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N U M É R O P R O S P E C T U S . 

|*4VUE U N I V E R S E L L E J O U R N A L P O U R T O U S A B O N N E M E N 20 C E N T S P A R A N N É E . 

S H E R B R O O K E , P. Q, , M A R S 15, 1899. 

PROSPECTUS. 

Aux milliers de personnes qui vont 

recevoir la présente livraison, la pre

mière de la série, " L a Petite Presse" 

souhaite un bonjour amical. Ce pre

mier tirage est à 50,000 copies,, en

voyées à tous les coins de la province 

ou à peu près. C'est assez dire que 

si nous débutons modestement par le 

format, nos ambitions quant & la cir

culation ont des proportions respecta

bles. Nous nous donnons trois ans, 

ni plus ni moins, pour mettre " L a 

Petite Presse" dans toutes et chacune 

des familles .Canadiennes-Françaises 

de l 'Amérique du Nord; ce n'est pas 

jjeu dire a C'est un travail herculéen 

at cependant " L a Petite Presse" a 

conscience de ne pas se vanter et ce 

Qu'elle dit elle le ferai Dieu aidant. 

Ce journal est fondé dans un but 

philanthropique avant tout, mais cela 

ne veut pas dire que les promoteurs 

n'espèrent pas y faire leur affaire. 

Nous voulons inspirer le goût de la 

lecture et de l'instruction à ceux qui 

ne l'ont pas encore, nous voulons niet-

tre, à la portée de toutes les bourses, 

des renseignements précieux, des nou

velles générales du monde entier, des 

recettes pratiques,, des connaissances 

indispensables. Nous nous sommes 

assurés les services d'un avocat d'ex

périence, d'un médecin eminent, d'un 

ojrriculteUp. pratique, qui seront tou

j o u r s prêta à répondre, par l'entremi

se de* " L a Petita Presse," à toutes les 

attestions "légales-; édi cales, et agri-

îïês.-GÇié r.rjâ: a.b<' -ïrié.s nous enverront. 

&jnï&, IVS^VÎÏ . 1st ̂ courte , le temps 

«lit 'kves Mo&_ Ea^ïditê vertigineuse, 

aous venons à peine de naître que dé

j à nous sommes à la tombe. Si nous, 

ne nous renseignons pas, si nous ne 

nous instruisons pas aujourd'hui de ce 

qui se passe dans le monde, nous ne le 

saurons pas demain. 

Ne cherchez pas dans " L a Petite 

Presse" des lectures de longue halei

ne,, des romans, des histoires de trois 

ou quatre colonnes, vous, n'en trouve

rez pas. Vous y trouverez, par ex

emple, un court résumé des événe

ments les plus importants qui se se

ront passés dans l'univers^ dans la 

deaniâre quinzaine. 

^ ' L a Petite Presse" n'est ni bleue, ni 

rouge, ni libérale, ni conservatrice, ni 

castor, ni radicale, elle tiendra cepen

dant ses lecteurs de toutes les nuan

ces au courantdes choses les plus im

portantes de la politique. 

Nous ne venons pas remplir une la

cune, ni faire compétition à qui que ce 

•o i t ; nous avons simplement trouvé 

une plaça vide dans le journalisme de 

notre province et nous nous y instal

lons sans cérémonie, la faisant nôtre 

p a r droit de premier occupant. 

Nous demandons & nos confreres de 

l a grande presse de nous faire aussi 

l»on accueil que possible, car c'est 

notre avis que nous allons servir leur 

causa tout en poussant la nôtre et 

puis l'encouragement des aines est un 

aiguil lon qui a sa valeur quand on dé

bute., 

Ce premier numéro bâti à la hâte 

est nécessairement incomplet et im

parfait , mais laissez a nos voiles le 

temps de prendre le vent en plein et 

vous |ugérez mieux alors si " L a Pe

tite Presse" est bonne marcheuse èt si 

elle a quelque chance d'arriver au 

por t sans encombre s 

Maintenant assez causé et tout le 

inonde à la manoeuvre ! t ! 

L a C'orrespondencia Mil i taire" de 
Madrid estime qu'il faudra une som
me de 440 millions de francs pour 
couvrir les frais des deux dernières' 
guerres à Cuba. 

A Glasgow, on ne paie que 2 sous 
dans les t ramways sur tout le réseau 
qui 's'étend jusqu'à, quinze milles. 

M . Hoerens, arrivé dernièrement de 
France, ouvrira bientôt une manufac
ture de chocolat a S t . François , 
Beau ce. 

L e L a b r a d o r , un magnifique stea
mer.» ci e l a ligne Dominion et qui en été 
faisait le service entre Liverpool et 
Montréal, a sombré- sur les côtes d'E
cosse, pendant une tempête. Les pas
sagers et l'équipage ont pu.se sauver, 
mais on craint que le navire et la car
gaison ne soient complètement per
dus. 

Lorsque les dames d'honneur de la 
reine Victoria ont survécu aux char
més de la jeunesse et Qu'elles ont a t 
teint l'âge mûr elles sont démises de 
leurs fonctions, et leur salaire de 
$2,000 est augmenté à $3,000. 

S a Grandeur M g r . wfertin, évêque du 
Sault S te. Marie , estT mort subite
ment à Marquette, Michigan, diman
che soir, de maladie de coeur, occa
sionné par la grippe. M g r . Vertin est 
né en Autriche, il y a 64 ans. I l a 
été nommé évêque en 1879. 

A Washington, l'administration et 
ses représentants au Congrès sont ar
rivés à une entente a^ec la minorité 
au sujet du projet de loi de réorgani 
sation de l'armée. Selon le compro
mis il y aurait une armée de 100,000 
hommes dont 85,000 seraient enrôlés 
pour servir jusqu'en 190Lj 

XIII. 

E C O U T E Z ! E C O U T E Z ! 

Nous demandons des agents dans 
tous les villes, paroisses et cantons. 
Ecrivez pour nos conditions aux 
agents. Adressez ' ' L a Petite Presse'' 
SSerbrooke, P . Q. 

Notre Saint Pere le pape Leon XTTT 

entre cette année dans l a quatre-vingt 

dixième année de son âge et dans la 

vingt-deuxième année de son pontifi-

cat-; 

I l est né le 2 mars 1810 et a été élu 

pape le 20 février 1878 et couronné le 

3 mars suivant; 

De tous les papes qui vont de Saint 

Pierre à Léon X I I I il n'y en a que 

onze qui aient régné plus de vingt ana 

Léon X I I I sera le douzième ^ 

L a longévité est traditionelle dans 

la famille Pecci. U n frère du pape est 

e de mort il y a peu d'années, à l'i 
quatre-vingt-douze ans et demi. 

Des cardinaux du concile qui a élu 

Léon X I I I il ne reste que deux survi

vants: le cardinal Martel , vice-chan

celier de la Sainte Eglise, né en 1806, 

et le cardinal Cannossa, évêque de Vé

rone, né en 1809* 

Pendant son pontificat. Léon 

X I I I , a vu mourir 121 cardinaux. 

Nous nous inclinons avec respect de

vant cette grande et sainte figure du 

siècle, et prions Dieu de lui conserver 

sa santé si précieuse pour, l'univers 

catholique^ 

Chas. W . Miller, le fameux bicyclists 
de Chicago, a affirmé une fois de plus 
d'une manière tangible ses droits au 
titre de champion des coureurs do 
longue distance du monde, en bicycle, 
en gagnant la grande course de San 
Francisco. I l a fait 2,192 milles en 
143 heures et 21 minutes. 

Une dame Sophia Clark vient de 
mourin à Salem ( Virginie occidenta
le ) à l'âge de 106 ans; son mari était 
mort lui-même à l'âge de 103 ans. 
Elle laisse deux filles âgées respecti
vement de 80 et de 76 ans. 

L'immense boucan de la "Jacob 
Dold Packing Company" à Wichita, 
Kansas , a été détruit par le feu avec 
les 60,000 livres de jambons qu'il 
contenait. 

L e tzar de Russie est assez grave
ment malade; il a du renoncer à s'oc
cuper des affaires de son empire. 

L e 6 février, incendie de la ferme des 
pères Trappistes, à Oka, perte $6,000. 

Les insurgés des îles Philippines, 
cédées aux Etats-Unis par l'Espagne, 
ont tourné les armes contre leurs pré
tendus libérateurs, les Américains. 
.Des batailles sanglantes ont eu lieu et 
les Américains ont du faire tonner les 
canons de leurs navires de guerre pour 
se protëgen. 

L a Commission Internationale créée 
dans le but d'arriver à une entente 
entre les Etats-Unis et le Canada, 
pour le règlement des différends entre 
les deux pays, après avoir siégé à 
Québec, puis à Washington, s'est sé
parée sans avoir rien conclu de défini
tif. C'est la délimitation des fron
tières de l 'Alaska, le pays de l'or, qui 
a été la pierre d'achoppement qui a 
fait manquer les negotiations. L a 
commission s'est ajournée au 2 août 
prochain, à Québec. 

. .Une. demoiselle . .Mary S p n n n p r . rte 
N e w Bedford Mass. , a célébré le 
105ème anniversaire de sa naissance. 
Malgré son grand âge, Melle Spoonen 
jouit de ses facultés mentales â un de
gré étonnant. 

L e train express de Calais, rempli 
de voyageurs venant de Londres, a 
tamponné un train omnibus à Forest, 
à cinq kilomètres de Bruxelles. Vingt 
et une personnes ont été tuées sur le 
coup et une dizaine d'autres blessées. 
Deux jeunes mariés en voyage de noce 
sont parmi les tués. L a plupart des 
victimes sont des Belges; on compte 
aussi quelques Français . 

M . Carnocahan, de Riverdale on the-
Hudson, N e w York , vient de faire as
surer la vie de son chien, un fox ter
rier blanc homme G o Bang, pour la 
somme de $3,000. M a payé $500 de 
prime. M . Carnocahan a acheté Go 
Bang récemment, pour $2,500. Si 
Go Bang vit encore un an il aura une-
progéniture qui vaudra vingt fois la 
valeur de la prime de son assurance 
Go Bang a gagné un grand nombre de 
prix aux expositions canines^ 

NOUVELLES. 

