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Notre J o u r n a l 
Nous offrons aujourd'hui nu 

public lecteur, une nouvelle publi
cation qui, nous l'espérons, recevra 
bon accueil et aura sa place à tous 
les foyers. 

Nous formulons cet espoir avec 
raison, croyons-nous, car notre 
journal traitera de. toutes les ques
tions qui pourront intéresser l'hom
me de profession comme le com
merçant aussi bien que l'industriel 
et l'artisan. 

Nous avons cru qu'une nouvelle 
feuille n'était pas de trop à Joliette, 
et que les efforts que nous ferions 
} our la publication de celle-ci au
rait sa part de succès. 

Tout humble et modeste que pa
raisse notre foi mat restreint, nous 
pouvons d'avance assurer nos lec
teurs que toutes les questions qui 
pourront concerner notre population 
y seront traitées avec soin et dans 
l'intérêt bien compris du public. 

La question commerciale aura 
toute notre attention de même que 
l'industrie et Jes arts. Nous vou
lons nous occuper spécialement de 
la marche du progrès dans notre 
ville et t e s environs : à cette fin les 
délibérations et les mesures impor
tantes de nos conseils municipaux, 
et de celui de Joliette e n particulier, 
seront publiées et commentées de 
manière à intéresser les contribua
bles de notre localité. 

L'Annonceur donnera aussi le 
compte rendu des travaux et des 
progrès accomplies par nos associa
tions locales. La chambre de com
merce recevra notre attention spé
ciale en même temps que nos socié
tés de bienfaisance de toutes sor
tes pourront compter sur nous pour 
divulguer et propager l'œuvre qu'el 
les poursuivent. La classe agricole 
aura aussi sa large place dans nos 
travaux et nos colonnes lui seront 
ouvertes pour toutes questions qui 
y seront relatives. 

En un mot nous nous proposons 
de faire tout en notre pouvoir pour 
faire de l'Anovceur un journal 
utile et instructif. 

Indépendants des parties politi
ques nous nous contenterons de 
n'offiir à nos lecteurs que le récit 
impartial des événements qui se dé
rouleront sur cette scène si agittée 
,et si importante à la fois. 

Nous sollicitons donc, avec le 
programme que nous venons d'é
noncer, notre part de patronage 
dans le monde du journalisme et 
nous espérons encore une fois que 
le meilleur accueil ne nous fera pas 
défaut. Encourageons ceux qui 
s'efforcent de bien mériter du public 
et montrons leur que nous ne vou
lons pas ignorer leurs sacrifices. 

Une nouvelle revue dans notre 
ville et ses envirous ne pourra que 
contribuer à l'avancement du 
progrès et la profusion des choses 
utiles et agréables. 

Pour le moment, L'Annonceur 
ne paraîtra que deux fois le mois, 
savoir : les 1er et 3ieme samedis de 
chaque mois ; en conséquence, le 
prix d'abonnement ne sera que de 
25 cents par année. 

Nous comptons sur une publica
tion hebdomadaire prochaine, car 
des arrangements se font actuel

Fete d 'Amis 
Samedi soir, les nombreux amis 

de M. Adélard Dubeau, E. E. I)., 
de cette ville, se sont réunis aux 
salles de l'Institut, pour fêter le 
joyeux événement de son prochain 
mariage avec Melle Blanche Bélisle, 
l'une de nos di-tinguées joliettoises. 

A cette occasion, il y eut, au 
héros de la soirée, présentation 
d'une magnifique adresse et d'un 
superbe cadeau. 

En même temps, le Lt. Colonel 
R. Delphausse adressa la parole au 
futur marié au nom des officiers du 
83e bataillon de Joliette, tous pré
sents et portant leurs brillants 
uniformes. Un riche cadeau accom
pagnait aussi cette délicate atten
tion des officiers du 83e envers leur 
collègue et compagnon militaire. 

M. Dubeau sut répondre à toutes 
ces démonstrations sympathiques 
et spontanées, d'une manière digne 
et éloquente. 

La soirée se continua ensuite au 
milieu du meilleur entrain jusqu'à 
une heure avancée, elle fut égaillée 
par la musique que nons fit à pro
fusion MM. H. et A. Beaudoin et 
M. A. Labelle. Le chant fut rendu 
par MM. J. A. Renaud, A. La-
vallée, N. P., E. G. Piché, Major 
du 83e Bataillon, A. Dubeau, etc. 

Comme joyeuses diversions aux 
amusements dont nous étions les 
heureux témoins, d'éloquents dis
cours furent prononcés par MM. 
J. Ad. Renaud, maire, J. Martel et 
E. G Piché. Le héros de la fête 
répondit, avec tact et éloquence, à 
ces aimables allocutions au milieu 
d'aplaudissements soutenus. 

Ce fut une de nos plus belles 
réunions d'amis et un enterrement 
de vie de garçon des mieux réussis. 

E X C U R S I O N A ST-GABRIEL 
B R A N D O N . 

Dimanche dernier plus de 300 
citoyens de cette .ville et des pa
roisses environnantes sont allés en 
voyage d'excursion à St. Gabriel de 
Brandon. La fanfare l'Harmonie de 
Joliette sous la direction de M. 
An t. Beaudoin accompagnait les 
excursionnistes. 

Les heureux visiteurs furent fa
vorisés par une température des 
plus agréables. Il y eut sérénade 

chez MM. A. A. Larocque, C. 
Beausoleil, M. P., E. Archambault 

N. P. et Maire, et aux hôtels Gouin 
et Coutu etc. De plus un tournoi 
de croquets important eut lieu entre 
les clubs St. Louis, Royal, et Notre-
Dame de Joliette-. La victoire 
chaudement disputée est restée au 
St. Louis. 

Il y eut de plus promenade en 
chaloupes et en yacth sur le ma
gnifique lac Maskinongé et visite 
des ruines des sciries de MM. 
Larocque & Renaud. 

Le soir un magnifique feu d'arti
fice, précédé d'éloquents discours 
par MM. J. Ad. Renaud et E. 
Archambault, a clos cette belle fête 
dont nous garderons1 un inoubliable 
souvenir. 

Du N o u v e a u 

De l'atelier de l'Etoile du Nord, 
est sorti le Directoire de la Ville 
de Joliette. 

Nous nous sommes procurés cet 
ouvrage très utile et très bien fait. 
C'est une lacune qui vient d'être 
comblée à notre grand avantage 

L'Editeur M. Alb. Gervais, avec 
l'esprit d'entreprise qui le distin
gue, a fait là une œuvre dont nous 
devons lui sevoir gré ; ne fut-ce 
l'annonce qu'il insère dans son 
ouvrage et où il invite le public 
d'envoyer ses commandes d'impres
sions à des homm"<i capables de les 
exécuter convenablement. 

Nous nous plaisons à croire que 
nous n'avons pas été oubliés dans 
cette réclame et dans tous les cas 
,nous informons le public que nous 
concourons, à l'Imprimerie Géné
rale No 63 rue Notre-Dame, dans 
ces remarques pour notre propre part 
et nous invitons ce public à venir 
juger de notre compétence et de 
nos prix. 

E E C I R Q U E 

Le cirque "Walter L. Main" est 
venu donner une de ses représen
tations en notre ville, jeudi dernier, 
sur le terrain de M. Glenny. 

Une foule nombreuse assistait 
aux différents exeercices que nous 
offrirent les acteurs de ce cirque. 

Ces exercices ont été, pour la 
plupart, rendus à la satisfaction de 
l'auditoire, mais comme l'an dernier, 
les annonces promettaient plus que 
ce que l'on nous a donné. Cepen
dant les jeux accomplis par les 
lions, tigres, panthères, éléphants, 
etc., nous ont certainement plu, 
ainsi que les merveilleux tours de 
force exécutés par les membres de 
la célèbre famille Eddy. Ces der
niers ont reçu des applaudissements 
répétés et bien mérités. 

La ménagerie était intéressante 
à voir, et le personnel en 
paraissait distingué. 

Pour nettoyer et embellir les bi
cyclettes, avoir un linge de laine 
et une brosse "passe-partout". Lors
que la bicyclette est boueuse, atten
dre qu'elle soit sèche et ne jamais 
la laver. Ou essuie avec le linge 
et on passe la brosse dans les rai
nures de la chaîne, dans les pédales, 
partout enfin où le linge n'a pu pé
nétrer. Lorsque l'acier des pédales 
a rouillé, le passer légèrement au 
papier de verre. Enduire de pé
trole avec un K?»g3 et- essuyer aus
sitôt lorsque les- parties brillantes 
commencent à' se tçruir. On a une 
peau spéciale po»r frotter le nickel 
du guidon, de la «haîne, et des pé
dales. 

Notes Locales 
—La fenaison est partout com

mencée dans nos campagnes et nos 
braves cultivateurs nous annoncent 
que la récolte du foin est abon
dante. 

Tant mieux. 

— U n parti de pêcheurs et chas
seurs, composé de MM. B. A. Le-
prohon marchand tailleur et Rodol
phe Beaudoin, comptable de Mont
réal et de plusieurs de leurs amis, 
est parti samedi soir pour les lacs 
et les bois de St. Michel des Saints. 
Succès à ces braves disciples de 
Nemrod. 

— U n e neuvaine a été commencée 
cette semaine à l'église paroissiale 
pour les dames de Ste-Anne comme 
préparation à la fête de leur puis
sante Patronne dont la solennité 
aura lieu Dimanche prochain. 

— La plupart des RR. F. F. 
Clecs de St. Viateur qui étaient en 
mission dans leurs différentes mai
sons d'éducation en cette Province, 
sont maintenant en cette ville pour 
leur retraite qui se terminera le 
31 courant, à la chapelle du Sacré 
Cœur au collège, jour de la pronon
ciation des vœux. 

— M. Auguste Goulet, marchaud 
de chaussures et commerçant gé
néral de cette ville, est en ce 
moment à se faire construire une 
magnifique résidence à son ancienne 
place d'affaires, Place Bourget. 

De même il se fait des travaux 
considérables d'agrandissement par 
notre Corporation, en arrière de 
l'Hôtel de Ville, ainsi qu'à la bâtisse 
de l'aqueduc. 

M. A. Fontaine avocat et Conseil 
de la Reine a été nommé, la semaine 
dernière, par les membres du Cercle 
Joliette No. 17 de l'Alliance Natia 
nale, comme délégué de ce Cercle 
pour la réunion annuelle des 
membres de cetjJÉtssociationjf qui se 
tiendra à Montréal en août prochain. 

Mme Veuve A. Lassiseraye, au
trefois de cette ville, est décédée 
cette semaine à Montréal. 

Ses restes mortels sont arrivés ici 
par le train de jeudi soir et son 
service a eu lieu le lendemain 
matin. 

M. Alfred Labelle, musicien bien 
connu aujourd'hui ici, et fils de M. 
J.-Bte Labelle, pendant 45 ans 
organiste a l'église Notre-Dame de 
Montréal, est actuellement au 
milieu de nous. 

M. Labelle fils s'occupe, pendant 
son passage ici, d'accorder tous les 
pianos qui auront besoin d'être ré
parés. 

M. Labelle peut de plus offrir 
comme références, pour sa compé
tence en cette matière, la maison 
Laurent, Laforce et Bourdeau de 
Montréal, ainsi que les principaux 
musiciens de cette ville, entre 
autres, MM. C. G. Hector Beaudoin, 
J. Antonio Beaudoin, et Mme 
P. E. McConville. 

