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AU PULBIC. 

Je reprends aujourd'hui la pu* 
blication de mon journal YObser 
valeur. 

Ce journal a d'abord paru à 
Ste Anne de la Pérade en 1832. 
De là je transportai mon matériel 
à Joliette oû je vendis matériel 
et titre à Mi George Gnilbault 
fils du député de Joliette alors 
aux Communes. 

UObservateur a été publié pen
dant plusieurs années à Joliette 
après mon départ de cet en
droit. 

Mon programme est facile à 
faire connaître. Je ne m'occu
perai pas de politique de parti 

*• TOnLiPt.faire ue•YObseriyifatir un 
journal indépendant dans lequel, 
tout le monde jeunes et vieux 
trouve à la vérité sur les affsir.es ' 
du pays. 

Je donnerai dans chaque nu
méro une caricature ainsi que des 
portraits 'dé nos hommes publics. 

Un feuilleton acnadien, autant 
que possible, un résumé des nou
velles de la semaine, tant cana
diennes qu'étrangères. 

L'Ob&ereateur sera publié régu 
lièrsment tous les samedi tin et 
sera mis on vente dans les dépots 
et servi à domicile aux abonnés 
ce jour là. 

A B O N N E M E N . 

L'abonnement est de 50 cts par 
année ou 25 cts par six mois in
variablement payabled'avance. 

Je fais appel à tous mes com
patriotes tant du Canada que des 
Etats-Unis, et leurs demande de 
bien vouloir me donner une part 
de leur patronage. 

Que chacun de ceux qui me 
connaissent de nom et de réputa
tion, me donne son abonnement 
et le succès de Y Observateur est 
assuré. 

U n'y aura ni rougisme ni 
bleuisme dans mon petit journal, 
mais soyez cetain que vous y lirez 
des choses que vous n'avez pas 
lues dans les autres journaux. 

Je compte donc sur l'encoura
gement libéral du publie et j 'ai lâ  
ferme conviction qu'il ne me fera 
pas défaut. 

R E M E R C I E M E N T S 

Après cinq années sans emploi, 
désirant travailler et gagner 
honorablement ma vie, dans ie 
seul métier que j'ai exercé depuis 
près de vingt-deux ans, le jour
nalisme; il m'a fallu aller sollici
ter des souscriptions d'un grand 
nombre de personnages politi
ques et autres pour arriver à 
publier cette petite feuille à 

laquelle j'ai donné le nom de 
L'Observateur. 

Je dois des remerciements 
sincères à tous ceux qui ont bien 
voulu me tendre la main et me 
donner leurs souscriptions. 

J'espère par la conduite à 
venir de mon journal leur don-
ver la preuve qu'ils n'ont pas en
couragé un ingrats. 

Encore une fois merci et si 
l'occasion s'en présente toujours 
sans m'occuper de la couleur po
litique de mes bienfaiteurs, je 
saurai leur rendre dans la mesu
re de mes forces, les service qu'ils 
pourraient avoir besoin de moi. 

LES ANNONCES 

UObsei-vaeeur publie les an
nonces de maisons commerciales 
de Montréal, nous invitons tous 
leeturs et lectrices à bien vouloir 
encourager nos annonceurs de 

préférence aux autres maisons 
commerciale et aussi prions de 
bien vouloir dire qu'ils ont vu 
l'annonce de telle ou telle mai
son dans Y Observateur. De cette • 
manière, ils feront connaître aux 
marchands qui annoncent dans 
notre journal, l'utilités de telles 
annonces. 

A G E N T S D E M A N D E S . 

Nous avons besoin d'agents 
dans toutes les villes et campa
gnes du Canada et des Etatjfe-
Unis pour la vente de Y Observa
teur et pour la sollicitation des 
abonnements. Bon; e commission 
sera donnée à ces agents s'adres
ser au Réd.Propriétaire. 

J'adresse le présent numéro de 
YObservatenr, à un grand nombre 
de. personnes que jecrois disposées 
à m'encourager. L e prochain nu

méro sera adressé aux personnes 
qui auront bien voulu m'envoyér 
au moins six mois d'abonnement. 