L A M A I S O N 

J. S. MITCHELL & CIE. 
E S T 

Sans contredit la plus importante maisenf de ^Ferronnerie, de Quin
caillerie, de Vaisselle, de Cristaux et d'Argenterie de tous les 

Cantons de l'Est 
— E T — 

l'une des plus importantes de la province 

En Gros et en. Detail. 
Des commis français pour vous servir. 
Un choix illimité dans tout ce dont vous avez besoin.' 
Les prix les plus modérés que vous puissiez trouver. 
Enfin maison recommandable et solide sous tous les rapports. 

67-71 rue Wellington, Sherbrooke, P. Q. 

B O N A S A V O I R . 

Vous n'aurez pas besoin de nous re
tourner " L a Petite Presse" si vous ne 
désirez pas vous y abonner; passez la 
à vos amis ou voisins plutôt. Ne 
craignez rien, personne ne la recevra 
dorénavant à moins d'avoir payer l'a
bonnement pour un an (20 cents) et 
d'avance. Ce premier numéro est en
voyé gratis, car il fallait bien noxis 
faifre connaître; le prix en est si modi
que que nous ne pouvons ouvrir de 
crédit pour qui que ce soit. 

Si vous désiriez recevoir '*La Petite 
Presse" et nous sommes «ertain que 
vous le désirez, envoyez nous votre 
abonnement de suite, soit en timbre 
poste, soit en argent; deux dfx cents 
enveloppés dans un papier se mettent 
très bien dans une lettre. Ou encore, 
mettez-vous cinq ensemble et envoyez 
avec les cinq noms une piastre dans 
une lettre enregistrée, c'est si facile à 
faire. 

L e premier numéro régulier et, de là 
commencera à compter l'abonnement, 
sera publié le 15 avril et ensuite le 
1er et le 15 de chaque mois jusqu'à, la 
fin de l'année. Cependant envoyez 
vos vingt cents de suite afin de nous 
faciliter la classification de nos abon
nés et nous éviter l'encombrement 
dans les derniers jours de mans. 
Adressez, " L a Petite Presse," Sher
brooke, P.. Q. 

L a viande se vend $1 la livre a M a 
nille, et les oeufs $1.20 la douzaine. 

L e Reichstag allemand a "passé un 
bill qui rappelle la loi hostile aux Jé
suites, 

Une tempête et des pluie diluviennes 
ont causé d'énormes dégâts à la J a 
maïque. 

S. S. Léon X I I I vient d'encoura
ger la lecture de l'évangile, par un 
bref accordant à cet effet, des indul
gences spéciales. 

Tous les capitaines survivants des 
navires espagnols, détruits à Manille 
et à Santiago de Cuba, seront tra
duits devant le conseil de guerre. 

Nous ne reverrons plus le cirque 
Barnum de ce côté ci des mers. U n 
syndicat anglais s'en est emparé de 
l'autre côté avec un capital de $2,-
000,000, 

L e prince Napoléon Charles Grégoi
re, Jacques Philippe Bonaparte, troi
sième fils du prince Lucien Bonaparte 
et chef de la branche ainée de la fa
mille Bonaparte, est décédé. 

Des dépèches de Chine disent que les 
Chinois rebelles de F o r m ose ont, ré
cemment, pillé plusieurs 'villes et. 
dans un combat acharné, tué environ 
400 Japonais. Les rebelles ont per
du 100 hommes. 

L e plus jeune des gouverneurs dans 
le monde entier doit bien être lord 
Beauchamp qui vient d'être nommé 
par le gouvernement impérial gouver
neur de la Nouvelles Galles du Sud. 
I l n'est âgé que de 26 ans. 

Nombre de faillites enregistrées è 
Montréal durant le mois de janvier 
1896, 33; 1897, 31; 1898, 25; 1899, 
6. 

L e Parlement de Québec a adopté u r 

trois autres juges de la Cour Supê-> 
rieure à Montréal. 

Les revenus des douanes â Mont
réal, pour le mois de janvier se sont 
élevés à $67,288.39, soit une augmen
tation de §35,166.06 sur le mois- de 
janvier 1897. 

L'élection de M . Arthur Plante, dé
puté de Beauharnois, est contestée. 
M . L . P . Brodeur est l 'avocat du re
quérant. 

Un nommé Treleaven, de Winnipeg, 
qui avai t pris passage sur le train N o . 
2 en route pour Montréal, s'est jeté 
en bas du wagon , se tuant instanta
nément. 

L'épouse de M . Nazaire Guilmet em
ployé à la cartoucherie de Québec, a 
fait une chute et s'est cassé le cou, à 
sa résidence. 

Pour la première fois depuis 1890, 
la compagnie du Grand Tronc déclare 
un dividende de 3 p . c. 

L e Dr . Guay, longtemps membre du 
Parlement, à Ot tawa , pour le comté 
de Levis, est décédé. I l était un ar
dent libéral en politique et un chaud 
ami de S ir Wilfrid Laurier . 

L e Dr . Montizambert A été nommé 
directeur général de la Salubrité pu
blique au Canada, «ç 

L a ferme expérimentale a reçu de 
Russie des demandes d'échantillons de 
grains. 

Dans une rencontre entre deux pu-
gillistes qui a eu lieu à Capetow n >: 
l'un des boxeurs s'est fait tuer de
vant un audifoire enthousiaste. 

On annonce la publication prochaine 
d'un grand journal catholique qui se
ra publié simultanément à Londres et 
à Paris . 

L e notaire F . X . N . Berthiaume, de 
St. Bruno, demande des informations 
de M . Alphonse Deslauriers, frère de 
M . Emery Deslauriers, de Beloeil, et 
que l'on croit demeurer à Providence 
où ailleur dans le Rhode I s land . I l 
s'agit d'une affaire de succession. 

Grand incendie & Mdntréal. Une 
grande bâtisse sur le carré Chaboillez, •• 
a été détruite complète. Pertes; $50,-
000. Mais Ge qui est plus grave c'est 
qu'un pompier du nom de Smith fut 
tué en tombant d'une échelle. Un au
tre pompier a reçu des blessures gra 
ves. 

L a "Petite Presse" pour tout hom
me qui comprendra bien la chose et, 

I voudra l'exploiter, est une mine d'or 
aussi riche que celles du Klondike;, 

http://pu.se


L A P E T I T E P R E S S E . 

L'échafaud dressé dans la cour de la 
prison de Ste. Scholàstique a reçu 
ses deux victimes, les deux "'malheu
reux dévoyés, auteurs de la tragédie 
de St . Qauut. KadcHffe,..le bourreau 
banal, a fait son oeuvre de mort et 
l'horrible crime est expié. L a justice 
des hommes est satisfaite, la justice 
divine avai t auparavant pardonné au 
repentir. Quelle leçon terrible pour 
ceux qui seraient tenté de laisser le 
sentier du- devoir .pour celui de l'ini
quité. Dans Va voie '-du mal le pre
mier pas souvent parai t peu de cho
ses, mais que la pente devient glissan
te une fois qu'on s'y engage. 

Les amours coupables de S a m P a r -
s low et de Cordelia Viau ont proba
blement commencé par une flirtation 
inoffensive, par des jeux de mouchoirs 
enfantins, par de petites minauderies 
innocentes aux yeux du monde, mais 
l'on sait maintenant jusqu'où cela les 
a conduits, pas tout d'un coup, mais 
petit à petit, par degrés impercepti
bles. Quel exemple pour ceux qui ne 
craignent pas de jouer avec le feu et 
qui s'exposent tous les jours pour ain
si dire, par leurs légèretés, à des con-
séqunces tout aussi graves. 
- Mercredi, les condamnés à mort ont 
reçu leurs parents. Cordelia Viau, 
qui n'avait pas pleuré depuis - long
temps, a versé des larmes à la vue de 
son vieux père. 

L a mère de P a r s l o w est aussi allé 
voir son fils. L a malheureuse femme 
a dû quitter son l it où la clouait la 
maladie, pour se rendre à Sainte-
Schalastique. Les médecins disent 
qu'elle ne surmontera point cet effort. 

Jeudi les condamnés ont passé la 
Journée en prière, à se préparer â la 
mort . 

Vendredi matin, pendant l'exécution 
M . le curé de Ste. -Scholastique a dit 
•une messe à l'intention des condam
nés, priant Dieu de leur accorder le 
pardon de leur faute et le courage né
cessaire pour affronter la mort sans 
faiblesse. 

Dans la nuit de mercredi à jeudi 
S a m P a r s l o w a tenté de s'évader mais 
malheureusement pour lui son truc a 
été déjoué par le geôlier qui surveille 
de près ses pensionnaires. Les reli
gieuses qui assistent les condamnés 
avaient qui! té la prison à dix heures 
et demie, et le geôlier avai t immédia
tement fermé la cellule. S a m P a r 
s low semblait s'être couché comme 
d'ordinaire et paraissait dormir lors
que le geôlier descendit a ses apparte
ments avec sa famille. M. Cyr, le 
geôlier, prit le souper et, à minuit et 
demie, il remonta visiter ses prison
niers. I l entendit l 'ats low marcher 
dans le corridor qui passe devant sa 
cellule et il fit immédiatement de la 
lumière. P a r s l o w avai t scié un bar
reau de sa cellule et se disposait bel 
et bien à scier un barreau de la fenê
tre donnant sur la cour. M. Cyr ap-
la à l'aide et P a r s l o w fut complète
ment déshabillé. On trouva sur lui 
un couteau de table, travaillé en scie 
et un très lourd crochet de fer. L e 
travai l de P a r s l o w devait être com
mencé depuis plusieurs jours. 

Ce barreau clé fer, de plus d'un pou
ce de diamêtru. demande effective
ment plus d'une heure de patience, 
pour se couper avec une scie aussi im
parfaite que ce'k> fabriquée avec un 
jmple couteau rte table. Chaque soir 
fl sciait un peu. et il conservait ce 
qu'on lui servait à manger, qu'il mê
lait avec de la poussière du plancher 
et dont il faisait un onguent qui ca
chait l'avancement du travail aux 
gardes. 