Nous espérons que M. Labelle 
recevra, comme accordeur de 
pianos, tout l'encouragement qu'il 
mérite. 

Les pluies torrentielles accompa
gnées de grêK; et de tonnerre, qui 
ont eu Ireu d'epftis quelques jours, 
ont causé des dommages à la récolte 
pour 400,000,000 de francs à la 
Hongrie. U'.ie foule de personnes 
et quantités. Uo bestiaux ont été 
tués par la foudre, 

La Portiorjcule 
En vertu de pouvoirs et prévilè-

ges spéciaux accordés aux Clercs 
de St. Viateur, la fête de la Portion-
cule est depuis quelques années célé
brée dans notre belle chapelle du 
Sacré-Cœur au Collège Joliette. 
En conséquence les 1er et 2ème 
jours d'août prochains le Très Saint 
Sacrement sera exposé dans la cha
pelle et tous les fidèles qui auront 
communié et prié aux intentions du 
Souverain Pontif ces jours là, pour
ront gagner autant d'indulgences 
plénières, applicables aux âmes du 
purgatoire, qu'ils feront de visites 
dans ce lieu béni. Ces deux jours de 
fêtes religieuses sont toujours ici 
l'occasion de la plus édifiante dé
monstration de la foi catholique 
par notre population. 

Mariage 

En cette ville le 20 courant 
M. J. Adélard Dubeau E. E. D. 
conduisait à l'autel Melle M. Blan
che Bélisle. 

L'heureux couple est immédiate
ment parti pour un voyage de 
noces. 

Nos meilleurs souhaits les~accom-
pagnent. 

Décès 
A Montréal, la semaine dernière, 

est décédée Dame Eléonore Thibo-
deau, épouse de A. Fontaine Ecr. 
C. E. de cette ville. 

Joliette fait une perte sensible 
dans cette personne exemplaire et 
notre estimé concitoyen éprouve un 
deuil irréparable dans cette épouse 
chrétienne et dévouée. 

Nous offrons à M. Fontaine nos 
condoléances les plus sincères dans 
le malheur qui l'a frappé si subite
ment et nous prenons part à la 
douleur qu'il éprouve si profondé
ment. 

P E T I T E S N O U V E L L E S . 

Le premier dollar gagné au jeu 
est le premier pas vers la ruine. 

Il a été expédié de Montréal en 
Angleterre pendant la semaine der
nière les quantités suivantes de 
bêtes à cornes, de moutons et de 
chevaux : 

Bœufs 3,851 
Moutons 1,177 
Chevaux 193 

Total d'animaux.. 4,521 

La consommation de la bière 
pour une seule anuée, en Allema
gne, s'élève à 1,202,132,000 de 
gallons ou 33 gallons par tête. 

On vient d'expédier, de Boston 
à Liverpool, 52 tortues -d'uue 
grande valeur, appartenant à un 
riche commerçant de Londres. 
Chaque tortue, d'une espèce rare, 
pèse de 75 à 200 livres. L'une 
d'elle serait âgée de 150 ans, au 
dire d'un naturaliste. Toutes ces 
tortues ont été prises sur les côtes 
des îles Galapagos, dans l'océan 
Pacifique. 

On a publié récemment quelques 
statistiques intéressantes sur l'é
glise catholique en Allemagne, 
concernant la loi sur les revenus de 
paroisse. Ces chiffres nous mon
trent, par exemple, qu'il y a 4,719 
paroisses catholiques en Prusse, 
dont 135 sont de formation toute 
récente ; la population catholique 
entière est of environ 11,000,000. 

lement avec nos correspondants et 
autres pour arriver à ce but dans 
l'intérêt de nos abonnés. 

Pour ajouter encore à l'importance 
de notre feuille, nous commençons, 
avec ce numéro prospectus, la 
publication d'un feuilleton sensa
tionnel et tout d'actualité. 

La Bastide Rouge, en est certaine
ment l'un de nos romans tout à la 
fois les plus moraux et les plus 
instructifs et nous en recomman
dons spécialement la lecture au pu
blic amateur. 

Un échange que nous sollicite
rons des journaux et revues de 
l'étranger nous permettra de four
nir à nos abonnés les nouvelles les 
plus intéressantes et les plus récen 
tes des enviions de notre localité, 
de notre Province et des pays étran
gers en général. 

Nous invitons tous ceux qui 
désirent contribuer par leurs écrits 
à l'intérêt de notre journal, à s'a
dresser au bureau de l'Annonceur 
où le meilleur accueil leur sera 
accordé. 

Nous espérons que le public 
lecteur nous saura gré de notre 
entreprise et nous en attendons la 
preuve en les voyant en 
nombre s'abonner à notre journal. 



C R O Q U E M I T A I N E . 

Croquemitaine est chez certaines gens un 
puissant moyen d'éducation. Un enfant 
est-il indiscipliné, colère, vite on fait 
apparaître le fantôme de ce Croquemi
taine, qui emporte dans sa hotte les en
fants méchants et les mange tout crus. 

C'est là une de ces idées invétérées aux
quelles il semble difficile de faire renon
cer, que les parents, les domestiques, les 
frères et soeurs plus âgés répètent aux 
enfants plus jeunes, et qui paraissent 
ainsi impossibles à changer. Cet usage 
cependant est fâcheux, comme il est fa
cile de le montrer. 

D'abord, et avant tout il ne faut pas 
tromper un enfant ; car on lui enlève une 
partie de la confiance qu'il doit avoir 
dans ceux qui l'élève, on l'habitue à ne 
plus avoir pour ses parents cette docilité 
toute spontanée qui est si nécessaire ce
pendant ; et une fois qu'on l'a trompé, 
on lui donne le droit de croire qu'on le 
trompera encore. 

Puis, à quoi bon mettre dans ces pau
vres petites cervelles des idées fausses ? 
Croquemitaine n'existe pas ; C'est un 
personnage d'invention, chacun le sait 
et l'enfant le saura bien vite. Cependant 
il lui restera quelque chose. - Après avoir 
cru à Croquemitaine, il croira aux reve
nants, aux sorciers ; il aura peur la nuit 
il n'osera passer dans un cimetière de 
peur d'y voir des feux follets, et souvent 
ces peurs ont les plus graves conséquen
ces ; elle» persistent dans l'enfant devenu 
homme, et affaiblissent ma caractère 
d'une manière déplorable. 

Je vous engagerais donc à laisser de 
côté ce moyen d'éducation si peu raison
né, et je demanderais aux pères non-
seulement de ne pas meubler la tête de 
leurs enfants de ces idées fausses, mai< 
de ne pas permettre autour d'eux qu'on 
les en trouble. Si un enfant est indocile, 
colère, paresseux, il y a d'autres moyens 
à employer que Croquemitaine. Le plus 
noble et le plus efficace de ces moyens, 
c'est de faire appel à ses tons sentiments, 
à son amour pour ses parents, c'est sur
tout de faire intervenir la pensée de Dieu 
qu'on ne saurait trop tôt inculquer aux en
fants au lieu de leur parler d'un Croque
mitaine ridicule qui ne viendra jamais, 
qu'on leur dise que le bon Dieu les pu
nira s'ils^ie sont pas sages, s'ils n'obéis
sent pas, s'ils ne respectent pas leurs 
pères et mères, et cette idée si puissante, 
"parce qu'elle est si vraie" agira forte
ment sur eux enfin, si l'enfant persévère 
s'il a un caractère rebelle, qui doive 
absolument être dompté, que les parents 
soient fermes, qu'ils résistent aux caprices 
dérai>-onnables, qu'ils savent même faire 
couler quelques larmes sans s'en déses
pérer et l'enfant sera réellement corrigé, 
c'est-à-dire rendu meilleur. Car il se 
sera senti en présence d'une idée vraie 
et non pas d'une chimère dont il aura 
bien vite reconnu le peu de réalité-

LES SONS DE LA CLOCHE N A T A L E 

Jette aux vents du soir ton hymne 
si doux, ô ma cloche natale ! Ta voix 
est une prière qui élève l'âme, un chant 
qui fait battre le cœur, un souvenir 
qui met des larmes dans les yeux. 

Sonne l'angelus qui porte au recueil
lement et ravive l'espérance ; sonne 
la fin du jour qui nous fait penser au 
soir de la vie ; sonne les morts, ces 
chers absents qu'on oublie à mesure 
que le temps s'éloigne. . .Conduis nos 
pas dans le jardin des sépulcres, et 
rappelle nous qu'il y a des amis qui 
reposent jusqu'au réveil des tombeaux. 

Mystérieux sommeil qu'on doit sous 
la terre...a-t-il quelque rêve quelque 
image qui lui retrace les temps passés ? 
Dans cette nuit obscure, revoit-on 
quelque lueur du jour éteint si vite ? 
Dans ce silence de la tombe, entends-
on quelque parole aimée ? 

O toi qui repose dans la nuit du 
cercueil, dis-nous si le bruit de nos 
pas dans l'herbe haute du cimetière, 
ne t'a jamais fait tressaillir sur ta cou
che funèbre, si nos genoux qui se po
sent et nos pleurs qui coulent sur la 
pierre verdie de ton sépulcre, ne l'ont 
jamais consolé ? 

A h ! quand je songe à tous ceux 
que la mort m'a pris, à ces cœurs qui 
m'étaient si tendres et qui ont cessé 
de battre, à ces yeux que j'aimais tant 
et qui sont éteints, à ces douces voix 
qui ont fait le silence autour de moi . . . 
il me semble voir flotter leurs ombres 
légères avec les vapeurs du soir ; il 
me semble entendre leur voix dans 
les sons de la cloche qui a sonné leurs 
joies et leur naissance et leur mort. . . 
Oui je les reconnais, ces soutiens de 
mon enfance, ces amis de ma première 
jeunesse. 

Je leur rappelle les temps écoulés 
et ils me parlent du temps futur où 
nous devons nous revoir au-delà du 
seuil de cette tombe et où nous serons 
réunis dans la paix des cieux sans 
orages . . . 

Jette aux vents du soir ton hymne 
triste et doux, ô ma cloche natale ! 
T a voix est une prière qui élève l'âme, 
un chant qui fait battre le cœur, un 
souvenir qui met des larmes dans nos 
yeux ! 

Mgr Bruchési a terminé sa visite 
pastorale lundi de cette semaine. 

On est à se préparer activement 
pour la prochaine fête du Travail à 
Montréal. 

P r i x e t salaires d'autrefois 

On entend souvent les ménagères se 
plaindre de la cherté des vivres, les tra
vailleurs de la modicité des salaires, les 
besoins de l'existance sont devenus ai 
multiples aujourd'hui que ceux qui re
çoivent et ceux qui payent sont toujours 
mécontants. 

Les augmentations, qui suivent conti
nuellement une marche ascendante, ont 
pour cause immédiate le progrès. Plus 
la civilisation s'est développée et plus la 
vie est devenue difficile. Pour s'en con
vaincre, suffit de comparer les prix d'au
trefois. 

En remontant seulement au quinzième 
siècle dit le Petit Journal de Paris, nous 
trouvons que l'on avait. 

Un cent d'usufs pour trois sous. 
Une o:e pour deux sons. 
Une poule coûtait huit deniers. 
Un mouton neuf sous. 
Uti veau, une livre et douze sous. 
Un bœuf neuf livres. 
Les salaires correspondaient au prix. 
Ainsi une bonne se trouvait très heu

reuse en gagnant trente sous par an. A 
peine aujourd'hui voudrait-elle de ce prix 
là pour une journée. 