Je suis obligé de payer comp
tant pour l'impression de mon 
journal, et j'ai besoin' du concour 
de tous mes amis et du public en 
général pour arriver à mener mon 
entreprise à bonne fin. 

J. F K K D . MOKISSKTME. 

fl TRflUERS LE PAYS. 
Vs PEU DE POLITIQUE. 

Mon ami le rédacteur-proprié
taire de. L'Observateur, me 
demande de lui écrire chaque 
semaine une petite causerie sur la 
politique. U m'a bien recom 
mandé d'être tout à ait mpar 
tial: faire des compliments aux I 
beraux quand ils le méritent et 
leur taper dessus quand ils ont mal 

OU VENDRE NOS PRODUIT 

Madomeiselle Canada avec l'approbation de son ami de coeur. Sir Wijfrid^ Laurier, — aprèr 

l f t conférence internationale offre é J O H N B U L L , son éeurre et ses autre prodruits de la 

ferme, à la grande satisfaction des cultivateurs. 

.fait dans l'intérêt publie, 
aussi la même chose pour les con
servateurs. En un mot il me faut 
être complètement indépeudant 
des partis poliques. 

Ca me va. 
Depuis nombre d'années j'écrf^ 

vaille dans les papiers du p ays e 
toujours j'ai conservé mes coudés 
franches et dis la vérité à mes 
hommes publics 

D'ordinaire, on aime peu un 
indépendant dans notre monde 
politique; c'est à qui se fera cas
ser le nez à coups d'encensoire 
mais après tout je préfère m'atti-
rer l'ire de nos grands hommese 
bleus au rouges et donner à me-
lecteurs la vérité sur ce qui se 
passe dans le Canada, que d'atti 
er las bonnes grâces et les fa 
eurs de ces messieurs, en les 

flagornant et en les sacrant . 
grands hommes au détriment de 
la \Arté. 

Au point de vue de mes finan
ces, j 'ai tort. En général, on 
s'attire plus de dollars en prodi
guant le miel, qu'en se servant 
d'acide dans ses écrits. 

. Mais je dois le dire, pour mon 
ami de L'Observateur et pour 

, moi-même, money is no object. 
Une croûte de pain trempée 

dans de l'eau, et une couche du
re, en disant la vérité, nous fait 
un meilleur effet, que les bons 
mets et les lits de plumes ga
gnés au détriment de notre li
berté d'appréciation. 

o o 
o 

Je me demande aujourd'hui, 
s'il y a une différence entre rou
ges et bleus dans l'administra
tion des affaires publiques. 

Je n'en vois pas. M. Laurier 
contime à Ottawa, la politique 
des McDonald, des Thompson 
des McKensie Rowell et des 
Tupper, 

I l a fait quelques chaugments 
dans le tarif, mais en somme, 
c'est le régime protectioniste 'qui 
fleurit à Ottawa. 

La Patrie et Le Soleil ne taris
sent pas d'éloges, sur l'adminis
tration actuelle à Ottawa 

La prospérité règne dans le 
pays puisque les revenus des dou
anes sont augmentés aujourd'hui 
de manière à permettre à Thon* 
M . Feilding d'annoncer un sur
plus dans ses comptes. 

Les importations ont augmen
ter durant ces années dernière il 
est vrai ut c'est ce qui a causé 
une augmentation de recettes. 

Je me souviens qu'en 1878 et 
années suivantes, les journaux 
libéraux publaient de longues 
colonnes pour expliquer à leur 
lecteurs que ces revenus de la 
douane n'étaient ni plus ni moins 
qu'une taxe que le peuple devait 
payer par la suite. 

U faut de l'eau pour faire mar 
cher les machines, il faut aussi 
de l'argent pour administrer les 
affaires du pays, or, cet argent 
il faut l'obtenir d'une manière 
où d'une autre. La taxe directe 
effaroucherait notre bon peuple; 
c'est donc un moyen d'impôts sur 
les marchandises et les produits 
étrangers que l'on parvient à 
recueillir les sommes énormes 
qu'il faut avoir pour bien ad
ministrer les affaires publiques. 