Les condamnés ont passé une bonne 
nuit de jeudi à vendredi. Vendredi 
matin une basse messe a été dite à 
cinq heures, à laquelle assistaient tous 1 
les parents des deux . condamnés. 
Après la messe léger déjeuner et en
suite une dernière entrevue avec les 
parents et amis. A huit heures, les 
deux infortunés accompagnés par le 
shérif et ses aides et les abbés Mélo
die et Colin montaient les degrés de 
l'échafaud et 8 heures et 4 minutes, la 
trappe, tombait; 6 1-2 minutes après, 
il était . constaté que Cordelia Viau 
avait cessé de vivre tandis que,, le 
pouls de Sam P a r s l o w ne cessa de 
battre qu'au b o u t de 12 minutes. 

L E ROYAL SPORT 
est sans contredit le meilleur cigare 
de dix cents sur le marché aujour
d'hui. L e "Royal Sport" fait une 
belle cendre blanche, se fume égale
ment est doux pour la, langue et le 
palais et dégagé un arôme des plus dé
licieux. Un grand nombre de person
nes s'y trompent et le prennent pour 
un cigare importé qui se vend quinze 
cents. I l est fabriqué par la Compa^ 
gnie de Cigare de Sherbrooke. 

P O U R P O L I R L E S F E R B L A N C S . , 
En premier lieu frottez vos ferblancs 

avec un linge humide; ensuite prenez 
de la farine sèche et frottez-la dessus 
avec vos mains, prenez a<!ors du vieux 
papier à gazette et frottez en faisant 
partir la farine, et vos ferblancs lui
ront très bien. 

Pour nettoyer des nattes- ou cha
peaux de paille, lavez-les avec un lin
ge trempé dans du sel et de l'eau clai-
rei asséchez-les tout de suite très bien, 
Cela les empêche de jaunir. 

Un Jeune garçon de 14 à 15 ans, fils 
de M . Albert St , Pierre, de St . H y a 
cinthe, est disparu sous la glace de la' 
rivière Yamaska. près de la chaussée, 
mardi. Après quelques heures de re
cherches on trouva le cadavre du jeu
ne garçon à 25 pieds de l'endroit où 
il s'est noyé. 

Une jeune, fille nommée Phoebée Per-
ras, âgée de 24 ans, est morte à l 'Ho-
tel-Pieu, Montréal, dans des circon
stances mystérieuses. L'autopsie fut 
faite par les médecins de l'institution 
qui ne purent découvrirent la cause de 
la mort. i 

L e gouvernement se propose de con
struire une ligne télégraphique sur 
territoire Canadien jusqu'à Dawson 
V P L e plan du gouvernement est 
•de. construire une ligne telégraphique • 
entre le lac Bennett et Dawson City 
immédiatement. En ;même temps des 
explorateurs partiront pour al 1er.,exa
miner le pays à l'ouest de Quennel, 
dans la Colombie Anglaise, qui est le 
terminus actuel des lignes télégraphi
ques du gouvernement. Quand"les ex
plorations auront été faites, le -».plan 
du gouvernement est de relier Quesnel ' 
•avec •tar'Wgtre -i^l^raptri'cruB" -qui' aura 
été construite entre le lac Bennett eft 
Dawson City. 

Les passagers du vapeur " H u m -
bold" rapportent que'"'jeudi dernier 
une conflagration a détruit, à Dyea, 
Alaska, le'palais de justice, deux hô
tels et plusieurs établissement de 
commerce. Nombre de citoyens aidés 
Ae mineurs et'A'Indiens, ont réussi à 
enrayer le progrès'des flammes. I l 
n'y a pas eu de perte dè vie. Les 
dommages sont énormes, et il y avai t 
très peu d'assurances. Les ~ mêmes 
personnes racontent qu'à, Ska^way . 
13.000 employés du chemin de fer 
•''Whfte Pass", se sont mis en grève la 
semaine dernière^ 

Encore des départs pour le pays de 
l'or. Six cultivateurs du comté de 
Chicoutïmi viennent de se mettre en 
route pour le Klondyke. , Ce sont tous 
des jeunes gens dans la .'orce de l'âge. 
Demeurant dans une des parties de la 

: province les plus froides, ils sont 
quelque peu préparés à endurer les 

•froids excessifs de l a région de l'or; 
de plus, habitués aux durs travaux 
des champs et des bois, le travai l de 
mineurs ne leur fait pas peur. Sept 
braves çM^fs de famille et trois jeunes 
gens sont partis de Rimouski 
pour aller tenter fortune au 
Klondyke. L e parti est sous la direc
tion de Séverin Beaulieu, un ancien 
mineur qui arrive des "champs aurifè
res où il possède plusieurs claims en 
exploitation. 

— 
Depuis que M . Loubet a été élu pré

sident de France, plusieurs des grands 
journaux de Par i s ne cessent de le har
celer, jour par jour, parce ; qu'il con
serve, parai t -H, à l'Elysée, ses habi
tudes de bon bourgeois. 

On lui reproche de contiriuen à fumer 
avec sa pipe toute noircie, d'attacher 
sa serviette autour de son cou en man
geant, de ne pas savoir se servir de 
son couteau et de sa fourçhe^e^^de. 
"porter des gants bleus ou noîre quand 
il porte un costume gris, etc. 

Pour vingt cents, vous pouvez vc/ua 
sauver un procès coûteux et des frais 
énormes. 

P a r suite d'un chagrin d'am or, un 
épicier nomme Wil l iam L . Stable , âgé 
d'une vingtaine d'années, set . . f lambé 
la cervelle, à Cambridge, M a r s . 

Une cérémonie touchante a eu lieu la 
11 février, à Belle Rivière, Ont. , à l'oc
casion du 60ëme anniversaire du m a 
riage de M . Olivier Laforest et de son 
épouse Marie Anne Casavant. De ce 
mariage sont issus quatorze enfants-
S'ix garçons et deux filles -sontrencoTe 
vivants. On compte de plus quarante 
petits enfants; et dix-sept =arriôre pe
tits-enfants. 

A Madrid, le nouveau cabinet a été 
assermenté samedi. M . Silvela est 
premier ministre et ministre des af
faires étrangères. 

L e Conseil Législatif n'a pas voulu 
sanctionner le changement du chef-
lieu du comté de Wolfe que l a cham
bre avait décrété non plus que la divi
sion du district d'Arthabaska. 

M . le député Chiçoyne a réussi à 
faire passer à la chambre et au Con
seil Législatif une loi établissant des 
tribunaux de conciliation dans les 
campagnes. L e but de M. Chiçoyne 
est d'éviter les procès et de faire dé
cider par arbitrage les petites chica
nes. Reste à savoir s'il atteindra son 
but par ce moyen. 

Cléophas Trudeau, arrivé de N e w -
York à Montréal,' il y a quelques Jours 
s'est fait voler $800 en argent et une 
montre en or, par des filous bien mie 
qui avaient fait sa connaissance .dans 
une buvette et l'avaient drogué pour 
mieux le dévaliser. 

On mande de Tien-Tsin, Chine,; que 
106 personnes ont perdu la vie p a » 
l'effondrement de la glace au confluent, 
de deux rivières, près de cet endroit.. 
Environ 200 personnes auraient été 
précipitées à l'eau. 

Louis Cyr, le champion des hommes 
forts du monde, qui a passé l'hiver ài 
Joliette, dans sa famille, a reçu, ces 
jours derniers, la visite de Horace 
Barré, son associé. Tous deux ont 
discuté leurs arrangements pour l a 
prochaine saison. Après avoir consi
déré les offres des différents cirques,, 
ils ont résolu de les décliner toutes et 
de jeter, dès maintenant les bases 
d'un cirque à eux, avec lequel ils fe
raient une tournée du Dominion. 

Une dame Maroïiey vient de mourir-
à Toronto, à l'âge, d^. 102 ans.. .Elle 
jouit de toutes ses facultés jusqu 
ces derniers moments. 

35 CENTS 35 CENTS 
'C'esÇmaintenant le prix d'une grande boweille de 

PlGOlEiN* 
E T jf^mO 

D'huile de Foie de Morue de ia th ipu . 
Ce sirop contient les principes actifs du.gpjidxPii et de l$uile de foie de morue 

aussi d'autres remèdes employés par les meilleurs médecins, pour guérir 

La Toux, la Bronchite, Iq Catarrhe, 
les Rhumes, la Coqueluche, le 

Croup et l'Asthime. 
I On a obtenu et publié plus de certificats pour le Sirop de Goudron et d'Huile de 

Foie de Morue dt Mathieu que pour tous les autres sirops recommandés pour ce» 
maladies 

11 n'y a rien qui fasse autant de bien aux petits enfants faibles qui toussent sou 
vent. Ce Sirop arrête leur toux, les rend plus forts et surtout leur donne de meil
leurs poumons. 

Pour 35 cents vous avez une bouteille presque trois fois plus grande que n'importe 
quel autie sirop qui se vend au détail 25 cents. 

E N V E N T E P A R T O U T . 
N . 6.—-Si votre marchand ou .votre pharmacien n'en a pas, écrivez à J. L . Ma

T H I E U , Sherbrooke, P . Q 

T& ST. JE AI. 
Marchands Tailleurs, 

TAILLEURS POOR DAMES. | i 
Maison établi en 1864. 

La plus fashionable des Cantons de l'Est 
L'établissement Dussault * St. Jean, 75 rue Wellington, eh face .du marché pos 

sède un assortiment considerable d'étoffe et tweed des derniers g->ût pour les habille
ments dn printemps et de 1 été, des tailleurs et des ouvriers de première classe et 
d'un talent supérieur. Ils ont un département spécial pour les costumas pour dames 
et tout ce qui sort de leur établissement peut dénier la critique la plus sévère; coupe 
guarantie. » 

Thomas Donaldson, de Bath Beach, 
champion plongeur, de haute renom
mée, s'est grièvement blessé, en plon
geant d'une hauteur de 85 pieds, aux 
jardins de Madison Square Garden. 
Donaldson a fait partie, pendant plu
sieurs années, du cirque de Barnum et 
Bailey. I l s'élançait d'ordinaire 
dans un réservoir ayant moins de 
huit pieds d'eau. A deux ou trois re
prises, dernièrement, il fut pris, 
après avoir plongé, d'hémorragie du 
nez et des oreilles. Ces derniers 
temps, les. prouesses de Donaldson 
étaient la principale "attraction " de 
l'exposition des sportsmen, plus de 
3,000 personnes l'ont vu se pencher 
en avant et se laisser aller tomber en 
plongeant. Avant qu'il eût parcouru 
la moitié de la distance, on pouvait 
voir qu'il avait perdu la conduite de 
son corps. I l est tombé à l'eau la 
tête la première, mais n'est pas re
monté à la'surface. Peu .d'instants 
après, de petits bouillons de sang se 
sont élevés du fond du réservoir. Le 
champion nageur-amateur,, H a r r y Hee-
der, et un employé du jardin se sont 
jetés à l'eau, ont repêché le malheu
reux et l'on ramené plus mort que vif 
avec du sang s'échappant de la bouche 
des narines, et des oreilles et des bles
sures à la tête. I l n'est pas probable 
qu'il en réchappe. 