Il est bon d'ajouter qu'en ce temps-là, 
une bonne ne savait pas faire danser 
l'anse du panier, et qu'elle était toute dé
dévouée à ses maîtres. Le plus graud 
nombre passait toute leur existence dans 
la même maison. 

Après la découverte du Nouveau-
Monde, tout se trouva changé. 

Le commerce commença à prendre de 
l'extension. On fil des importations con
sidérables de métaux précieux. Alors 
avec le luxe naissant tout subit une aug-
mention, ainsi les oeufs, qui avaient tou
jours coûté trois sons le cent, montèrent 
après l'année IGuO à deux S o u s la dou
zaine. 

A la fin du 17e siècle, l'oie naguère 
routant deux sous, se vendit 25 sons, le 
boeuf se débitait à trois sous la livre, le 
veau et le mouton à quatre sou». 

Pour les salaires, on peut évaluer qu'à 
cette époque, l'artisan des villes gagnait 
de douze à quinze sous par jour. 

Les maçons et les cliarpent iers rece
vaient par journée trente sous, dans les 
manufactures, l'homme pouvait gagner 
ju-qu'à 25 sous et la femme 15 sous. 

Dans les campagnes, le jaurnalier était 
payé de 9 à 10 sous , ar jour. 

En comparent ces prix à ceux d'anjoir-
d'hui, on peut facilement en tirer une 
conclusion. 

LE V I E U X P A U V R E 

Au seuil de la cathédrale de St. 
Jean de Lyon, on remarquait naguère 
un vieu pauvre qui, depuis vingt-cinq 
ans, venait régulièrement chaque jour 
à la même place. 

Les fidèles était si accoutumés à le 
voir, qu'il leur semblait en quelque 
sorte faire parti de l'ornement du 
portail de la sainte basilique, comme 
les statuettes de pierre, nichées dans 
l'encadrement gotique. Jean-Louis 
était son nom. Sous ses haillons per
çait un reflet de dignité qui révélait 
une éducation supérieure à celle qui 
généralement accompagne la misère. 

Aussi au milieu de cette clientèle 
délaissée par les populations que cha
que église abrite sous ses ailes mater
nelles, le vieux pauvre jouissait-il d'u
ne certaine considération, fortifiée 
d'ailleurs par son équité dans le par
tage de£ aumônes, seule bienfaisance 
du pauvre envers le pauvre, et par 
son zèle à apaiser les querelles qui 
s'élevaient parfois entre ses compa
gnons de misère. 

Sa vie et ses malheurs étaient un 
mystère pour tout le monde ; une 
seule chose était comme : JeanL-ouis 
ne menais jamais le pied dans l'Eglise 
et Jean-Louis était catholique. 

Au moment des cérémonies reli
gieuses, alors que la prière s'élevait 
fervente vers le ciel avec le parfum 
des fleurs et avec l'encens jeunes lé
vites ; que les chants pieux retentis
saient sous la large voûte de la nef 
gothique, que la voix grave mélo
dieuse de l'orgue, soutenait le chœur 
solennel des fidèles, le vieux pauvre 
se sentait à celle de l'Eglise. 

Le charme profond attaché à l'as
pect sombre et recueilli de la vieille 
cathédrale, le reflet fantastique du 
soleil à travers les vitraux coloriés, 
l'ombre des pilliers, posés depuis des 
siècles comme un symbole de l'éter
nité de la retigion, l'autel élevé par de 
nompreux gradins, et qui lui apparais
sait dans la profondeur de la nef toute 
resplandissante de la lumière des cier
ges et de l'émail des fleurs tout frap
pait le vieux pauvre d'une inexprima
ble admiration : des larmes coulaient 
en ruisseau dans les rides de son 
visage. 

U n grand malheur ou un profond 
remord semblait agiter son âme. Au 
moment de la primitive Eglise, on 
l'eût pris ponr un criminel condamné 
à s'exiler de l'assemblée des fidèles, 
et à passer ombre silencieuse au milieu 
des vivants. 

U n vieux prêtre se rendait chaque 
matin à Si. Jean pour céléprer la 
messe. Il faisait d'abondantes aumô
nes, et parmi les pauvres de la cathé
drale Jean-Louis était devenu pour 
lui 'objet d'une sorte d'affection privi
légié. 

U n jour, Jean-Louis ne parut pas 
à sa place accoutumée ; l'abbé, jaloux 

de ne pas perdre son aumône devenue 
une rente quotidienne, cherche la de
meure du vieux pauvre, et quelle est 
sa surprise de trouver, au lieu d'un 
misérable réduit, un somptueux ap
partement et dans un coin au milieu 
de tous ces objets de luxe inven
tés pour le riche heureux, un peu de 
paille où gisait le vieux mendiant ! 

La présence du prêtre ranima le 
vieillard qui, d'une voix pénétrée de 
reconnaissance, s'écria : 

"M. l'abbé vous daignez donc vous 
souvenir d'un malheureux. 

— M o n ami, repond l'abbé Sorel, 
un prêtre n'oublie que les heureux du 
monde. Je venais voir si vous aviez 
besoin de quelques secours.—je n'ai 
plus besoin de rien répond le vieux 
pauvre : ma mort est prochaine, ma 
conscience seule n'est pas tranquille! 
— V o t r e conscience ? auriez-vous une 
grande faute à expier ? — U n crime 
un énorme crime, pour lequel toute 
votre vie a été une cruelle expiation : 
un crime sans pardon !—Un crime 
sans pardon, il n'en existe pas ! s'é
crie le prêtre avec enthousiasme. 

Douter de la miséricorde divine se
rait un blasphème plus horrible que 
votre crime même. La religion tend 
ses bras au repentir. Mon frère, met
tez votre confiance en Dieu et si vous 
avez beaucoup péché, il vous sera 
beaucoup remis car le pécheur qui se 
repent a encore plus de droit à la mi
séricorde divine, que l'homme qui 
n'aurait jamais failli. 

L E P O U L A I L L E R 
Nourriture pour les pondeuses. 

La nourriture est un facteur très 
important. Si, en effet, on connaît la 
compositrou de l'œuf et que l'on 
donne en nourriture aux poules les 
matières qui le composent, on devra 
plus vraisemblablement en obtenir. 
Or, M. Warrington, chimiste anglais 
distingué, nous dit, dans un article de 
VAgncultural Gazette, de Londres, 
Angleterre, que le blanc de l'œuf est 
riche en alcalis, en potasse et en 
<oude, cette dernière se présentant à 
l'état de sel ordinaire ; que le jaune 
est extrêmement riche en acide phos-
phorique et contient beaucoub plus de 
chaux que le blanc. En déterminant 
la nourriture de la poule, il est un 
principe fondamental qu'il ne faut 
pas oubler, ajoute M. Warrington, 
c'est que les principaux constituants 
de l'œuf sout la chaux, l'azote et 
l'acide phosphorique. Nous connais
sons la composition de l'œuf. Un 
autre chimiste nous apprend que les 
os frais qui, jusqu'à présent, étaient 
jetés ou donnés par les bouchers, 
constituent lorsqu'ils sont concassés 
et non pas broyés, la meilleure ma
tière existante et la moins dispen
dieuse pour aider à la formation de 
l'œuf. Les os frais contiennent beau
coup d'albumine, de phosphate de 
chaux et d'acide phosphorique, trois 
des matières constituantes de l'œuf et 
de sa coquille. Cette découverte a 
créé toute un révolution dans l'écono
mie de l'industrie qui nous occupe. 
L'un des résultats immédiats a été 
l'invention de la construction des ma
chines pour concasser les os. Ce qui 
n'était autrefois que des rebuts, est 
aujourd'hui converti en œufs, qui se 
vendent à un prix élevé. C'est là, 
certes, un grand pas fait dans la voie 
du progrès. 

U n bon moyen pour le fermier 
d'utiliser les déchets, c'est de déposer 
dans un vaisseau tous les débris de 
la cuinine et de la table, morceaux de 
viande, de pain, de légumes. Le 
matin on fait bouillir le tout dans 
l'eau en y mêlant du son, des grenailles 
ou ce qu'il y a de moins dispendieux 
et de plus abondant sur la ferme, jus
qu'à ce que la potée soit réduite en 
bouillie. Avant de mêler on devra 
saupoudrer d'un peu de poivre rouge 
ou noir. On laisse cuir pendaut 
quelques minutes et on sert aux 
poules dans une auge étroite et propre. 
En leur donnant un peu d'avoine le 
midi et une bonne ration de blé, de 
sarrasin ou autre grain le soir, on 
obtiendra des œufs en quantité. Lors
qu'on les fait jucher, les poules doi
vent avoir la faie bien pleine afin de 
pouvoir supporter le jeûne de la nuit. 
Il est absolument nécessaire de leur 
donner de la nourriture verte sous la 
forme de légumes invendables, de 
trèfle ou de tonte de pelouses. On 
fait sécher ces herbes pendant l'été et 
on les donne l'hiver après les avoir 
passées à la vapeur. Si on donne des 
os frais comme nourriture, ils peuvent 
remplacer les rations ordinaires et on 
diminue la quantité de grain en pro
portion de la quantité d'os que l'on 
donne. 

Quantité convenable de nourriture 

L'habitude de gorger les poules de 
blé à chaque repas est le meilleur 
moyen à prendre pour ne pas avoir 

d'œufs. U n e trop grande quantité de 
blé, de sarrasin ou d'orge tend à faire 
de la graisse plutôt que des œufs, et 
la graisse est une maladie chez la vo
laille. La pâté du matin doit être 
donné dans une auge longue et étroite 
d'à peu prés un pouce et trois quarts 
de large, clouée au côié du poulailler 
afin que les poules ne puissent pas 
sauter dedans et souiller leur nourri
ture. Il faut en donner assez pour 
les satisfaire, mais non pas assez pour 
les gorger. Quand après le repas la 
poule reste comme engourdie dans un 
coin du poulailler, c'est qu'elle a trop 
mangé, et si l'on continue a la gorger 
elle devieudra trop grasse pour pondre 

Les os Lais doivent être donnés 
dans la proportion d'une livre par sei
ze poules. Et si on en donne matin 
et soir une petite ration d'avoine le 
midi et le soir est tout ce qu'il est 
nécessaire d'ajouter. L'expérience 
enseignera qu'elle est le juste milieu 
qu'il faut adopter dans l'alimentation. 

Il faut tenir les pondeuses en activité. 

Les poules devraient être tenues 
constamment en activité, une poule 
paresseuse n'est jamais une pondeuse. 
On doit répandre en abondance, sur 
le plancher de chaque compartiment, 
de la paille, ou du foin hachés ou des 
feuilles sèches et y jeter le grain qui 
leur est donné en nourriture, afin que 
les poules soient obligées de gratter 
pour le trouver. LTn excellent moyen 
de les tenir actives est de suspendre 
un chou au toit ou au plafond assez 
haut pour qu'elles soient forcées de 
sauter pour l'atteindre. De temps à 
autre on substitue au chou un mor
ceau de foie ou de mou de bœuf, ou 
tout autre viande coriace. Il faut 
donner aux pondeuses de l'eau fraîche 
en abondance ; de là l'importance 
d'avoir un poulailler assez chaud pour 
que l'eau n'y gèle pas. On doit éloi
gner le coq des pondeuses. Laissé 
avec elles, il ne peut que nuire. Non 
seulement il accapare presque toute la 
nourriture, mais il apprend aux 
poules à briser et à manger les œufs. 
Le régime stimulant est d'ailleurs de 
nature à l'engraisser trop et à l'affaiblir 
comme reproducteur. 