On ne peut nier que c'est le 
peuple qui paie en dernier ressort. 
Ce n'est pas la taxe directe, mais 
c'est bien une taxe tout de mê
me que chaque individu libre et 
indépendant électur du pays, doit 
payer à son gouvernement. 

En un mot plus ça va, plu 

http://affsir.es


'est la même chose. 
Les libéraux administrent nos 

affaires eh prenant les mês*ss 
moyens que les conservateurs 
employaient quand ils é t a i e n t a u 

»?i|ÉKOtr. Jf& 
É ^ ^ ^ ^ ^ j j ^ ^ ^ ' ^ f t f e . V ' i f a re-
iSS^SSS^ff '^îSSR- s quel-

A Québec, l'administration 
Marchand n'a, rien changi à la 
routine ordinaire. 

On à jaspiné avant les électi
o n s à propos de l'instrution pu

blique. A les en croire on 'devait 
faire des changements notables 
dans notre système d'instruction 
publique. 

L'an dernier on a proposé un 
projet de loi afin de créer un mi
nistère de l'instruction publique 
ayant un ministère à sa tête au 
lieu et place d'un surintendant. 
Cette idée a été abandonnée et 
le projet de loi passé cette année 
ne change presque rien' à l'en 
cien système. 

Les aflaires sont administrées 
à Québec, tout comme dans le 

• temps des conseevateur.. Co qui 
me fait dire avec raison, que la 
politique dans le Canada tant 
au fédéral qu'au local est:.... 

ôtetoi de là que jem'y mette. 
Avec des idées comme celles 

que je viens d'émettre et qui sont 
bien miennes, les lecteurs de 
L'Observateur, doivent être con
vaincu que je suis parfaitement 
libre d'observer comment les af
faires publiques sont adminis
trées et juger d'une manière tout 
à fait indépendante et impar
tiale. 

Je ne suis ni rouge ni bleu, 
mais un électeur libre et indé
pendant de ce pays, si libre et 
ai indépendant que l'on nomme 
le Canada. 

P I E R E Î K Q U I « O U L 9 . 

Par-ci Par-la 

N'oubliez pas qu'il vous faut 
prendre un abonnement à YOb-
servàteur pour être toujours de 
bonne humeur. 

M. STEPHENS GOSSELIIY, 

On a besoin à l'Hôtel de Ville 
d'un homme vigilant pour admi
nistrer le département de la voi-
erie. 

Parmi nos self made man, 
nous sommes heureux de recon
naître, M. Stephens Gosselin, 
entrepreneur plâtrier de la ville 
3e St-Henry. 

M. St. Gosselin est né à St-
Polycarpe dans le conté de Sou-
langes en l'année 1865, et a été . 
élevé dans Glengaray. 

Son pére M . Isidore Gosselin 
venait de St-it us tache où il était 
né où il est décédé à l'âge de 
soixante ans. 

I l fut un des héros de 1837; 
fut fait prisonnier, mais ne de
meura que vingt-quatre heures 
en prison. 

I l était un des amis du Dr. 
Chenier et a fait le coup de feu 
avec lui, pour revendiquer les 
droits des Canadiens-français 
contre l'oligarchie anglaise. 

A l'âge de 18 ans M, Ste
phens Gosselin, de commencé 
son métier tie plâtrier et depuis 
lors il l'a tou jours exercé ce 
métier dans St Henri. 

I l avait amassé l'énorme som
me de $150 en travaillant à une 
piastre par jour dans une tan
nerie de l'endroit* 

Avec cette somme il commen
cera à entreprendre, le plastrage 
des maisons de sa paroisse d'a
lors. 

I l avait une brouette, pour 
commencer. Après 29 ans de tra
vaux et aujourd'hui il fait des 
entreprises nombreuses et a à 
son emploi une .quarantaine 
d'hommes. 

M. Stephens Gosselin s'est 
marié deux fois. 

Sa première femme se nom
mait Marie Dufresne. Gosselin 
avait 25 ans alors et sa femme 
était de quatre ans plus âgée 
que lui. lis ont vécu sept ans 
ensemble. 

Sa seconde femme avait-nom 
Ernestine Bélanger. Elle est 
décédée après treize ans et de
mi de mariage à l'âge de 32 ans. 