A Kenton, Ohio, James M . White, le 
capitaliste, est mort. I l y a quel
que temps, il avait fait construire un 
immense mausolée et il ̂ demandait à 
ses amis de s'y rendre pour y jouer 
aux cartes et s'y amuser, après sa 
mort. 

S O U P E A U X P A T A T E S . 
Faites bouillir des patates, coulez-

les ensuite à travers une passine ain
si que l'eau oû elles ont bouilli et sa
lez-les au goût. Hachez du cerfeuil 
ou du céleri que vous mettez dans une 
casserole et vous verserez ensuite la 
soupe bouillante dessus. Jetez-y en
suite des morceaux cassés de pain 
rôti dans le beurre. 

A la Chambre des Communes à Lon
dres, le secrétaire de la guerre a dit 
que l'on examinerait la question du 
recrutement d& .-iç^ldats au Canada 
pour l'armée régulière de la Grande 
Bretagne. 

A partir du mois de septembre pro
chain, l'enseignement de l'agriculture 
sera obligatoire dans toutes les éco
les d'Ontario. 

L e record du monde pour quatre 
milles a été brisé par trois secondes 
et un quart à Oakland, Californie. 
L'exploit a été fait par Bachelor, le 
cheval de E . Carrigan, piloté par Bull-
man, qui a couvert la' distance dans 
7.16 1-2. Fel low Craft avai t couru 
la même distance à S a r a t o g a dans 
7.19 3-4. 

Les scieries et pulperies de New-
York ont consommé l'an dernier 450,-
995,416 pds. de bois, ce qui représen
te un abattage de 105,000 acres de 
terre à bois dans le nord de l 'Etat 
seul. 

L e sénat du New-Hampshire a voté 
un projet de loi. D'après ce projet, 
le gouverneur de l'état sera autorisé à 
offrir une récompense de $1,000 pour 
l'arrestation de tout voleur de che
vaux. 

Les. derniers avis du Klondyke por
tent qu'une ligne de tramways traî 
nés par des chiens vient d'être établie 
de Dawson City à Bonanza en passant 
à l'endroit ou les rivières Eldorado et 
Bonanza se rejoignent. L'établisse
ment de cette ligne qui a une longueur 
de près de vingt milles, a coûté $30,-
000, y compris la construction d'un 
pont sur la rivière Bonanza. Grâce à 
ce tramway, dix chiens peuvent traî 
ner une charge de 2,000 livres. L a 
•compagnie propriétaire dé la ligne fait 
payer 1 cent la livre pour tout fret 
qu'elle est chargée de transporter. 

D'après les Journaux de N e w York, 
le département de la province de Qué
bec, à l'exposition des Sportsmen de 
New-York fait fureur. 

En Foule ! En Poule ! 
C H E Z 

. CODEES, 
L e chapelier et fournisseur à la mode, pour acheter vos chapeaux, chemises, crava
tes, etc. 

Nous avons toujours à votre disposition ce qu'il y a de plus chic et de plus nou
veau et nos prix sont des plus bas. 

Nos chapeaux du printemps sont arrivés venant directement de Londres, N e w 
York et Boston. C'est sans contredit ce qu'il y a déplus nouveau. La nuance et la 
forme sont des mieux chiosies. Les bandes pour les chapeaux sont de haute nou
veauté, nous les vendons séparément. 

Gravâtes et Chemises. 
Dans cette ligne nous avons le plus grand choix que l'on puisse trouver. Les 

chemises de couleur sont achetées à New York dans les dernières modes Américai
nes; les patrons en sont d'un goût peu banal. 

Nous recevons des cravates chaque semaine, toujours ce qu'il y a de 'mieux et de 
plus nouveau. 

U n e visite est sollicitée. 

L. A. Codere, 
167 & > Well ington, 

Enseigne de l'Otignvl. 

Sherbrooke, P. Q . 

Grailles de Semence. 
C'est le temps de faire sa provision 

de graines de semence, pour cela, il 
n'y a pas de meilleur endroit qu'à 
Sherbrooke, et dans Sherbrooke de 
meilleure place qu'à l'entrepôt de 

C. 0. GENEST & FILS 
graine de trèfle, de mil, aussi pois, 
fèvres, blê, orge, avoine, sarazin, etc. 

M M . C. O. Genest Se Fils, vendent 
aussi en gros les P R O V I S I O N S , 
L A R D , F A R I N E , P10TROLE, S U C R E , 
M E L A S S E , T H E , R I Z , T A B A C CA
N A D I E N , P H O S P H A T E . 

Maison recommandable sous tous les 
rapports. 

S H E R B R O O K E , P . Q. 

L e comité parlementaire du Congre* 
vient de censurer la conduite du géné
ral Miles, qui avai t accusé le général 
Eagan d'avoir fourni des viandes g â 
tées à l'armée. De son côté, le géné-
ralEagan a été dégradé pour six ans, 
par une cour martiale, pour avoir osé 
dire, à l'encontre de son commandant 
qu'il était innocent. 

A ' P a r i s , il y a un salon de perru
quiers oû l'on n'emploie jamais de ci
seaux. L a victime s'assit, le barbier, 
touche un bouton électrique en disant} 
" L e suivant s'il vous p la i t a " 

Notre Saint Père le Pape a été ma
lade, à la fin de février et a dû subir 
une opération douleureuse. 11 a refu
ser de se laisser endormir pendant 
l'opération. I l est mieux mainte
nant. 

D'après les rapports reçus de» 
agents consulaires, les mines d*or du. 
sud de l'Afrique donneront cette an
née $76,647,275. C'est la plus fort* 
production du monde entier. 



LA P E T I T E P R E S S E . 

C A S T E S D ' A F F A I R E S ^ 

C A M I R A N D & G E N E S T 
Avocats , 

95 Rue Wellington, 
Sherbrooke. 

0g A . Camirand J . E . Genes t. 

E R N E S T S Y L V E S T R E 
Notaire, 

143 Rue Wellington, 
Sherbrookej 

E . C. G A T I E N 
Sténographe, 

143 Rue Wellington, 
Sherbrooke. 

E , S. F O S S 
Huissier, 

Sherbrooke. 

W E C D O T E S . 
L ' a b b é O'Leary , prêtre catholique 

«élê, curé.d'une paroisse d 'Ir lande , et 
fameux pour ses fines réparties, vi
v a i t en bons termes avec son voisin, 
le recteur de l'église Anglicane de la 
même paroisse. U n jour l 'abbé vit ve-
•nir fi lui tout essoufflé et paraissant 
très excite, le recteur qui lui dit: 

. . .Dh,, père O'Leary, avez-vous a p -
ftris la terrible catastrophe? 

—Non, lui répondit l 'abbé, quelle 
est-elle? 

—Imaginez-vous, répartit le recteur 
«que le fond du purgatoire s'est ouvert 
et que tous les catholiques qu'il con
tenait sont tombés en enfer! 

•—Oh, horrible, horrible, dit le père 
O'Leary , comme ces pauvres protes
tants ont du se faire écraser 1 

Dans une campagne de la province 
ids Quebec, v ivai t un nommé Jean Râ
teau qui avai t pour voisin, d'un côté 
tJos. L a r o n et de l'autre Xav ier L a -
brune. Jos. L a r o n possédait un 
chien qui hurlait, aboyait et faisait 
«in tapage d'enfer toutes les nuits, à 
telle enseigne que Jean Râteau ne 
trouvait fermer l'oeil. I l ruminait 
depuis longtemps de quelle manière 
Obtenir la tranquillité, .lorsqu'une 
idée lumineuse lui passa p a r l a tète., 
L e lendemain du jour où il ava i t eu 
cette heureuse inspiration, il rencon
tre l'un de ses amis du deuxième rang 
e t rien de plus pressé que de se vanter 
de son exploit. 

—J'ai enfin réussi fi me débarrasser 
ilu chien de Jos. , cria-t-il à son ami 
de tant loin qu'il î g aperçut! 

—Oui, dit l'ami du deuxième rang, 
-arrivant à lui, je serais curieux de sa
v o i r comment tu t r y es pris? 

—C'est simp:e comme bonjour répar
t i t Jean Râteau et je ne sais pourquoi 
| e n'y avais pas pensé plus tôt. Je 
*uis simplement allé trouver Jos. L a 
ron et lui ai dit: Combien demande-tu 
pour ton chien? 

—Cinq piastres. 
—Cinq piastres? Les voici, à moi 

ton satané chien, et j 'ai emmené l a 
bête chez moi! 

—Oui, mais, reprit l'ami du deux
ième rang, tu n'en dormiras pas plus, 
m o n pauvre Jean, car au lieu de hur
ler dans l a cour du voisin, Pataud , 
e â r le chien s'appelait Pa taud , v a hur
ler sous ton lit maintenant. 

—Attends, attends, dit Jean Râteau 
-pas si bête que de le garder, je viens 
de m'en défaire, je l'ai vendu pour 
trois piastres! 

—Vendu! A qui? 
— A Xavier Labrune mon autre voi-

ein, répondit triomphalement Jean 
Bateau. 

T R O I S M O I S S A N S P O U V O I R T R A -
V A I L L E R j 

M.) J . L . Mathieu. 
Monsieur.—Mon fils a été trois mois 

malade, sans pouvoir travailler. Dans 
l e commencement les médecins lui ont 
dit que c'était la grippe avec un mau
vais rhume. Pendant ces trois mois 
il n'a pas gardé continuellement le lit 
mais il toussait beaucoup, il avai t 
toujours mal à, l'estomac et il était 
t rop faible pour travailler; nous 
avions employé tous les remèdes qui 
nous avaient été enseignés ' sans au
cun bon résultat. I l y a un mois, un 
ami me recommanda votre Sirop de 
Goudron et d'Huile de Foie de Morue; 
sachant que le sirop de goudron et 
l'huile de foie de morue étaient de 
bons remèdes, f e n achetai une bouteil
l e . Mon fils en pris trois bouteilles. 
S I a recommencé fi travailler après 
« v o i r pris la première bouteille et 
maintenant il me dit qu'il est aussi 
bien qu'avant sa maladie^ Je jure 
lavoir fait cette déclaration au meil
leur de ma connaissance et n'avoir dit 
rien autre chose que la vérité. 