Quel est le meilleur âge pour la ponte 

Généialement, les fermiers gardent 
leurs poules jusqu'à ce qu'elles soient 
devenues trop vieilles. Il n'y a pas 
de profits à attendre d'une vieille 
poule ; car à deux ans ou deux ans 
et demi, elle mue si tard que le béné
fice en perspective est mangé ava-nt 
qu'elle commence à pondre. Le fer
mier doit se convaincre qu'ne poule 
ne lui rapportera que peu ou point de 
profit après deux ans. Les Minorques 
les Andalouses ou les Hambourgs 
font exception à cette règle et peuvent 
être gardées jusqu'à trois ans ; mais 
avec les races asiatiques, les Piay-
mouth Rocks , les Wyandottes et les 
poules de races mêlée que l'on trouve 
généralement dans la basse cour, il 
vaut mieux adopter la limite deux ans. 
Le but que le fermier devrait s'effor
cer d'atteindre, c'est que ses poulettes 
pondent lorsque ses poules de deux 
ans commencent à muer. D e cette 
façon il aura des œufs quand le prix 
est encore élevé. S'il commence avec 
des poulettes de même âge ou à peu 
près, il pourra ne faire couver que 
tous les deux ans pour renouveler ses 
pondeuses. Pour le marché et la ta
ble, il devra naturellement faire cou
ver tous les ans. 

Quelles sont les poules les plus avantageuses pour 
le fermier. 

La poule la plus avantageuse au 
fermier est sans contredit la poule 
Plymouth-Rock blanche ou grise. 
Dans chacune de ces espèces , les 
jeunes coqs doivent peser 4 livres à 4 
mois. En ayant une nourriture con
venable et en étant forcés, ils gagneront 
en poids une livre à une livre et quart 
par mois. (Voir soin et traitement 
des poulets.I Nous en avons fait 
maintes fois l'expérience à la Ferme 
expérimentale. Les poulettes et les 
poules d'un an sont de bonnes pon
deuses d'hiver. Quand un cultivateur 
a un certain nombre de poules de 
race mêlée, bonnes pondeuses et don
nant de gros œufs, il ne doit pas s'en 
défaire mais il devrait améliorer la 
race en les accouplant avec un mâle 
d'une autre produisant de gros œufs. 
Mais s'il a des poules donnant de pe
tits œufs, il devra les remplacer par 
des pondeuses de gros œufs et se rap
peler qu'il n'en coûte pas plus cher 
pour nourrir celles-ci que celles-là. 

L'OR D U K L O N D Y K E 

Seattle, Wash , 1 7 — Dix-sept mi
neurs, partis le 28 juin de Dawson 
City, viennent d'arriver ici avec une 
fortune évaluée à $ 6 0 3 , 0 0 0 qu'ils ont 
amassée dans les mines du Klondyke. 
La découverte la plus importante a été 
faire, cette saison, dans une petiie 
rivière, tributaire de l'Eldorado. On 
en a retiré jusqu'à $ 3 , 0 0 0 en une 
journée. 

Le gouvernement canadien a perçu 
cette année une royauté de $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 

B^*ATELIER TYPOGRAPHIQUE DE 

L'ANNONCEUR. 
On imprime à cet atelier, avec ponc

tualité et dans les derniers goûts typogra
phiques, tous les ouvrages de ville, tels 
que : Pamcartes, Cartes d'affaires, 
Entêtes de compte, Entêtes de lettres, 
Blancs de reçu 0 . Blancs de billets, Enve
loppes, Cntalogues, Pamphlets, Circu
laires, Programmes, Lettres funéraires, 
Mémorandum, Faclum, etc.. etc. 

Nous avons constamment en vente les 
blancs suivants : 

Pour avocats — Motion pour appel 
d'absent, Mémoire de frais, Comparution, 
Inscription, Attidavit, Inscription, Avis, 
Subpoenas Cour Supérieure, Subpuenas 
Cour de Circuit, Demande de plaidoyer, 
Déclaration sur coin pie, Procès verbaux 
de saisie, Ctrtiorari, Saisie-Arrêt avant 
jugement, Saisie-Arrêt apprès jugement, 
Inventaire de production, Déclaration sur 
bail, Certificat d'adjudication, Opposition, 
Saisie-Revendication, Déclaration pour 
action hypothécaire, Dossier Privée, etc. 

Pour notaires—Transport, Obligation, 
Procuration, Quittance, Vente, Mariage, 
Baux, Baux .-péciaux pour loyer de 
maison, etc., etc. 

Nous avons aussi en vente les affiches 
suivantes imprimées dans les deux 
langues : Maison à Louer, Maison à 
Vendre ou à Louer, Magasin à Louer, 
Maison de Pension privée, etc., au prix 
de 5 cents chaque. 

Des échantillons de tons ces ouvrages 
peuvent être vus à notre atelier, où 
ceux qui voudront bien nous favorit-er de 
leur commande pourront faire leur choix. 

Toute com mande reçue par la malle, 
recevra une prompte attention. 

MARBRERIE CANADIENNE 

JOHHÏY DUSSEAULT, . . Propriétaire 

Dessinateur et sculpteur sur marbre, 
pierre et granit. Ouvrage garanti de 
première classe et à lias prix. 

Correspondance sollicitée. 

CAMILLE VINCENT 

Marchand de voitures de toutes sortes, 
Meubles et Harnais. 

Péparations en tous genres exécutées 
avec soin et à bas prix 

En face dn marché, 

Ancienne place de Paul Emile Beaupré, 

JOI.IKTTE. 

. A CHARLAND, Marchand Tailleur, 

Hardes faites de tontes sortes, Tweeds 
Draps, Serges, Toiles et fournitures 
complètes pour habillements d'hommes, 
Jeuues garçons et enfants, etc., etc., 

En face du marché, 

2e porte de l'Hôtel Rivard. 

AUG. GOULET, marchand de Chaus
sures, machines à Coudre, bois à 
vendre, Ecurie de lo' age, etc etc. 

En face de la Station des Pompes, 

JOI.IKTTE. 

G. SANSREGRET, (Maître-Boucher) 

> 36, rue Saint-Pierre 

Toutes sortes de viandes fraîches extra, 
Jambon, Lard salé, Fruit», Légumes, etc. 

Tout ordre sera rempli promptement et, 
livré à domicile sans charge extra. 

M. G. Sansregret tient aussi un étal 
dans le marché public. 

«©"IMPRESSIONS LE LUXE, avec les 
caractères les plus récents et du 
meilleur goût, de façon à sali.-faire 
toutes les exigeances, à l'atelier de 
"l'Annonceur, 63 rue Notre Dame. 



$Êg~LISTE DES ABONNÉS AU TELE
PHONE BELL, EN CETTE VILLE. 

27 Aqueduc, Pierre Laforest, ingénieur 
76 Asselin Eusèbe, Marchand de Pleur 
69 Banque Nationale, succursale 
77 Banque Nationale, Bureau du Gérant 
13 Banque Hochelaga, succursale Jules 

Trépanier, Gérant 
2,9 Barrette Camille, Groceries, Povisions 

et liqueurs 
47 Beaudoin, C. G. H., Notaire 
62 Beaudoin J. Antonio, N. P. et Org. 
75 Belleville Auguste, Groceries et Prov. 
79 Bonin Alexandre, Ferblantier 
38 Bureau du Revenu de l'Intérieur, R. 

M. Leprohon, percepteur 
6 Bourdon Dame Vve., Maison de pension 

28 Canada Pacific Telegraph Co., J. J . 
Provost, agent 

41 Champoux, S. P., Groceries Provisions 
et Liqueurs 

42 Chan.poux Gaspard, Groceries, Pro
visions et Liqueurs 

25 Cbariier Félix, Voitures de Louage 
4 Chevalier 0 . , Groceries, Provisions et 

Foin 
55 Collège Joliette, Révd. C. Beaudry, sup. 
26 Compagnie de Tabac, L. C. Rivard, Gt. 
64 Coppiug William, Marchand de Bois 
72 Champagne Magloire, Groceries, Pro

visions et Liqueurs 
86 Dalphond Médard, Ferblantier 
92 Desroches Arthur, Groceries et Pro

visions 
80 Désormiers Lavallée, Notaires Publics 
49 Derome L. A., Agent d'Assurance 
63 Désilets L. R., Percepteur du Bevenu 

Provincial 
24 Dugas F. 0 . , AAocat 
87 Duuharme J. P. Léon, E. E. D. & 

Sténographe 
8 Ecole Industrielle, Revd D. Turcotte, 

Directeur 
32 Fisk Edward, Marchand de Bois 
3 2 a - F i s k Edward, Moulin à Scie 
67 Fisk Edward, Résidence Privée 
45 Fonderie de Joliette, P. E. McConville, 

Gérant. 
74 Froment L. G., Groceries et Provisions 
90 Fontaine L. B., Agent d'Assurance 
22 Forest F. <fe Cie., Encanteurs. 
89 Fiupaui k J . D. A., Arpenteur 
40 Gaudet J. T., Pharmacien 
85 Gervaif J. U., Marchand de Tabac 

5 Gervais J. U., Résidence Privée 
43 Gervais Albert, Morchand, Libraire et 

Imprimeur 
39 Goulet 0 . A., Marchand de Chaussures 

et voitures de Louage 
28a G. N. W . Telegraph Co., J. J. Provost 

Agent 
35 Gravel Désiré, Groceries et Provisions 
58 Guibault & Cie., Marchandises Sèches 
81 Guibault Joseph, Résidense Privée 
61 Guilbault N. A. & Cie., Groceries, 

Fruits et Poisson 
66 Hôtel de Ville, A. L. Marsolais, S -Trs. 
34 Hôtel Joliette, Aimé Riopel, Prop. 

1 Hôtel Rivard, Joseph Rivard, Prop. 
54 Hôtel Royal, P. Chevalier, Prup. 
12 Hôtel du Canada, J. Désormiers, Prop. 
57 Hôtel Pacific, Dame J. H. P. Lafrance, 

Propriétaire 
91 Institut des Artisans, J. M. Tellier, Pr. 
33 Labrèche Camille, Marchandises Sèc. 
19 Lafurtuue Gilbert, Groceries, Liqueurs 

et Provisions 
31 Laroche)le J. A., Marchandises Sèches 
70 Leblanc Charles, Marchand de Fer 
52 Leprohon M. H. & Cie., Marchand de 

Fer 
71 Leprohon C. B. H. Dame, Résidence, 

Privée. 
96 Lévesque Alfred, Grand Connétable 

7 Lumière Electrique, Arthur Normand, 
Electricien 

53 Léveillée Stanislas, Boulanger et Epie. 
15 Magnan L. Z., Manufacture de Biscuits 

et Sucreries 
37 Magnan L. Z. Résidence Privée 
84 Majeau Alfred, Ferblantier 
36 Maleau Dame Elzéar, Ferblantier 
56 Manufacture de Papier, E Grabtree, Gt. 
78 Marion Dmael, Voilures de Louage , 
93 Marsolais A. L., Résidence Privée 
60 Migué Edouard, succession, Groceries 

et Provisions 
2 McConville P. E. Résidence Privée 

73 Mireault Joseph, Brasseur 
17 Noviciat des C. S. V., Revd. O. Joly, 

Directeur 
14 Palais de Justice, Shérif et Protono

taires 
9 Piché Urgel, Résidence Privée 

98 PichA E. G., Résidence Privée 
48 Presbytère, Révd. P. Beaudry, curé 
95 Prud'homme Noé, Avocat 
97.Perreaull J. E. U., Groceries et Provi

sions 
18 Renaud & Guibault, Avocats 
23 Renaud J. Ad., Avocat, Résidence 

Privée, Maire 
100 Renaud J. H., Marchand de Fer 
99 Renaud J. H., Résidence Privée 
59 Richard J. B. A., Résidence Privée 

3 Rivest Frs, Groceries, Provisions et 
Liqueurs 

68 Rivard A. M., Médecin, Résidence Pr. 
94 Rivard L. C , Résidence Privée 
10 Rowan James T. Groceries et Prov. 
21 Rowan Jamess T., Résidence Privée 
20 Roy Joseph. Brasserie 
88 Sylvestre Barthélemi, Etal de Boucher 
50 Station des Pompes, C. Laferrière, chef 
16 Station du Chemin de Fer, N. M. 

