ville et autres 
localités à vendre sous le plus court délai. 

£3T N'oubliez pas d'acheter un lot ou plus sur les AVENUES LAS ALLE, LE-
TOURNEUX et autres, VILLE MAISONNEUVE. 

1627 R u e N o t r e - D a m e , 
Entre les rues St-Cabriel et St-Jean-Baptiste. 

La Mining Review de Denver dit que la 
cause de bien des querelles entre les pa
trons et les employés vient de ce que les 
premiers semblent oublier que les seconds 
sont des êtres humains et non des ma
chines. Le grand désavantage de cet 
oubli, ajoute cette feuille, c'est que les ou
vriers se rappellant, un jour, les droits de 
leur nature d'hommes, perdent patience 
et se révoltent, comme ils viennent de le 
faire dans l'Ouest. 

L'huile de graine de coton ne suf
fisait pas probablement ; voici les plan
teurs de Ceylan qui veulent faire la con
currence à l'olive avec la graine de la 
plante à thé. Us disent que cette graine 
donne 35 p. c. d'une huile qui ressemble à 
celle de l'olive par l'apparence et par le 
goût. 

Dyspepsie, Maladie du Foie, Constipation 

GUERISON DE CES MALADIES 

Sirop Vegetal de 5/ieI 

On fait à présent à Londres des espèces 
de selles qu'on peut placer sur une petite 
table ou sur un escabeau ou sur un banc, 
et sur lequelles on peut s'asseoir à califour
chon, comme sur un cheval. Au moyen 
d'un soufflet intérieur, ces selles peuvent 
donner au cavalier l'illusion d'aller à che
val, selon sa fantaisie, au pas, au trot, au 
grand galop, à l'amble ou au petit trot. 
On peut ainsi faire de l'équitation en 
chambre. 

1 J'ai déjà fait l'essai sur un certain nombre de malades du SIROP VEGETAL ET DES 
PILULES DE VIEL et je suis heureux de constater combien ils ont été efficaces. Après avoir été 
administrés pendant quelques jours, les digestions se sont régularisées et l'assimulation est devenue 
parfaite. Ces nouveaux médicaments rendront très certainement de grands services à la thérapeu
tique, et à ce titre nous le recommandons à nos confrères." 

Docteur L | 

Madame C âgée de 3 4 ans, demeurant au numéro . . . . rue St Olivier, à Québec, était 
atteinte de constipation opiniâtre, elle n'allait à la selle que tous les deux ou trois jours, et les 
matières étaient sèches. La défécation était difficile et douloureuses, elle donnait lieu à des efforts 
violents qui avaient causé un commencement de hernie ombilicale. Le teint avait perdu sa fraîcheur, 
les chairs devenaient flasques, le sommeil était souvent agité, aucun remède ne faisait plus d'effet ; 
la malade essaya du SIROP VEGETAL DE VIEL qui eut sur cette constipation opiniâtre l'in
fluence la plus heureuse ; depuis, la malade obtient une selle tous les jours. 

Le SIROP VEGETAL 
St Pierr e, Québec. 

DE VIEL se vend en gros chez Dr ED. MORIN & Oie, 4 8 rue 