C Y R I L L E BOURBEAïT, 
Cultivateur, Ascot. 

C O Q U E L W C H E . 
Mme. Manhat, de Somerset, P ; Q. , 

après avoir essayé plusieurs remèdes 
,<pii ne faisaient aucun bien, guérit sa 
petite fille malade de la coqueluche 
e-vec le Sirop de Goudron et d'Huile 

/de Fo ie de Morue de Mathieu « 

NOUVELLES. 

Bert he Dugas, fille de M . le Juge 
Dugas, est morte fi Victoria, Colom
bie Anglaise ; elle était en route avec 
sa mère pour aller rejoindre M . le Ju
ge Dugas au Klondike. 

L e parlement d 'Ottawa est convo
qué pour le 16 mars courant, pour l a 
dépêche des affaires. 

L o r d Hershell, le représentant de 
l'Angleterre dans la commission inter
nationale qui a siégé & Québec et fi 
Washington et qui s'est ajournée tout 
dernièrement, est décédé fi Washing
ton le 1er mars, par suite d'une chute 
faite sur un trottoir glissantj I I 
était âgé de 62 ans. 

I l est question,' fi Montréal , d'un 
prochain voyage du maire Préfontaine 
au Klondike où il a des intérêts mi
niers fi faire valo ir , 

Un nommé Thomas Weys, de K i n g 
ston, avai t complètement perdu la 
voix à la suite d'un accident de che
min de fer et ne pouvait plus parler 
Ces jours derniers après une forte 
attaque de grippe qui l 'avait rude
ment secoué, il a recouvert soudaine
ment la parole et sa voix est aussi 
sonore et aussi claire qu'auparavant 
A quelque chose la grippe est donc 
bonne; 

L ' H o n . E d . Blake, autrefois chef du 
parti libéral, en Canada et qui était 
allé prêté main-forte au parti I r l a n 
dais dans la Chambre des Communes 
en Angleterre, revient au pays. On 
dit qu'il rentrera dans l a politique et 
fera bientôt part i du cabinet Lau
rier. 

Charles Devine a obtenu devant l a 
Cour Suprême de Brooklyn, un ver
dict de $25,000 de dommages, contre 
une compagnie de chemin de fer, par -
ceque, par suite d'un accident dû & la 
négligence de la compagnie son épine 
dorsale s'est trouvée raccourcie de 
1 1-4 pouce 4 

Peter Cavallo, un redoutable bandit 
Ital ien, qui ava i t subi un procès, fi 
Montréal pour fabrication de fausse 
monnaie et qui s'en était sauvé, faute 
de preuves suffisantes contre lui, 
vient d'être condamné, & N e w York, fi 
vingt ans de bagne, pour le meurtre 
sa femme. 

L e parlement Impéria l est en ses
sion en Angleterre. . 

Une veuve Croteau, de Sherbrooke, 
est décédé fi l'âge de 80 ans, après 
dormi huit jours, sans que l'on put 
parvenir a l'éveiller. 

M A I S O N F O N D É E E N 1878. 

DES PIANOS 
des meilleurs fabricants du Canada et 
des Etats-Unis, constamment en magasin 
à vendre aux plus bas prix et à des con
ditions de paiement faciles. Chaque 
instrument est pleinement garanti. 

Des O R G U E S et H A R M O N I U M S 
variant an prix depuis $50 en montant, 
dans tous les genres, en Chêne, Noyer et 
Acajou polia, à 5 et 6 octaves, 

Des Violons, instrument de Fanfare et 
en fait tout ce qui s'achète dans la ligne 
musicale, le tout directement achetés des 
fabricants. 

Ecrivez pour les catalogues et les prix. 
Instruments envoyés en approbation. 

Adressez 

G. A. LEBARON, 
S H E R B R O O K E , P . Q. 

Une seule réponse de notre médecin 
peut vous éviter des maladies qui 
coûteront très-cher. 

P O U D R E N E R V I N E S D E M A 

T H I E U j 

Pour les maux de tôte et névralgie. 
Ne contiennent pas d'Opium, Morphi
ne, ni Chloral , 

Une poudre soulagera et quelques 
pqudres vous guériront, si Vous avez 
mal fi la tête, si vous êtes fiévreux, si 
vous ne dormez pas bien, si vous êtes 
nerveux, si vous avez la grippe, si 
vous souffrez de névralgie. 

Ces poudres sont très bonnes pour 
donner aux enfants pendant l a denti
tion* 

D I R E C T I O N S . 
Une poudre toutes les trois heures; 

cependant on peut répéter au bout 
d'une heure s'il n'y ava i t aucun sou
lagement. Pour les enfants de 1 & 2 
ans, divisez une poudre en 12; de 3 fi 
4 ans, divisez une poudre en 8; de 5 & 
10 ans, divisez une poudre en 4; de 12 
fi 15 ans, divisez une poudre en â. 
Manière de les prendre: mettez l a pou
dre sur la langue et buvez un peu 
d'eau ensuite. 

Ces poudres se vendent en boîtes 
contenant chacune 1S poudres, pour 
25 cents. 

P a r 1'Empress of China, nous par
viennent des détails circonstanciés sur 
un massacre inouï d'enfants chinois. 
Plusieurs centaines de pauvres petits 
enfants appartenant fi des familles 
ayant embrassé la foi catholique ont 
été jetés dans un fleuve où ils se sont 
noyés. 

A Londres, M . Alex. McDonald, de 
Dawson City, connu sous le nom de 
"Roi de l'or du Klondike," et qui pas
se pour posséder' $125,000,000 à 
$150,000,000, s'est marié fi Melie 
Marguerite Chisholm, fille de M . 
Chisholm, surintendant de la Tamise. 
L e mariage a eu lieu & l'église catho
lique^ M . McDonald est un enfant de 
la Nouvelle Ecosse et est âgé de 45 
ans. Les nouveaux-mariés retourne
ront au Klondike. 

L a plus vieille Reine de l 'Europe est 
la Reine de Hanovre, qui aura 81 ans 
au mois d'avril prochain. L a reine 
Victoria aura 80 dans le mois sui
vant. 

Une violente secousse de tremble
ment de terre s'est fait sentir fi P o r t 
au Prince, H a ï t i . 

Un incendie a éclaté près du palais 
du président, Plusieurs pâtés de mai
sons ont été la proie des flammes 
avant qu'on a i t pu maîtriser l'incen-
dibj 

Trois cas de picote ont été décou
verts, à l'hôtel Lendôme, à Omaha, 
Neb. , et la quarantaine a immédiate
ment été établi par les officiers de 
santé. Une escouade d'hommes de po
lice a cerné l'hôtel et aucun pension
naire n'a eu la permission de quitter 
la place. Plusieurs voyageurs plus 
osés que les autres se sont enfuis par 
les toits, ils ont été poursuivis, mais 
sans succès, par les officiers de san
té. 

D'après les rapporta officiels, il y a 
fi Christiana, Norvège, 2,342 person
nes malade de la grippe. J 98 person
nes sont mortes de cette maladie en 
une semaine. A Stockholm, dans le 
courant de la semaine dernière, on a 
constaté 3,194 cas de grippe, et 229 
personnes en sont mortes, 

A Digby, N . E^, 30 des plus beaux 
bâtiments de la ville ont été détruits 
par un incendie activé par un terrible 
vent de tempête. Outre ces construc
tions un nombre considérable de mai
sons de moindre importance ont été 
détruites. Les dégâts sommairement 
évalués s'élèvent à environ $100,000. 

Pour la première fois depuis 22 ans, 
la rivière Niagara , de Lewiston à 
Youngstown est gelée. L a rivière de
puis les chutes jusqu'au lac Ontario 
n'est qu'un amas de glace fi l'excep
tion des rapides., C'est Un fait rare. 

Sir Wil l iam Van H o m e a démission
né comme président de la compagnie 
du Pacifique. 

Sir Charles Tupper, le chef de l'op
position conservatrice, à Ot tawa , 
prétend qu'il n'y a rien d'étonnant à 
ce que les commissaires Canadiens 
n'aient pas réussi dans les négocia-
sions avec les Etats-Unis, parcequ'ils 
manquent d'habilité et d'expérience. 

L e mariage d'un nommé Lazure, ser
viteur chez un fermier de Beauhar-
nois, qui avai t enlevé la petite fille de 
son maître, M . Paton, et était allé la 
marier aux Etats-Unis, a été déclaré 
nul par la cour. L a jeune fille enlevé 
n'avait que treize ans 4 

Les ordres généraux à la milice gue 
vient de lancer le major sommandant 
comportent qu'il 'est essentiel que tous 
les officiers qui occupent déjà ou veu
lent occuper des positions de respon
sabilité dans l'armée canadienne, de
vraient pouvoir transmettre leurs 
instructions aux troupes canadiemfces-
françaises en français. L e major gé
néral conseille fi ceux qui ne savent ni 
parler ni écrire le français, de l'étu
dier aussitôt que cela leur sera possi
ble, 

Deux sièges fédéraux sont vacants: 
ceux de Lévis et de Winnipeg, dont les 
titulaires, le Dr . Guay et M . Jame
son, viennent de mourir. 

D'après les récentes nouvelles re
çues de Rome c'est M . le Chanoine F . 
X . Cloutier, curé de la cité de Trois 
Rivières, qui aurait été choisi comme 
successeur du regretté M g r . Laflèche^ 

M . Emile Loubet a été élu Prési
dent de la République Française, pour 
succéder fi M . Félix Faure, décédé 
presque subitement quelques jours au
paravant . L e nouveau Président est 
âgé de 61 ans. ; 

L o r s d^s funérailles de M . Félix 
Faure un député Pau l Deroulède et 
quelques journalistes suivis par la li
gue des patriotes ont voulu manifes
ter et inciter l'armée fi se révolter 
mais l'incident n'a pas eu de suite et 
tout est rentré dans le calme. 