Cari-well, Agent 
51 Sœurs de la Providence, Hôpital 
44 St-George H., Boulanger et Epicier 
65 Trudeau & Rivaid, Marchandises 

Sèches 
46 Tellier J. M., Avocat 
11 Thériault J. E., Marchand de Fer 
83 Vessot S. & Cie., Fonderie, Manufac

turiers de Machines à Moudre, etc. 

U. PICHÉ, gérant local. 

Les années ne font pas les sages, 
elles ne font que les vieillards. 

L'homme est un animal raisonnable 
mais il lui arrive souvent d'être plus 
animale que raisonnable. 

La raison revient quand la passion 
s'en va. 

ECOLE INDUSTRIELLE DE JOLIETTE 

Sous la direction des Clercs de 
Saint-Viateur. 

PROSPECTUS 

L'Ecole Industrielle a été construite en 
1884 par le Révd. Prosper Beaudry, curé 
de Joliette, à l'aide d'une somme d'argent 
léguée à cette fin par feu M. Edouart 
Seal Ion. 

Agréablement située sur les bords de 
la rivière d» l'Assomption, à l'extrémité 
sud de la ville, cette maison, par l'élé
gance de son architecture, constitue l'un 
des plus beaux édifices de Joliette. Rien 
n'a été épargné pour en faire un établis
sement de première classe sous le triple 
rapport de l'hygiène, du confort et de 
l'utilité. 

Les Clers de St-Viateur, à qui la direc
tion de l'Ecole a été confiée, consacrent 
tons leurs efforts à remplir le but. du 
généreux fondateur, qui est de former 
des chrétiens éclairés, des artisans ha
biles et des citoyens honnêtes. A cet 
effet, ils donnent aux jeunes gens confiés 
à leurs soins une éducation vraiment 
chrétienne, ainsi qu'une instruction indus
trielle pratique qui leur permettra de se 
créer dans la société une position hono
rable et avantageuse. 

Trois ateliers sont en opération : l'ate
lier des tailleurs, celui des ébénistes et 
celui des cordonniers. 

APERÇU GÉNÉRALE DU REGLEMENT 

Tous les apprentis sont internes ; ils 
ne peuvent sortir sans la permission du 
Directeur, si ce n'est pour aller prendre 
leurs repas, quand ils ne pensionnent pas 
à l'Ecole. 

La chapelle de St-Joseph est affectée 
à l'usage de la maison et desservie par un 
chapelain, les apprentis auront dont la 
plus grande facilité pour l'accomplisse
ment de leurs devoirs religieux. La con
fession mensuelle tst de règle. 

Les apprentis doivent respect et obéis
sance au Directeur, aux maîtres et aux 
chefs d'ateliers, et ils doivent observer 
les règlements établis dans la maison. 

Des certificats de capacité sont délivrés 
aux apprentis qui, au jugement des Di 
recteurs,' ont parfaitement réussi dans 
leur spécialité. Quand à ceux qui, après 
une épreuve sérieuse, sont reconnus in
capables d'apprendre un métier, ils sont 
renvoyés à leur famille. 

Aucun apprenti convaincu d'inconduile 
ne peut être gardé dans la maison. 

AVANTAGE 

Les avantages suivants sont offerts aux 
apprentis par l'établissement : 

10 Ils suivent une classe régulière 
pendant deux heures chaque jour. La 
classe est employée à l'enseignement de 
la religion et des branches de l'enseigne 
meut profane tel que : calligraphie, lec
ture, grammaire, calcul mental, arithmé
tique, tenue des livres, correspondance 
commerciales, dessin, etc. 

2o Ils sont logés à l'Ecole, qui se char
ge des frais d'éclairage et de chauffage ; 
mais ils doivent fonrnir leur ht garni. 
L'établissement fournil les couchettes, 
moyennant un loyer de 50 cents par an
née. 

3o Six mois après leur entrée, ils re
cevront une piastre de salaire par mois 
et deux piastres par mois, la deuxième 
année, et sont pensionnés gratuitement 
la troisième année. Le prix de la pen
sion est de $80.00 par année. Les étran
gers doivent se pensionner à l'Ecole. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Un engagement régulier, dans les 
formes ordinaires, est contracté par les 
apprentis, qui veulent jouir des avantages 
ci-dessus mentionnés. 

11 est stipulé dans cet engagement, que 
l'appreutis^age dure trois ans pour les 
jeunes gens de 15 ans et au-dessus. 

Si l'apprenti à moins de 15 ans lors de 
son admission à l'école, son apprentis
sage dure quatre ans ; il reçoit une pias
tre par mois la deuxième année, et deux 
piastres par mois, les six premiers mois 
lie la troisième année, et les derniers dix-
huit mois il sera pensioné gratuitement. 

Les soins du médecin sont à la charge 
des parents. 

Les apprentis doivent fournir les ou
tils. 

CONDITIONS SPÉCIALES 
Les conditions spéciales, s'il y a lieu 

d'en faire dans certains cas particuliers, 
non prévus par les règlements généraux, 
peuvent être réglées entre les parents et 
le Directeur. 

Pour plus amples informations s'adres
ser au directeur de l'Ecole Industrielle, 
Joliette, P. Q. 

De jo l i s morceaux d'or qu'il v a l a i t la 
pe ine de ramasser. 

Le plus gros morceau d'or pur connu 
est celui qui a été trouvé dans la mine de 
Bery et Haltmen, à Hill End, dans la 
Nouvelle Galles du Sud, Australie, le 
10 mai 1872. Il pesait 640 livres et va
lait $148,800. On le trouva à 250 pieds 
de profondeur encaissé dans un lit d'ar
doise bleue. Il en a été trouvé une foule 
d'autres lingots, mais beaucoup plus 
petits que celui de Hill End, le plus gros 
qui vient en second lieu étant celui de 
Mount Moliagel Australie trouvé le 9 
février 1869. et pesant 190 livres seu
lement, une misère à côté du premier. 
Le propriétaire en a cependant retiré 
$46,000. 

Le Kloudyke battera-t-il cela ? 

I L Y A T R A V A I L E T T R A V A I L . 

EMILE .—Charles ! J'ai deux sous. 
C'est papa qui vient de me les donner 
pour avoir tenu son cheval. 

C H A R L E S . — M a i , j'ai dix sons ; c'est 
grsnde sœur qui me les a donnés 
parce que j'ai tenu ma langue. 

MARCHÉ DE JOLIETTE. 

Samedi, 16 Juillet 1898. 

GRAINS. 

$ c. à $ c. 
Avoine par minot 0 30 . 0 33 
Orge par 50 lbs 0 60 . 0 70 
Ble par minot , 0 00 . 0 00 
Pois par minot 0 60 . 0 65 
Sarrasin 50 lbs 0 35 ,,. 0 40 
Blé-dTnde par minot 0 40 . 0 50 
Graine de mil do .-0 00 . 0 00 
Graine de trèfle par lbs 0 00 . 0 00 
Graine de trèfle blanc 0 00 . 0 00 

VIANDES. 

Lard par 100 lbs 6 00 . 6 50 
Lard frais par lbs 0 08 . 0 09 
Lard salé do 0 10 . 0 11 
Bœuf par lbs 0 05 . 0 10 
Mouton par lbs 0 06 . 0 08 
Agneau par quartier 0 45 . 0 60 
Veau do do 0 40 . 0 60 

VOLAILLES ET GIBIERS. 

Poules par couple 0 50 . 0 60 
Poulets do do 0 25 . 0 40 
Dinde do do 1 50 . 2 00 
Oies do do 0 80 . 1 00 
Perdrix do do 0 00 . 00 0 

LÉGUMES ET FRUIES. 

Patates (2 minois; 0 50 . 0 60 
Navets par minot 0 25 . 0 30 
Carotte do 0 25 . 0 30 
Oignons do 0 40 . 0 50 

do par tresse 0 08 . 0 10 
Ail par tresse 0 10 . 0 12 
Fèves par minot 1 00 . 1 25 
Choux (la pomme) 0 03 . 0 05 
Noix par minot 0 00 . 0 00 
Pommes par minot 1 00 . 1 50 

LAITERIE ET DIVERS. 

Beurre frais par lbs 0 1 4 . 0 15 
do salé do 0 12 . 0 14 

Œufs par douzaine 0 10 . 0 11 
Saindoux par lbs 0 10 . 0 12 
Sucre par lbs 0 06 . 0 07 
Sirop d'érable par gallon 0 70 . 0 80 
Miel par livre 0 10 . 0 12 
Laine par livre 0 40 . 0 50 
Laine en écheveau par lbs...O 40 . 0 50 
Savon 0 04 . 0 05 
Peaux par livre 0 06 . 0 07 
Foin par cent bottes 6 00 . 6 50 
Foin par bottes 0 08 . 0 1 0 
Paille par cent bottes 2 00 . 2 50 
Paille par bottes 0 03 . 0 04 
Étoile la verge 0 50 . 0 60 

JOSEPH LEDUC, 

Clerc du marché. 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE 
DE JOLIETTE 

1898 
J. Adolphe Renaud, . . Maire 
François Rivest, . . Pro-Maire 

CONSEILLERS : 

Frs. Oct. Dugas, J. Alf. Larochelle 
E. Gaspard Piché, 

J. Ulric Gervais, S. Prosper Champoux 
A. L. Marsolais, Secrétaire-Trésorier. 

COMITÉS : 

Finances- J. Ad. Renaud, Président; 
Frs. Rivest, J. A. Larochelle. 

Marchés : J. U. Gervais, Président ; F 
O. Dugas, Frs. Rivest. 

Aqueduc : J. A. Larochelle, Président ; 
J. Ad. Renaud, J. U. Gervais. 

Feu : E. G. Piché, Président ; F. O 
Dugas, J. A. Larochelle. 

Chemins : Frs. Rivest, Président ; E. G 
Piché, S. P. Champoux. 

Police : J. Ad. Renaud, Président ; E. G 
Piché, S. P. Champoux. 

Santé : S. P. Champoux, Président ; F 
O. Dugas, J. U. Gervais. 

Eclairage: F. O. Dugas, Président j J, 
Ad. Renaud, Frs Rivest, J. A. Laro
chelle, E. G. Piché. 

TRAINS DE JOLIETTE. 

Train du matin : Départ de Saint-Gabriel 
à 5 UN» a. m. De Joliette, à 6.40, arrivée 
à Montréal à 8.50. Départ de Montréal 
pour le retour, à 5 hrs p. m. Arrivé 
à Joliette à 7.28, à St-Gabriel à 8.30 

Train du Jour : Départ de Montréal à 
8.45 a. m. Arrivée à Joliette à 10.55 
a. m., à Saint-Gabriel, à 12.30 p 1 
Départ de Saint-Gabriel pour le retour, 
à 2.30 hrs p. m. Arrivé à Joliet à 3.48, 
à Montréal 6 30 

ARRIVEE ET DÉPART DES 
MALLES POUR MONTRÉAL ET 
QUEBEC. AU BUREAU DE 
POSTE DE JOLIETTE. 

POUR MONTRÉAL : Départ tous les 
matins à 6 heures. Arrivée de Montréal, 
tous les jours, à midi et 7i heures, p. m. 

POUR QUÉBEC : Départ tous les jours à 
8J heures de l'avant-midi. Arrivée à 
Joliette à midi et 7£ heures p. m. 

DISTRICT DE JOLIETTE 

Cour Criminelle : Sera tenue chaque 
le 3e lundi de Septembre. 

Cour Supérieure : Le premier lundi et 
les quatre jours suivants de chacun des 
mois de janvier, février, mars, avril, mai, 
juin, septembre, octobre, novembre et dé
cembre, et si le premier lundi n'est pas 
un jour juridique, le premier jour juridi 
que suivan le dit premier lundi. 

Cour de Circuit : Pour le district de 
Joliette sera tenue, chaque année, les 
mercredi, jeudi et vendredi de la semaine 
suivant le terme de la dite Cour Supé
rieure ci-dessus fixé. 

MOULANGE AMÉLIORÉE, avec élévateur et double empocheur. 

La MOULANGE VESSOT, malgré les progrès dans cette ligne, tient encore le 
devant par ses récentes améliorations. 

Elle est d'une construction simple, et tout homme qui sait manier les instru
ments agricoles, peut s'en servir. 

Elle est durable. Lorsque les coussinets, s'usent, on peut les recouler. Lors
que les meules deviennent trop douces, elles sont facilement remplacées et à peu 
de frais. 

Elle est économique. Tous ceux qui s'en sont servis le disent. 
La MACHINE A MOUDRE DE VESSOT est garantie ponr être telle que représentée 

et pour faire tout l'ouvrage qu'on lui attribne : plu-ùeus acheteurs assurent qu'elle 
fait même davantage. Des miliers de ces machine* sont maintenant en usage, et 
l'expérience de plusieurs années démontre leur utilité et leur supériorité. 

Nous ne connai.-sons pas de machine à moudre qui puisse faire autant d'ou
vrage et le faire aussi facilement que la MACHINE VESSOT. Partout où cette machine 
est connue, elle remplace les meules en pierre. Cette machine est compacte, occupe 
peu d'espace, est portative et facilement mise en opération. Elle peut être mue par 
n'importe quel pouvoir. Elle mou 1 aussi fin qu'on peut le désirer. Elle a une 
capacité qui varie suivant la force ou le pouvoir donùé. Elle est construite de 
quatre gro sseurs différentes pour répondre aux besoins, soit du meunier ou soit de 
l'agriculteur qui n'a que son propre grain à moudre. 

Une grande partie du grain que l'on fait manger sans être moulu ou écrasé est 
perdu, et la ferme se trouve ainsi empestée par des grains mal digérés. Aucune 
graine, ne peut passer à la MACHINE VESSOT et survivre. 

Les meilleurs éleveurs de bétail nous disent de ne pas moudre trop fin. "Ne 
soignez pas avec de la farine, mais avec de la moulée, " disent-ils. 

La machine à moudre de Vessot, moud très bien la graine de lin et dans cer
tains cas, l'on s'en est servi aussi pour faire de la farine d'avoine. Aucune ma
chine ne convient mieux pour moudre le maïs ou blé d'in ie : Vous pouvez faire 
cette monlée aussi fine ou aussi grosse que vous le désirez. Ou se sert aussi de 
cette machine pour fendre les pois ; d'abord, faites-les sécher, puis, en les mettant 
dans la machine, éloignez le« meules. Pour enlever les écalles, passez dans un 
crible. On-peut préparer aussi avec cette machine le blé concassé et la farine 
pour faire le pain bis ou "Graham Bread". 

Notre moulange est aussi très avantageuse pour moudre les petites graines, le 
café, les épices e: divers produits chimiques. 

S. VESSOT & CIE., seuls manufacturiers, Joliette P. Q., Canada. 

•'CROCHET FOUILLEUR" breveté le 13 juillet 1897. 

U est reconnu aujourd'hui que la culture du sol exige plus de travail qu'au
trefois. Depuis un grand nombre d'années on labourait la terre à quatre ou cinq 
ponces de profondeur' sans demander à la couche inférieure ou sous sol d'aider à 
la production de nos réc i t e s . 

Des expériences ont été faites en Europe, en Amérique et au Canada, qui 
prouvent clairement qu'en augmentant la couche de terre arable, on augmente la 
capacité productive du sol. Pour parvenir à ce résultat il fallait un iastument 
capable de faire ce travail bien et d'une manière économique. 

La grande culture avait déjà accepté la charrue sous-sol qui répondait assez 
bien à ses besoins, mais était inacceptable par le cultivateur ordinaire ou moyen, 
classe la plus nombreuse et celle à laquelle nous nous adressons aujourd'hui. La 
charrue sous sol proprement dite exige en plus que la charrue ordinaire : 1er la 
enarrue, 2ième un attelage de deux chevaux, 3ième un conducteur, c'esl-à-dite le 
double du coût du labour ordinaire. 

L E CROCHET FOUILLEUR que nous offrons aujourd'hui an cultivatenr de la Puis
sance du Canada, remplace avantageusement sous le rapport du travail la charrue 
sous-sol. Le soc fouilleur est eu bon acier et à 5J- pouces de large. Il est fort, 
simple, durable et s'adapte à toutes les charrues en usage. Par un mécanisme 
simple et ingénieusement combiné il est sous le contrôle immédiat du conducteur 
qui peut le faire pénétrer à la profondeur voulue depuis 1 pouce jusqu'à 5 pouces, 
éviter les obstacles tels que pierre, racines, etc. U n'augmente que bien peu la 
traction (tir) et ameublit sans la ramener à la surface la couche inférieure, qui 
tout en étant très riche en matières nutritives pour les plantes, ne doit cependant 
pas être ramenée à la surface avant d'avoir subit cet ameublissement ou pulvérisa
tion qui permet à l'air, à la chaleur et à l'humidité de circuler plus librement. 
L'instrument que nous offrons aujourd'hui au . public est certainement appelé à 
jouer un très grand rôle dans la culture et à augmenter de 25 à 40 pour cent le 
rendement de nos terres, tels que constaté par les quelques cultivateurs qui eu ont 
fait usage jusqu'à aujourd'hui. 

Avis. — En envoyant votre commande donnez le numéro et le nom de votre char
rue ; si vous ne pouvez, donnez la mesure depuis le premier "boit" sur la perche près 
du couteau, c'est-à-dire de ce point à la terre, puis de ce même "boit" à la pre
mière barre en bois, et enfin de cette barre à la deuxième barre de bois ou de fer. 

Prix du "Crochet Fouilleur" $5.00. 

AU PUBLIC : Nous informons le public, que notre moulin est d'une 
capacité d'environ 800 minots de moulée par jour. De sorte que les pratiques sont 
toujours tûrs de remporter leur moulée tout de suite. 

Notre boutique étant muni d'un outillage parfait, les réparations en tous genres 
aux machines de toutes sortes seront faites promptemeut. 

S. VESSor & CIE., seuls manufacturiers, Joliette P. Q., Canada . 

GRANDE VENTE AU VERITABLE ET AU SEUL MAGASIN DU  

..BON MARCHE .... 

Notre assortiment est complet dans tous les départements 

Modes ! Modes ! ! Nous sommes toujours agents pour les modes de BUTTERICK 
et nous avons toujours en mains le patrons les plus nouveaux. 

Nous recevons chaque mois un stock complet de nouveautées. 
Nous vendons aussi des cahiers de mode. 

GUIBAULT & CIE. 
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BASTIDE-ROUGE. 

L'auberge Provençale . 

A une lieue environ de Marseille, au 
bord d'une grande route, s'élevait autre
fois l'auberge de la Belle-Maguelonne. 
C'était une assez pauvre masure où s'ar
rêtaient parfois les piétons, rarement les 
gens à cheval et jamais les gens en voitu
re ; un de ces cabarecs borgne dont la 
porte est 6urmot|tée d'une branche de pin 
et que les buveurs appellent, dans leur fa
natisme bachique, une chapelle- Les 
abords en étaient d'ordinaire d'une mal
propreté révoltante ; le bâtiment, perdu 
dans un massif d'arbres, manquait d'air 
et de lumière ; enfin, aucun effort n'avait 
été fait pour donner le change au passant 
sur les incommodités d'un pareil logis. 

En dépit de cet extérieur peu attrayant, 
la salle basse de l'auberge de la Belle-Mw 
gvelonne présentait, un soir d'été 182*, 
au tableau d'abondance et de béatitude. 
La labéchade, ou labech, ce vent si redou
té sur les côtes de Provence, soufflait 
avec violence au dehors et tourmentait 
les plantations de mûriers et d'oliviers 
voisines de la maison. Le gravier du 
chemin, soulevé par ces tourbillons impé
tueux, venait grésiller contre les vitres ; 
la nuit était noire, le ciel nuageux. Ne 
supposant pas qu'aucun voyageur pût 
6'arrêter chez lui à pareille heure et par 
ce mauvais temps, l'hôte e it fermé sa 
porte et fêtait , en compagnie de sa famil
le, une somptueuse bouille-à baysse ou 
l'oignon, l'ail et .e pébré d'ail n'avait pas 
été épargnés. 

La famille était assise sur des bancs de 
bois, autour d'une table graisseuse et sans 
nappe, éclairée par une misérable lampe 
de fer-blanc. Elle se composait d'abord 
de l'aubergiste, petit homme trapu, à che
mise rayée, à volumineuses boucles d'o
reilles de cuivre, à l'oeil vif et ardent ; 
puis1 de sa digne moitié, grosse gaillarde 
de vigoureuse encolure, dont la lèvre su
périeure disparaissait sous une véritable 
moustache noire, au verbe haut, à la main 
leste ; puis d'une demi-douzaine de mar
mots, sales et peu vêtus, s'escrimant de 
leur mieux avec leurs cuillers de bois et 
avalant sans sourciller un mets capable 
d'écorcher des palais septentrionaux: 
Tout cela piaillait, s'agitait, jurait en pa
tois provençal de l'air le plus satisfait du 
monde. 