M . R. W . Jameson, député libéral 
de Winnipeg, s'est tué accidentelle
ment en examinant un revolver. L a 
balle est entrée par la bouche et est 
sortie en arrière de la tête. 

L e gouvernement belge a intimé au 
duc d'Orléans, prétendant au trône de 
France, actuellement à Bruxelles, d'a
voir à quitter la Belgique sans retards 

M . G. Wyndham, secrétaire particu
lier parlementaire du département de 
la guerre, a déclaré que les officiers 
du général Kitchener avaient rappor
té que 10,000 Derviches avaient été 
tués et 16,000 blessés fi la bataille 
d'Omdurman, en outre des 400 hom
mes tués lors de la prise de la ville. 

L a ville de Holyoke vient de passer 
par le plus désastreux incendie de 
toute son histoire depuis 1869. L e 
feu a dévoré le grand bloc de l'hôtel 
Windsor, rue Dwight j Les pertes dé
passe $300,000j 

Kitchi-Pepegogogwacki tel est ; l e 
nom d'un chef indien des Montagnes 
Rocheuses, qui se rend fi N e w York, 
pour épater les sportsmen' américains. 
I l est accompagné de deux lieutenants" 
de'la même tribu, qui, comme lui, ne 
mesurent pas moins de six pieds trois 
pouces. 

A Moweaqua , 111., Melle Grace Sau
ner, a absorbé du poison et a succom
bé pendant qu'on célébrait les noces 
de sa soeur. On dit qu'elle .aimait le 
mari de sa soeur. Melle Grace avai t 
mis de la strychnine dans son café et-
a avalé le poison en présence des con
vives. — » . 

L a nouvelle fi sensation qui a fait 
tant de bruit fi Québec a tourné au 
tragique. Georges Pépin qui a été 
blessé d'un coup de pistolet du Jeune 
Dickson est mort à l'Hôtel Dieuj L e 
verdict du jury contre Dickson a été 
de meurtre au premier degré, Dick
son a plaidé non coupable & l'accusa
tion et a été renvoyé aux assises d'a
vril pour son procès. 

On construit actuellement entre L i 
verpool et Manchester, en Angleterre, 
une ligne de chemin de fer qui attire 
l'attention publique. Les locomoti
ves et les wagons circuleront sur 
un rail' seulement, et l'on croit pou
voir atteindre une vitesse de 100 
milles à l'heure. L a voie est élevée de 
4 pieds du sol et appuyée sur des che
valets en acier, Les roues des w a 
gons sont placées au centre, 

Une jeune Canadienne de Lewiston, 
Maine, nommée Melle Stévina Saint-
Germain, n'a pas pris une parcelle de 
nourriture depuis trente jours, àu 
grand étonnement des médecins. L a 
jeûneuse est rendue à l'état de squel-
lette, et les médecins disent qu'elle ne 
peut vivre beaucoup plus longtemps 
si elle ne se met bientôt fi manger, On 
a essayé de toutes les façons à lui 
faire absorber quelque chose mais elle 
n'a voulu rien prendre. 

U n entrepreneur en bâtiments de 
Concord, N . H . , le sieur W . D j K i m 
ball , a été tué p a r suite d'une explo
sion de dynamite. L e malheureux 
s'était avisé de dégeler la glace qui 
s'était formée autour d'une cartouche 
et venait de la placer sur un poêle fi 
pétrole quand l'explosion s'est pro
duite, lui emportant la tète,, les mains 
et les jambes^ 

M , S haw, conservateur, ay$ n£ -, -
déclaré élu, fi St . Jean, et M/ ' /H^^ra i 
autre conservateur, fi SunbutrV-i^vi, * 
conservateurs se trouvent n ;̂h]J \aant  
cinq dans la législature du .K '.veau 
Brunswick, qui, est compoHt-è m «& 
députés. 

M . Napoléon Matte, ancien *c*fe*àfêfi 
de Québec, qui était allé -isater toriaine 

au Yukon, est de retour» ï' S ,a' 
forcé de faire près de eâhç -ce'b.tîé'-'-ïHil-
les à pieds pour se rendre t.-$jj&Lgwtiyj 

M . N . T . Gagnon vléat/di; ctnispilen 
des statistiques qui •'«êrào^itçeàt que 
1,200 personnes on# v p ë r i ' dans lea 
flammes depuis dix , ï»ois , j 

Une compagnie èè^-tif^c 
tréalais et américkiu2J52&; 
parlement fi la r^ocîï&xfefp 
charte pour la cç^s i» 
gne t é l é g r a p h i q ^ ^ P 
Yukon. 

j.r:'..as mon-
Bîg|tfra a v 
3g»Kon une 

cti'è:s;;̂ t*une li-
L-Jc-by milles a u 

Sir James WïUte.-iî jri^mié'r ministre 
de Terreneuve,"^èâ3^^^fi'Jl n'y a a b 
solument rien ^ ^"ép^teaer : fi l'attitu
de des commissaires Canadiens fi W a 
shington, l i a suivi leSgfravaux de lai 
conférence en qualité de délégué d e 
Terreneuve et il n'a que des éloges-
pour le patriotisme et la fermeté d e 
M , Laur ier et de ses collègues^ -

L e manque d'air tue un homme en 
cinq minutes, le manque de sommeil 
en dix jours, le manque d'eau en une 
semaine. 

Un des Canadiens-français les p l u » 
distingués des Etats-Unis, M . le Dr* 
L . J . Martel , de Lewiston, Me. , est 
décédé. L e défunt fut successivement 
maire et député de Lewiston à la lé
gislature du Maine. I l a rempli tou
tes les principales charges d'honneuv 
à Lewis ton , 

L a société St . Jean Baptiste de 
Montréal se propose de clore le siècle 
par des fêtes civiques extraordinaires^ 
On organiserait pour le prochain 2 4 
juin une grande parade industrielle et 
allégorique, une messe militaire dans 
le parc Logan , une fête champêtre 
avec concours athlétique. L e tout 
couronné par une soirée de ga la au 
Monument National . 

Plus de 508,000,000 de pieds d e 
bois ont été coupés dans la vallée d e 
l 'Ot tawa pendant la saison dernière^ 
Gilmour a coupé aussi 40,000,000 d e 
pieds au Canoe Lake, la compagnie 
St . Antoine à Whitney a coupé 'SflÇjsSs 
000,000 de pieds, 

L a fortune de M ; H u g h Ryan, décé
dé ces jours derniers à Toronto, s'é
lève à un million de piastres. L e tes
tament a été fait il y a deux ans,, 
mais deux codiciles ont été ajoutés-
récemment, L a somme de $25,000 m 
été divisée en oeuvres de charité. 

On sait que plusieurs villes d'Améri
que comptent parmi leurs curiosités 
des maisons géantes j I I en est d e 
quatorze, quinze et même vingt éta
ges. Ces maisons sont naturellement 
construites sur des charpentes en fer^ 
Grâces aux ascenceurs, on atteint 
sans fatigue les sommets de ces édifi
ces, et l'on y jouit d'un air pur, d'ur
ne lumière abondante et d'une v u e 
très étendue. 

L E M E I L L E U R R E M E D E , 

A M . J . L . Mathieu, Sherbrooke. 
J'ai fait usage de votre Nervine 

pour le mal de dents et je trouve que 
c'est le meilleun remède à employer* 
Je recommande fortement la N E R V I -
N E fi toutes personnes souffrant du> 

mal de dents. 
Danville, 31 août 1895. 

Mde. J P R O U L X < 

L ' O R I G I N E D E S C A N A D I E N S 
F R A N Ç A I S . 

I M P O R T A I T . 

A celui qui nous enverra cinq abon
nements payés, nous enverrons, franc 

de port, un magnifique tableau mé
daillon sous verre et encadré qui se 
{rend au détail $1.00 et qui ne dépare
r a aucun salon. Vous nous en direz 
des nouvelles: 

Ce qui nous permet de faire cette 
offre si libérale, c'est que nous ache
tions ces médaillons par cinq mille fi 

fois. 

H y a douze différents sujets, ainsi, 
quand vous les aurez gagnés tous les 
douze, vous aurez une galerie de ta
bleaux comme on en voit peu. 

qui peut 
les p l u » 
page d e 

L'origine des Canadiens français, tel 
été le sujet d'une très intéressante I 

onférence faite par M . Suite, à Otta-
a. M . Suite, qui fait des études s u r j 

eette question depuis trente ans, est 
certainement le confére»cier 
donner les renseignements 
justes sur cette importante 
notre histoire. 

M . Suite dit que les canadiens-fran
çais sont originaires de la Normandie^ 

I l s commencèrent à s'établir en Cana--
da en 1632. 

Les colons Acadiens sont une race 
distincte des Canadiens-français; ils-
(viennent des régions situées-près de les 
rivière Loire . 

En 1662 les parties nord et ouest 
es provinces de Poitou et Rochelle 

contribuèrent beaucoup à l'augmenta
tion de l a population française du Ca
nada. 

En 1673 le roi de France ayant ar
rêté tout mouvement de colonisation 
vers le Canada, : la population demeu
ra stationna.ire. 

L A P E T I T E P K E P S E eut imprirrée par G , 

H . Bradford, à Sherbrooke, P . Q . Pro

priétaire : J. E Genest, Sherfjrooke. 

Abonnement 20 cts. par aanêe. 
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L A P E T I T E P R E S S E . 

rgKE P O U V A I T M A N G E R N I T R A -

T R A V A I L L E R . 

R o c h e s t e r , N . H . , 22 juillet 1897. 
fe&àvais une toux tellement mauval-

eé " .jiie je ne pouvais pas dormir, ni 
manger , ni même travailler. M M . 
J b h S flilodeau &' Ciè., me conseillant 
le S ~op de Goudron et d'Huile de 
Foie "ie Morue, j'en fis usage et deux 
boute )les me guérirent complètement. 

J O S E P H B L O U I N . 

y 

d'un 

Je sui1? âgé de 84 ans. Depuis 25 
ans je [Souffrais terriblement d'une 
bronchitt" et pendant ce temps je me 
suis fait soigner, par plusieurs méde
cins et': j'tti essayé plusieurs remôdes 
patentés. .N'ayant jamais' obtenu autre 

chose qu'un soulagement passager, je 
résolus de Jaire l'épreuve du Sirop de 
Goudron ety d'Huile de Foie de Morue 
de Mathieu* j'en ai pris, en suivant la 
direction, 3, grandes bouteilles et je 
crois que jê  suis parfai' \ment guéri. 