D'autres tables étaient disposées pour 
les pratiques ordinaires du cabaret, mais 
toutes étant inoccupées en ce moment, 
excepté une placée dans l'angle de la 
salle. A la lueur d'une chandelle fumeu
se que l'on oubliait de moucher, un jeune 
homme de figure douce et intéressante, 
dont ie costume était d'une coupe moder
ne, sinon élégante, écrivait avec applica
tion, sans s'inquiéter du tapage. Sa phy
sionomie exprimait une profonde douleur ; 
ses doigts agiles faisaient voler la plume 
sur le papier, comme s'ils n'eussent pu 
suffire à donner une forme aux idées fié
vreuses qui se pressaient dans son cer
veau. Son attitude mélancolique, re
cueillie, constrastait avec la bruyante 
agitation de la famille prosaique et gou
lue, à laquelle il était évidemment étran
ger. Du reste, on ne semblait pas plus 
s'occuper de lui qu'il ne s'occupait des 
autres ; seulement, une fois, l'hôte, qu 
s'appelait de son nom Jacques Cayou, et 
par sobriquet Bécasson, avait dit en pa
tois à sa compagne, en haussant les 
épaules : 

— Regarde donc, Babet ; ce pauvre pe
tit M. Maurice écrit encore à sa mie, et 
ne songe pas à souper...Si ça a du bon 
sens de salir du papier comme ça, ba-
gasse 1 II fait plus de pattes de mouche, 
depuis un quart d'heure, que je n'en fais 
dans une année pour tenir les comptes de 
l'auberge ! 

—Pécairé I répliqua la robuste virago 
en jetant un regard de sympathie sur le 
jeune homme, c'est à fendre le cœur I... 
Tu auras soin, Cayou, de compter les 
plumes et le papier ; il y en a pour trois 
sous. 

Le souper tirait à sa fin, lorsqu'un 
tourbillon de vent tomba avec fracas sur 
la maison ; au même instant la porte 
s'ouvrit brusquement, et un homme se 
précipita dans la salle. L'introduction 
subite de l'air extérieur fut sur le point 
d'éteindre la lampe ; Babet fit entendre 
une exclamation d'impatience ; mais 
presque aussitôt le nouveau venu, refer
mant la porte avec effort, s'écria d'un ton 
joyeux, avec un accent étranger : 

—Au diable cette labéchade qui ne re

connaît pas une ancienne connaissance 1 
La vilaine m'a bourré les yeux et le nez 
«Je gravier.—Pouah ! j'ai du sable dans 
l'estomac...Allons ! mes bonnes gens, 
servez-moi bien vite quelque chose pour 
me réconforter, if you please. Le kamsin 
d'Afrique lui-même m'a moins maltraité 
que votre enragé de vent marseillais ! 

En même temps il se laissa tomber 9ur 
un siège, en face d'une table, et se mit à 
tousser, à se frotter les yeux en poussant 
des exclamations bizarres, empruntées 
évidemment à des langues différentes. 

L'hôte et sa femme, avant de quitter 
leur repas pour servir l'inconnu arrivé 
chez eux d'une façon si extraordinaire, 
l'examinaient avec curiosité. C'était un 
grand homme sec, de quarante-cinq ans 
environ, au visage basané, aux cheveux 
gris et rares. Son costume, assez pauvre, 
mais étrange, consistait en un large pan
talon, à la mode orientale ; une veste de 
marin était serrée autour de sa taille par 
une éjharpe de cachemire des Indes, à la 
vérité fort sale et en lambeaux ; il était 
coiffé d'un bonnet fourré, d'nne forme 
singulière. Sous cet accoutrement un 
peu hétéroclite, l'inconnu conservait une 
espèce de fierté, dernier signe peut-être 
d'une ancienne opulence ; mais la joyeu
se insouciance répandue sur son visage 
désignait le bon compagnon assez peu 
disposé à se prévaloir de ses avantages 
présenU ou passés. 

Dame Cayou le regardait d'une air ef
farée. 

—Bagasse ! mon homme, dit-elle en 
proveuçal, qu'est-ce qui nous vient là ? 
Serait-ce un marin ? 

— Ce n est toujours pas un marin de 
nos mers, répliqua Bécasson avec mé
pris j c'est quelque pnnentais de l'Océan 

Cependant, il s'essuya la bouche du 
revers de sa manche, et s'avança vers le 
voyageur. 

— Que faut-il vous servir, camarade ? 
demanda-t-il en français. 

L'autre ne parut pas s'offenser de ce 
ton de familiarité. 

— Hem ! hein ! hem ! dit-il en tous
sant pour achever de chasser la poussière 
arrêtée dans son gosier, que boit—on chez 
vous, mio amigo 1 Partout ou j'ai passé 
je me suis imposa la loi de suivre la mode 
lu pays ; j'ai bu du tafia à la Guyanne, 
de la bière en Hollande, du rhum aux 
colonies, de l'eau saumâtre en Afrique, 
du madère à Calcutta...Cependant, j'y 
songe ; si vous avez encore en Provence 
du vin de Lamalgue, comme autrefois, je 
renouerai volontiers avec lui d'anciens 
rapports d'amitié. 

L'hôte n'avait pas compris grand'chose 
à cette harangue ; mais ce mot de vin de 
Lamalgue lui suffisait ; il disparut et 
rentra bientôt avec un verre et une bou
teille qu'il débouche lentement. Il trou
va l'étranger occupé à considérer, d'un 
air pensif, le jeune homme qui écrivait 
toujours à l'autre extrémité de la salle. 
Quand le bouchon quitta avec bruit le 
goulot de la bouteille, l'inconnu tressail
lit et redressa la tête. 

— Eh mais: dit il négligemment, je 
n'ai pas l'habitude de boire seul !...Appor
tez un autre verre, monsieur l'aubergiste, 
quelqu'un ici, je pense, voudra bien me 
faire l'honneur de me tenir compagnie. 

Et son regard se fixait sur Maurice ; 
mais Maurice n'avait pas levé la tête et 
écrivait toujours. 

— De tout mon cœur, bagasse ! ça ne 
se refuse pas, dit Bécasson avec vivacité, 
en paressant prendre pour lui cette invi
tation au moins douteuse. 

Il saisit son verre, l'emplit jusqu'au 
bord et le vida d'un trait en faisant cla 
quer sa langue. 

La pratique sourit, et, prenant son ver
re à son tour, invita par un signe Cayou 
à s'asseoir en face d'elle. L'aubergiste, 
déjà plus respectueux, ainsi qu'il convient 
envers tout amphitryon, obéit d'un air 
gauche. Comme l'étranger ne se pres
sait pas d'entamer la conversation et re
gardait toujours Maurice, le maître du 
lieu crut devoir ouvrir le feu de ses po
litesses. 

— Vous êtes marin, monsieur? dit-il 
d'un ton câlin. Oui, marin et commer
çant...armateur, peut-être ? Pour sûr, 
vous avez naviguer sur l'eau salée ; ça 
se voit tout de suite. 

Certainement le brave homme croyait 
faire le plus beau compliment du monde 
à l'inconnu ; celui-ci répondit d'un air 
distrait : 

—Vraiment, si après avoir doublé trois 
fois le cap Horn et cinq fois le cap de 
Bonne-Espérance on peut se dire marin, 
si, après avoir fait quatre fois sa fortune 
dans !e commerce maritime on peut se 
dire commerçant, je suis certainement 
l'un ou l'autre...Encore aujourd'hui bien 
des gens ne me nomment que le Nabab... 
Mais laissons cela, mon cher hôte, conti-
nue-t-il d'un ton différent, ot causons 
d'autre chose. Vous demeurez trop près 
de la Bastide-Rouge pour ne pas connaî
tre son maître actuel ? 

—La Bastide-Rouge, répliqua l'auber
giste d'un air capable, elle est à une de
mie-lieue d'ici, et M. Linguard, le proprié
taire, ne passe jamais devant l'auberge, 
quand il va à Marseille, sans me dire 
bonjour et me demander des nouvelles du 
pays. 

—Port ; bien ; ce M. Pierre Linguard, 
est sans doute un homme riche, consi
déré ? 

Au moment ou l'aubergiste ouvrait la 
bouche pour répondre, sa femme lui cria 
en patois : 

—Prends garde à toi, Bécasson, et tour
ne ta langue sept fois...il s'agit d'un 
voisin. 

Le personnage qui se donnait lui-même 
le .surnon de Nabab jeta à la ménagère 
un regard de travers, comme si, dans ses 
études polyglottes, il n'eût pas oublié ta 
langue provençale. 

—Pour ce qui est d'être riche, répli
qua Cayou en remplissant de nouveau 
son verre, il n'y a pas de doute à cet 
égard. M. Linguard., outre la Bastide-
Rouge, possède une maison en plein rap
port dans la rue de Rome, à Marseille, 
une autre dans la Cannebière, puis des 
vignobles et une magnanerie dans la 
Crau, puis... 

— Je sais, je sais, interrompit le voya
geur avec un sourire amer ; et cepen
dant maître Linguard n'était, il y a vingt 
ans, qu'un pauvre commis dans la mai
son de M. Eleuriaux, armateur à Mar
seille. Ne s'est-on pas étonné que tous 
les biens de cette famille aient passé ainsi 
entre les mains de ce Linguard ? 

— Tourne la langue sept fois, mon 
homme ! cria de nouveau Rabet avec 
inquiétude. 

L'étranger se redressa : 
— Trouu île l'air I s'écria-t-il ave", le 

plus pur accent provençal, laissa lou 
parla ! 

Les deux époux restèrent stupéfaits. 
— Eh donc, pécaïre ! reprit le mari 

d'un ton joyeux, je savais bien que c'était 
un des nôtres et non pas un ponentais 

Longe donc, Babet, il a fait quatre fois 
sa fortune...Boirons-nous une antre bou
teille, monsieur, pour fêter votre retour 
dans ce bon pays ? 

( A C O H T 1 N T / E R . ) 

M E D E C I N E D E LA MAISOJM 

CHEVAL QUI TOUSSE—TRAITEMENT 

Logez l'animal dans une écurie bien 
aérée, méfiez-vous toujours de la chaleur, 
elle est autant, si ce n'est plus à craindre 
que les courants d'air. Au printemps, 
mettez la bête au vert à l'écurie, à la 
prairie, en liberté de préférence, si cela 
vous est possible. 

En attendant, donnez pendant six jours, 
soit dans du son, soit dans du miel, si 
l'animal refuse de le prendre, deux 
paquets par jour, composés chacun d'un 
tëmétique en poudre, 10 grammes, 
Belladone pulvérisée, 8 grammes, Iodure 
de potassium, 8 grammes ; mélanger, 
tenir au sec. 

Fumigations de goudron de sapin dans 
l'écurie, deux fois par jour, le soir surtout, 
d'au moins une heure chaque fois. On 
brûle du goudron sur une pelle rougie au 
feu (rouge sombre) ou on plonge dans un 
récipient en fer ou en terre, contenant du 
goudron, une masse de fer quelconque 
portée au ronge sombre. Eviter de faire 
flamber ie gendron : ce sont les vapeurs 
et non la fumée qu'il faut obtenir. 

VACHES ATTEINTES DE PODX — TRAITEMENT 

Comme première indication à suivre, 
tondre les vaches du chignon à la queue, 
de façon à dégarnir la colonne vertébrale 
de chaque côté, sur une largeur de 30 à 
40 centimètres au moins. 

Faire un mélange par moitié de pétrole 
et huile de lin, ou de Crésyl pur et huile 
de liu. Imprégner du mélange 
un chiffon de laine grossier et passer ce 
chiffon vivement sur les régions envahies 
par les poux. 

Pour détruire les œufs ou lentes, il 
faut les imprégner du mélange d'huile de 
lin et de Crésyl, au chignon, à la base 
de la queue et à la marge des oreilles, 
une seule imprégnation suffit, si elle est 
bien faite. Les frictions au chiffon de 
laine peuvent être répétée-1, elles sont 
inoffensives et n'attaquent pas la peau 
comme le pétrole pur ou le Crésyl pur. 

Les mélanges d'eau et de pétrole ne 
sont pas possibles et se font toujours 
mal ; l'eau étant plus lourde que le pé
trole, ce dernier liquide revient toujours à 
la surface et dans ce cas, on emploie 
quand même du pétrole pur ou de l'eau. 
Les poils coupés doivent être recueillis et 
brûlés, à cause des œufs nombreux qu'ils 
renferment. Aérer les étables, après gué-
rison, nettoyer et blanchir à la chaux. 

COLIQUES KOUOES CHEZ LES CHEVAUX 

Les causes des coliques ronges (affection 
excessivement rare, quoiqu'on en dise), 
sont dues à une congestion intestinale. Le 
sang se porte sur l'intestin et s'y amasse 
en quantité considérable, à tel point que 
la paroi si mince de l'organe peut parfois 
acquérir dix foi»; son épaisseur normale. 
L'indigestion précède généralement la 
congestion : le froid peut, dans certains 
cas, amener d'emblée la congestion intes
tinale, après le repas et pendant le travail 
digestif. L'eau froide donnée sans me
sure, une alimentation surabondante, 
l'excès d'avoine et surtout de légumineu * 
pois, fèves, lentilles, etc., par suite de 
l'épaississement du sang qu'ils produisent 
mènent à la congestion de tous les orga

nes en général, et aussi de l'intestin 
Tenir l'intestin libre, le désinfecter à 
l'occasion par l'usage d'un seul purgatif 
chez les chevaux prédisposés à cette af
fection, est le meilleur conseil que nous 
puissions donner. 

CHEVAUX ATTEINT DE GALE 

Faites-les tondre complètement, enle
vez les poils de l'écurie, faites sur les 
parties malades une application de savon 
vert, que vous laisserez 24 heures en 
place, faites ensuite un lavage sérieux à 
i'eau crésylée chaude, séchez convena
blement, logez les malades dans une écu
rie chaude et faites sur la peau malade 
une vigoureuse friction de pommade 
d'Helmérich que vous préparera le phar
macien et que vous pourrez laisser plu
sieurs jours en contact avec la peau, 
avant de laver en nouveau. Si l'opéra
tion est bien faite, elle doit suffire ; dans 
le cas où les démangeaisons reparaîtraient 
il faudrait reprendre le traitement qui 
aurait donné des résultats incomplets. 

L A V I L L E D E L O N D R E S 

Londres a des m agasins ouverts le 
dimanche sur une longueu r de 60 milles ; 
elle a 1,420 temples et 2,0 00 écoles. 

Dix milles maisons sont construites 
chaque année. 

On compte 700,000 bâtisses pour abriter 
une population de 5,000,000 d'habitants. 

D'après les dernières statistiques, plus 
de 300,000 familles gagnent moins de 3 
chelins par jour. 

Il y a a 99 compagnies banquières. La 
banque d'Angleterre émet pour £24,000,-
000 de billets par semaine. 

Dix millions de lettres sont livrées à 
domicile chaque semaine à Londres par 
4,000 facteurs, qui marchent tons en
semble une distance égale à deux fois la 
circonférence de la terre. 

Si les 60,000 rues de Londres étaient 
placées les unes au bout des antres, cela 
ferait une voie allant de Londres à St-
Pétersl.ourg, en Russie. Cependant de 
nouvelles rues d'une longueur de 30 
milles sont ajoutées cdaque année à cel
les déjà en existence. 

Une naissance a lieu à Londres à toute 
les trois minutes et un décès à toutes les 
cinq minutes. 

L'étendue de Londres est. plus considé
rable que celle de New-York, Paris et 
Berlin réunis, une superficie qui peut être 
représentée par un cercle de 30 mille de 
diamètre. 

Près de 1.000 enfants naissent chaque 
année dans les workshops de cette 'Jat.y-
lonue moderne. Il y a deux ans, on 
comptait 12,000 indigents incapables de 
travailler dans les institutions de charité 
de Londres. 

Sur la Tamise, rivière qui traverse 
Londres, vit nue population de 300,000 
âmes et 22,(J00 per-onnes passent leurs 
nuits sur cette pa'rtie de la rivière qui 
constitue le port. 

Plus de 500,000 vagabonds n'ayant au
cun asile et 24,000 mendiants vivent dans 
cette ville qui est la plus riche du momie, 
et chaque nuit 6,000 personnes dorment 
en plein air. 

A la devanture d'un marchand de four
rures. 

Un enfant s'amuse à passer son bras 
dans la gueule du tigre qui sert d'ensei
gne à la maison : 

—Prends garde s'écrie sa mère, s'il 
était mal empaillé ! ! ! 

—Quelle est la cause absolue de la 
perle de la mémoire ? 

— Le tabac ? 
—Non. 
—La morphine ? 

-Non. 
—Les excès de boisson ? 
—Non. 
—Quoi donc ? 
Un bienfait. 

—Docteur, que faites vous quand Vous 
avez un rhume '! 

—Mot ?...Je tousse ou j'élernue, selon 
le cas. 

Projets de villégiature : 
— Est-ce que l'air est bon chrz vous ? 

demande un Parisien d'une quarantaine 
d'années à un Versaillais. 

—Exquis ! nous n'avons chez nous 
que des exemples de longévité ; venez 
avec nous, vous deviendrez centenaire en 
un rien de temps I 

Monsieur pari pour le cerc le. 
—Tu vas encore rentrer lard, lui dit sa 

femme. 
—Non. ma chère, je t'en donne ma pa

role... 
— Ne la donne pas, reprend la bonne 

ménagère, mais tâche de la tenir. 

UN TEMOIN 

Deux époux comparaissent devant le 
commissaire de police pour s'être battus 
sur la voie publique. Un ami les accom
pagne. 

—Avez-vous vu le commencement de la 
querelle ? demande le magistrat à l'ami. 

— Oui, Son Honneur, il y a environ deux 
ans. 

— Comment deux ans .' 
—Oui j'étais témoin à leur mariage. 

Un jeune gandin, qui a presque autant 
de créanciers que de cheveux sur la tète, 
lit dans un journal qu'un huissier vient de 
se brûler la ceFvelle I 

—Un seul ! murmure-t-il. 

Au restaurant : 
Voyageur.—Ce rôti de veau n'est pas 

mangeable ; il a un goût de cuir de se
melles ! 

Hôtelier.—Monsieur est un connaisseur ; 
il faut qu'il aie mangé un peu de tout .' 

Voici la date de l'inauguration des che
mins de fer dans les divers pays du monde. 

Angleterre, 27 septembre 1825. 
Autriche, 30 septembre 1828. 
France, 1er octobre 1828. 
Etats-Ur.is, 28 décembre 1829. 
Belgique, 6 mai 1835. 
Allemagne, 7 décembre 1835. 
Cuba, 7 décembre 18.H7. 
Russie, 4 avril 1838. 
Italie, 4 septembre 1839. 
Suisse, 15 juillet 1844. 
Jamaïque, 21 novembre 1845. 
Espagne, 23 octobre 1848. 
Canada, mai 1850. 
Mexique 1850. 
Suède, 1851 
Pérou, 1851. 
Chilli, janvier 1852. 
Indes-Orientales, 18 avril 1853. 
Norwège, juillet 1853. 
Portugal, 1854. 
Brésil, 30 avril 1854. 
Australie (Victoria), 14 septembre 

1854. 
Colombie, 28 janvier 1855. 
Nouvelle-Galles du Sud, 25 septembre 

1855. 
Egypte, janvier 1856. 
Anstralie du Siid, 21 avril 1856. 
Natal, 20 juin 1860. 
Turquie, 4 octobre 1860. 

Avez-vous besoin d'une montre ? 
iSiEM Nous vendons des 

W I S O 

• u t montres, et nous les 
omis vendons a des prix tel-

lement bas que person
ne ne devrait s'en pas
ser. 

Nous en avons de 
toutes sortes et de tou
tes grandeurs. 

Cependant nous n'en 
mentionnons que deux : 

Une MONTRE ELOIN 

ou WALTHAM, avec m ouvements parfaits, 
bons couvercles, richement et artistique
ment gravé, plaqué en or et qui tient bien 
le temps—grandeur pour hommes ou 
femmes. 

f 
MHTIR» Nous en enverrons une 

„ a l'adresse de quiconque 
J.MIES e i ) f e r a j a demande, po"r 

S1ZE 

avoir le privilège de l'ex
aminer. Si elle n'est pas 

ffî/SA telle que représentée, ren-
« O voyez-là, ça ne vous cou-
SER, tera rien. Si vous l'ai

mez payez les frais d'ex
press et $6.50. C'est une 

bonne offre. 
Ou bien une montre avec couvercle ri

chement gravé, mou vements de première 
classe, plaqué en or (14k) paraît aussi 
bien qu'une montre en or de $40, gran
deur au choix de l'acheteur, sera envoyée 
à quiconque en fera la demande pour ex
amen, en payant les frais d'express. Si 
vous l'aimez payez §3.9^. 

Si vous croyez à la sincérité de notre 
offre, envoyez l'argent avec votre ordre, 
et nous vous enverrons une montre telle 
que commandée, et de plus une chaine 
magnifique. De plus non s paierons les 
d'express pour les prix mentionnés plus 
haut. 

ROYAL MA.NUPACTURING Co., 
334 Dearborn St, Chicago, III. 

L. Z. M A G N A N 
Manufacturier de biscuits et sucreries 

de toutes sortes. 
JOLIETTE, P. Q. 

M L. Z. Magnan tiendra toujours un 
aesortiment complet de biscuits et de bon
bons de toutes sortes, et il sera en état 
de donner satisfaction à sa clientèle, tant 
par la modicité de ses prix que par la 
qualité de sa marchandise. 

M. MAGNAN prendra aussi les con
trats pour fournir aux marchands n'im
porte quelle quantité de tabac manufac
turé de la 

MANUFACTURE DE JOLIETTE 
ainsi que du tabac en feuille. 

M. MAGNAN aura toujours en mains, 
le célèbre Vinaigre de Drouin, Frères & 
Cie, Québec, qui est reconnu comme le 
plus pur et le meilleur offert «ut !e mar
ché canadien. Les meilleurs certificats 
peuvent être donnés, car l'analyse en a 
été faite et démontre sa haute qualité. 

Essayez le. 

N e souffrez plus, mesdames 

VOTRE REMÈDE EXISTE. 

Oui, il existe ce remède si longtemps 
réclamé par la science et les nombreuses 
malades, femmes mariées ou non, riches 
ou pauvres. Le "Beau Mal" n'est plus à 
craindre, car le "Régulateur de la fem
me", ce merveilleux spécifique découvert 
par le Dr J. Larivière, qui guérit toutes 
les maladies inhérentes à la femme, 
donne du ton aux nerfs, purifie et fortifie 
le sang, donne appétit, facilite la diges
tion et prépare le système contre les ef
fets énervants des grandes chaleurs. Ce 
remède est approuvé par des médecins 
éminents qui en connaissent la composi
tion, et par les certificats de milliers de 
personnes qui ont été guéries. 

Souffrez-vous, mes dames, depuis peu 
ou depuis longtemps, ce remède vous gué
rira infailliblement. Avez-vous besoin 
d'ua bon emplâtre, demandez à votre 
pharmacien mes "Female Plasters" ou 
écrivez pour ces deux remèdes au pro
priétaire. 

DR J. LARfVlÈRE, 
Manville, R . I. 