P I E R R E G R E N I E R , Trois Rivières. 

NOUVELLES. 

i Une bagarre sanglante 1 entre chré
tiens et musulmans à eu lieu dans 

< L'ancienne Serbie. Plusieurs person
nes ont été tuées ou blessées de part 
et d'autre. 

A Kingston Jamaïque une violente 
tempête venant du nord a causé de 
nombreuses inondations. Nombre de 
navires ont sombré, les quais et les 
chemins de fer sont fortement endom
magés et les dégâts à la récolte sont 
immenses. 

A Tonowanda , N e w York , une dé
couverte épouvantable a été faite au 
cimetière de Pendleton. A la demande 
des compagnies d'assurance, on a ex
humé le corps de James Rigley et en 
ouvrant la tombe on a aperçu un ca
davre tout ensanglanté qui prouvait 
que le malheureux avai t été inhumé 
vivant. L e corps de Rigley est resté 
trois jours exposé dans sa maison 
après sa mort et il est évident aujour
d'hui qu'on l'a enterré lorsqu'il n'é
tai t que sans connaissance. 

Une demoiselle Mary Campion, âgée 
de 80 ans, a été trouvée gelée dans sa 
maison qu'elle habitait seule à Attle-
boro, Mass. On croit qu'elle aura eu 
une attaque de paralysie, et que, inca
pable de se remuer, elle sera devenue 
la victime du froid. 

S ix nègres viennent d'être exécutés 
sommairement à Leesburg, Géorgie, 

p a r une bande de vigilants qui, après 
quelques pourparlers avec le shérif, 
s'est fait remettre les clefs de la pri
son, en a enlevé les nègres et est allé 
les pendres dans un bois voisin. 

U n correspondant de St . Jean Terre 
neuve, dit que la pêche dans les eaux 
de Terreneuve et sur les grands bancs, 
dans le courant de 1898, a été infê-

D E P A R T E M E N T D E S Q U E S T I O N S 

E T R E P O N S E S . 

Pour bien faire comprendre l'agence
ment de ce département qui sera l'un 
des plus importants de " L a Petite 
'Presse" et l'un des plus profitables 
pour ses abonnés, nous allons, nous 
même faire quelques questions et 
lire répondre par nos experts. 
Question légale:1—Le salaire 

homme se perd-il? 
""Réponse: Oui, malgré le dicton popu-
aire qui prétend que le.salaire d'un 
omme ne se perd. pas, il se perd as

sez souvent et est même plus •expoBê 
ue beaucoup d'autres créances a se 

perdre, parce que l'action pour le re
couvrer se prescrit par deux ans, pour 
es employés dont l'engagement est 

pour une année et plus, et par un'an 
our les domestiques de maison ou de 

ferme, des commis-marchands et des 
utres employée dont l'engagement est 

la journée, â la semaine, au mois ou 
pour moins d'une année. 

Question médicale:—Quel est le meil
leur . traitement à suivre pour se rele-

er promptement des suites de la 
Grippe? 

Réponse:—Pour un adulte, prendre 
une pilule de Quinine de 2 grains, soir 
t matin, pendant quelques jours. 

Question agricole:—Quel est le meil-
eui moyen de cultiver la pomme de 
terre aujourd'hui? 

Réponse:—En vue des différentes ma
ladies qui affectent la pomme de terre 
n juillet et août, le meilleur système 
.. suivre pour obtenir de bons rende
ments est de faire comme suit:— 

1 o.—Faire germer les patates en 
avril ou aussi de bonne heure que pos-

ible, dans une chambre assez chaude, 
65 degrés environ, donnant, en môme 
ïômps, toute la lumière possible. 

20.—Ne semer les patates que lors
que la terre est devenue assez ré
chauffée pour que les germes ne soient 
pas retardés. 

Bo.—Planter à la surface et ne re
couvrir les germes que d'un ou deux 
pouces de terre et disposer les rangs à 
trente pouces les uns des autres. 

4o.—Ne planter qu'un bon germe à 
tous les douze ou quatorze pouces de 
distance et mettre ce germe -avec pré
caution dans la position qu'il devra 
croître. 

5o.—Cultiver et remuer le terrain 
avec un bouleverseur à chaque semai
ne pour empêcher les mauvaises herbes 
de croître. 

6o.—Lorsque le temps est arrivé 
donner un bon renchaussage. 
~JS»r—Appliquer le vent de Paris mé
langé avec de la chaux sèche éteinte à 
l'air, en proportion d'une livre de vert 
de Par is pour trente livres de chaux, 
et faire l'application le matin de bon
ne heure avant que la rosée de l a to i t 
ait disparue. 

N . B . Pour avoir droit â une ré
ponse, qui se fera par voie du urinai 
seulement, il faut que la quasi inn P . it 
faite par lettre par un abonné ayant 
payé au moins un an d'abonnement. 

R U E K I N G S H E R B R O O K E , P. Q . 

L a maison Murray & Cie possède l'approvisionnement le plus con
sidérable et le plus complet d'épiceries, de vins, liqueurs et provisions 
de toutes sortes, de herbrooke. Fleur, son, avoine, lard, graisse, 
etc., en fait, tout ce qui se trouve dans un magasin de première 
classe. 

Soyez sûrs de venir consulter nos prix, avant d'acheter ailleur. L e 
meilleur sel brut de Liverpool à 50 cts le sac; le mtilleur pétiole, 5 
gallons pour go cts., et tout 1« reste en proportion. 

Un grand nombre de nos clients nojs pressent depuis quelque 
temps d'ajouter à notre commerce déjà étendu la marchandise sèihe 
Pour complaire à leur désir nous commencerons le 15 mars courant, 
dans le magasin adjoignant notre épicerie, la vente des marchandises 
sèches toutes nouvelles et de qualité supérieure. Elles ont été bien 
choisies et seront vendues à des prix défiant toute compétition. 

N'oubliez pas l'adresse. 

W M . M U R R A Y & CIE., g t 
R U E K I N G , S H E R B R O O K E P. Q 

N. B.—Nous aurons aussi un assortiment complet d'habillements 
4e la dernière mode et d'un ouvrage supérieur. Venez en juger par 
vous mêmes. 

M A U X D E T E T E E T N E V R A L G I E . 
Mégantic, 12 juillet 1897, 

Je suis heureuse de constater que 
les P O U D R E S N E R V I N E S sont un ex
cellent remède contre le mal de tête; 

:je les ai employées avec le plus grand 
avantage. Je les recommande à tous 
ceux qui souffrent des maux de tête, 
car elles les font disparaître en peu 
de temps. 

Dame P I E R R E H E B E R T . 

" L a Petite Presse" est rédigée, im-
yfimée, adressée et envoyée franco, à 
chaque abonné, 24 fois par an, en plus 
elle donne des consultations légales; 
médicales, et agricoles,.le tout pour 
vingt cents par année. 

A Denver, Col. , Charles N . Wlnslow, 
correspondant d'un journal de New-
York, s'est suicidé dans le vieux cime
tière- de la ville, en se laissant geler 
vif, après s'être déshabillé complète
ment et s'être couché à terre.. 

L e corps de Philéas Langlois , fils dè 
Georges Langlois , de St. David de 
Lauberiviôre, Lévis, à été trouvé af
freusement mutilé sur la voie de 1*1 n-
tercolonial, entre la station Chaudiè
re et celle de H a d l o w . On suppose 
que Langlois a dû sauter du train en 
marche, et s'est fait broyer sous les 
chars. 

Dans la Maison Blanche à Washing
ton, il y à mille lampes électriques. 

T. BELANGER. 
^Enseigne de la Feuille d'Erable. 

Magasin général de 

MARCHANDISES SECHES 
assortiment complet, varié et tout neuf. 

M . Bélanger n étant, établi que. depuis quelques années n'a 
pas de vieux stock à vous offrir, 

C est la maison de Sherbrooke par excellence, pour la supério 
rite des marchandises, la probité dans les transactions, la mo
dération dans les pris, la promptitude dans le service et la 
varié é dans le choix des articles. 

Achetez là et vous serez complètement satisfaits sur tous les 
rapports. 

145 Rue Wellington, Sherbrooke, P. Q. 

Un jeune homme al la trouver un 
jours un millionaire de Philadelphie 
et lui demanda de lui prêter quelques 
milliers de piastres pour l'aider à 
partir en affaires. " 

—Buvez-vous? lui demanda le mil
l ionnaire. 

•—Quelques fois répondit le jeune 
homme. 

—Arrêtez de boire pendant un an et 
revenez me voir. 

Au bout d'un an de parfaite sobrié
té le jeune homme retourna chez le 
millionnaire. 

—Fumez-vous, questionna celui-ci. 
—Oui, je fume avoua, le jeune sollici

teur. 
—Arrêtez de fumer pendant un an et 

revenez me voir . . • 
L e jeune homme, bien qu'il lui en 

coûtât, parvint à se désabituer de la 
pipe et a l la voir de nouveau celui qui 
devait lui prêter de l'argent. 

E n le voyant entrer, l'homme de P fi
nances lui demanda sans autres pré
ambule: 

—Chiquez-vous? 
—Oui ]e chique, répondit piteuse

ment le jeune homme. 
—Arrêtez cela de suite et venez me 

voir au bout d'un an. 
I l s'en al la presque désespéré. C'é

tait dur et bien dur de briser cette 
habitude enracinée. N'importe, avec 
du courage et de la persévérance il y 
parvint, mais ne retourna pas chez le 
millionnaire. 

Interrogé plus tard par ses amis à 
qui il racontait ces choses, pourquoi il 
n'était pas allé de nouveau trouver 
son homme, il rëppndit: 

—Je savais d'avance ce qu'il a l la i t 
me dire: il m'aurait dit qu'ay 
ant arrêté de boire, de fumer et de 
chiquer, j 'avais du sauver assez d'ar
gent pour m'acheter un fond de com
merce sans son aide, et c'est en effet 
ce qui est arrivé. 

Lisez " L a Petite Presse" et vous 
saurez comment marche l'univers. 

Ceci est la reproduc
tion en p«tifc de 1 impri 
nié sur l'envel >ppe r>-
••ouvrant chio,<ve Wuteil 
le de Sirop de Goudron 
•t d'Huile de Foie d 
Morue de Mathieu Pié 
«ervez "erte enveloppe *»i 
envoyez là à .1. b . M » 
rhieu, Sherbrooke, P Q 
tonnant en u.ême temps 
-<>tre nom et votre ad res' 
-e et V' us recevrez une 
'«compense dont vous se
rez satisfait. 

AVIS AUX FUMEURS. 

Vous qui trouvez qu'un cigare de dix 
ou quinze cents est trop dispendieux 
pour consommer tous les jours et qui 
tenez cependant à tirer une bonne 
touche, procurez vous le cigare 
"Onion Boy" et vous serez satisfait. 
L e cigare "Contest" pour cinq cents 
vous donnera l'illusion d'un cigare de 
dix cents mieux que tout autre, même 
forme, même arôme, même facilité 
pour le fumer. C'est le cigare par ex
cellence pour avoir en poche, pour 
traiter les amis; 90 fumeurs sur cent 
croiront fumer un cigare de dix cents. 
L " T n i o n Boy" et "Contest" fabri
qués p i - la Compagnie de Cigares de 
SherUriH.kej 

L E S R E V E R E N D E S • S O E U R S D E 

L ' H O P I T A L DU S A C R E C O E U R , 

Ont toujours un. grand nombre de ma
lades sous leurs soins et par consé
quent ont une grande expérience des 
préparations médicinales. 

Hôpital du Sacré-Coeur, Sherbrooke 
23 janvier 1892. 

Nous certifions avoir employé, à 
l'hôpital, le Sirop de Goudron et 
d'Huile de Foie de Morue de Mathieu 
pour nos patients, et grâce aux pro
priétés nourrissantes et médeclnales 
du goudron et de l'huile de foie de mo

rue, ce sirop a produit plus de bien à 
nos patients qui l'ont employé que 
tous les autres remèdes recommandés 
pour la bronchite, le catarrhe, les rhu
mes et la faiblesse des poumons. Nous 
le recommandons sincèrement & tous 
ceux qui souffrent de ces maladies. 

Sr.- St . Edouard, Supérieure^ 

Quel est celui qui n"a pas vingt 
sous â placer dans une entreprise 
comme la nôtre qui rapportera à tous 
les abonnés des profits au centuple^ 

Les pharmaciens et les marchands 
peuvent se procurer le Sirop de Gou
dron et d'Huile de Foie de Morue de 
Mathieu dans les maisons de gros de 
Montréal et Boston.; 

Une dépêche de Manille rapporte que 
les insurgés philippins ont essayé de 
s'emparer de l'aqueduc, â six milles de, 
Manille. L'at taque a été repoussée 
avec des pertes considérables du côté 
des rebelles, qui se retirèrent à la fin 
avec soixante dix morts et un grand 
nombre de blessés. Deux soldats amé
ricains ont été blessés. 

Lord Minto, gouberneur-général du 
Canada, est un de ceux qui ont perdu 
de l'argent par le naufrage du stea
mer L a b r a d o r . Son excellence avai t 
à bord deux caisses de magnifiques 
peintures sur ivoire évaluées à au-de
là de $1,000. 

Depuis vingt cinq ans, M . Théo. 
Aubry de S te. Marthe, a toujours été 
le premier du comté de Vaudreuil & 
mettre du sirop nouveau sur le mar
ché, le printemps. Encore, cette an
née il n'a cédé les honneurs à person
ne. I l a fait dix gallons de beau si
rop le 18 février. 

L e croiseur Anglais de seconde clas
se Ta lbot , aux Bermudes, a reçu l'or
dre de se rendre à New York pour 
transporter à Porthmouth les restes 
de lord Herschell. 

L e Sénat français s'est choisi same
di un président pour remplacer M . 
r^oubet élu au poste de président de la 
République. L'ex ministre Fallière a 
obtenu 151 votes et l'ex ministre 
Constant 85. 

L e général Tora l qui commandait 
les troupes espagnoles à Santiago de 
Cuba, a été mis en état d'arrestation 
et emprisonné en attendant qu'il pas
se en cour martiale sous l'accusation 
d'avoir livré la ville de Santiago au 
général Shafter. 

Bans une maison de l'impasse Saint 
Sébastien, à Paris , une mère s'est 
suicidée après avoir tué ses trois en
fants, dont l'ainé avai t à peine dix 
ans et le plus jeune environ quinze 
mois. Cette malheureuse mère a été 
poussée au suicide p a r la misère. 

Poun la première fois depuis des an
nées, le budget impérial de l'Angleter
re montrera un déficit. C'est pour 
l'année fiscale, expirant le 25 mars. 
I-.es causes de ce déficit se trouvent, 
toutes apparentes, dans des énormes 
dépenses de guerre ou de préparation 
à la guerre^ 

S'il y a déficit dans la mère-patrie, 
nous en sommes loin au Canada. Les 
comptes publics pour les huit mois fi
nissant le 28 février, montrent un ex
cédent dans le budget courant de $5,-
000,000., 

I l vient de se passer, à< Nice, un fait 
sans précédent. Une jeune fille de dix 
huit ans, qui porte le doux nom 
chanté par L a martine, Elvire, a été 
victime de la loi de lynch, à Nice 
même. 

Recevez " L a Petite Presse" si vous 
voulez avoir des données exactes et 
sûres sur la politique Canadienne, 

St. Narcisse, 13 août 1897, 
A M . J. L . Mathieu. 

Monsieur:—J'ai fait usage de votB 
P O U D R E S N E R V I N E S pour le mal da 
tête, avec des résultats hautement sa-
tisfaisants. Depuis longtemps ffi 
souffrais de maux de tête et je me suis 
guéri avec les P O P D R t f S N E R V I N E S , 
.le conseille aux personnes qui souf" 
frent, de les employer. 

P I E R R E D U P O N T . , 

A Yankton, Dakota-Sud, le f e » 
vient de détruire un des pavillons de 

Deux millions de Chinois dans la 
province de Chang Thang meurent de 
faim à cause de l'inondation de lsi 
rivière Jaune. 

On rapporte que Léon X I I I a m » * 
nifesté l'intention de consacrer bien
tôt "tous les diocèses, toute l 'Eglise, 
toute l'humanité au Sacré-Coeur."' 

L a nouvelle législature du Nouveau 
Brunswick commencera sa première 
session, le 16 du mois courant. 

Sagasta , le premier ministre de 
l'Espagne a démissionné ainsi que son 
cabinet. I l n'était pas satisfait d a 
vote donné pour la ratification dis 
traité de paix avec les Etats- D ni s. 

Avec l'approche du printemps la fi§» 
vre de l'or reprend les Canadiens, 
Trois ou quatre partis de mineure~"ias-
sont embarqués pour le Klondike. U n 
parti de 39, presque tous de St . T h o » 
mas de Môntmagny est parti ces jour* 
derniers; un autre sous la conduite de 
M . Telesptiore Michaud, de St. Gabriel 
de Brandon, l 'avait précédé de quel
ques jours. 

Une nouvelle société de colonisatioE 
a été fondée dans la capitale fédérale^ 
à O t t a w a . Cette nouvelle société a u x 
vues larges et aux idées grandi oses* 
veut faire peupler le nord d'Ontario* 
par toutes sortes de colons, comme 
on fait ailleurs pour le Nord Ouest et 
le Manitoba. 

L e conseil municipal de Par i s vient 
de donner son bal annuel. L e r a p p o r t 
qui vient d'être soumis au conseil d M 
que les quatre milles invités ont em
porté six douzaines de cuillères en ar-
et 688 objets divers, depuis des as
siettes jusqu'à des pots à moutarde. 
Néanmoins ce rapport est consider? 
comme très satisfaisant, les "perte» 
étant moindre cette année que les a n 
nées précédentes.' 1 

M . Dawson , du bureau géologique 
a été chargé par le gouvernement de 
préparer pour l'exposition de Paris* 
une collection de nos produits miniers 
le professeur Robertson verra à l'ex
position des produits de la ferme, et 
M . Dupuis à celle de nos bois. 

Un triste accident est arrivé dans 
les chantiers du Cap St. Ignace* M , 
Joseph Vézina,' âgé de 23 ans, s'est 
fait tuer par un arbre, qui l 'a frappe 
sur la tête et lui a fracturé le crâne* 
il n'a survécu que six heures après 
l'accident. v**Ç$f!' ' 

Les époux Boynton, deux nègres in» 
offensifs de Fort Gaines, Géorgie, ont 
été tués à coups de fusil par des gens 
qui avaient frappé à leur porte et 
auxquels ils étaient allés ouvris. 

Balayage complet, au Nouveao 
Brunswick, aux élections locales qui 
viennent d'avoir lieu. L e gouverne
ment Emmerson, un gouvernement de 
coalition a élu 41 de ses partisans, 
tandis que l'opposition n'a pu en faire 
élire que 5. 

L e canal le plus long de l'univers 
est le canal Erié dans l 'Etat du N e w 
York, il s'étend d'Albany à Buffalo* 
une distance de près de 400 milles» 
L e coût de construction a été de 
$53,540,800. 

A Hal i fax, N . E . , les logements 3e 
l'Artillerie Royale, à la citadelle, sont 
devenus la proie des flammes. L e feu 
a pris naissance dans le sous sol et^a 
détruit tous les logements de l'artiï:e-
rie, en-dedans des fortifications, sur 
une longueur de 200 pieds. T o u t e » 
les archives ont été brûlées et les per
tes sont de plusieurs milliers de dol
lars. 

A V A N T A G E H O R S L I G N E , 
Envoyez-nous cinquante cents, soit 

en timbres poste, soit en argent e t 
nous vous enverrons notre magnifique 
prime, un splendide tableau tout en
cadré et en plus votre abonnement à 
" L a Petite Presse" se trouvera pay* 
pour un an. Ceci n'est pas un conte 
en l'air, c'est sérieux. Ri vous n'êtes 
pas satisfait, écrivez-nous un mot et 
nous reprendrons le tableau à nos 
frais, et votre argent vous sera remis» 
immédiatement par la malle suivante^ 
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