M. Gosselin eut avec sa pi e-

mière femme quatres enfants 
dont trois sont décèdes. Avec sa 
seconde femme quatres autres 
enfants dont deux sont encore 
vivants. 

Dans le cours de sa carrière 
comme tanneur, il a obtenu en 
Australie le premier prix pour 
les cordes de raquettes. 

M . Stephens Gosselin possède 
aujourd'hui plusieurs propriétés 
tant en ville qu'à la campagne. 

Son atelier est au no 12 rue 
Bourget St-Henri. 

I l est comme pour être un ex
cellent plâtrier et sait donner 
satisfaction à tous ceux qui veu
lent bien l'employer. , 

Nous reoommendons à nos 
lecteurs qui auraient besoin 
d'on\ rage dans cette ligne, M . 
Stephens Gosselm et nous espé
rons que cette recommandation 
lui portera profit. 

J U L E S M A R T I N E T 

En fait d'administration éco
nomique, les administrateur de 
La Potrse, la les fils à papa mé
ritent une mention spéciale. 

Depuis que je suis sans posi
tion nies anciens confrères m'ont 
toujours fait la générosité de me 
donner leur publication gratuite
ment tous les jours. 

La Minerve et La Presse ne 
me refusent jamais un exemplai
re de leurs publications A La 
Patrie on a d'abord fait comme 
les autres confères mais depuis 
deux mois on m'a retranché ce 
morceaux de pain intellectuel. 

Grâce à oette économie je le 
crois du moins, La Patrie doit 
faire des aflaires florissantes. 

Chez EDDY FORTIN. 

Un hotel très faseionable, en 
notre banne ville de Montréal, 
est celuide Eddy Fortin, au coin 
des rues St Jaepueset St Gabriel 
tous les jours. 

Ses menus sont préparés avec 
soin et par un cuisinier de pre
mière classe. Ses repas à 25 cts 
ne sont surpassés par aucun au
tres restaurant. 

Que nos amis de Montréal et 
du dehors veuiUont bien pren
dre note de l'adresse de l'Hôtel 
Fortin et ils seront heureux 
d'avoia fait l'expérience de la 
Mérité ee ce que nous venons de 
dire. -'Jgf̂  

\ . 

A I / H O T E L - D E - Y 1 L L E . 

^•jVont-ils lui donner un billet 
de congé, ou vont ils le garder 
avec eux 1 Je parle de cejjgrand 
manitou de 1'Hotel-de Ville, qui 
a nom de P. W . St Georges. 

On dirsftt ma fois, que cet 
homme est indispensable dans le 
département de la voirie. I l 
vous conduit les échevins qui 
forment le comité en question, 
ni plus ni moins que par le bout 
du nez. 

I l a fait dernièrement un 
grand coup, Comptant sur son 
indispensabilité, il a écrit au 
comité, le menaçant de résigner 
sa pobition, mais ne voila-t il 
pas que Messieurs les échevîns 
se réveillent et que comprenant 
enfin que ce sont eux qui sont 
les élus du peuple, c'est à eux 
que le peuple s'en prendra si 
leur département n'est pas bien 
administré. 

Le comité a fait une espèce 
d'enquête et savez vous quelles 
ont été les suites du résultat de 
l'enquête en question ! 

Le renvoi de M. St-Georges ? 
Nenni. Mais de deux pauvres 

contre-mai très qui gagnaient leur 
vie, dans ce département et qui 
connaissant l'omnipotence de 
M . St-Georgns. avaient pour lui 
plaire écrit des lettres approu
vant sa conduite contre le comi
té des chemins. 

Les gros mangent les petits 
est un dicton populaire que nos 
édiles sont en train de vérifier. 

Heureusement qu'il y a révol
te dans le camp. L'échevin Oui-

me.fc et quelques autres du comi
té de la voirie, nous'^parais
sent décidés à mettre fin à sem
blable autocratie de la part du 
monumental M . St-G'eorges. 

Avec de la persévérance, nous 
avons lieu de croire que ces M es
sieu rsréûssiront adonner un bil
let de'oongé à co grand manitou. 

Le World de Toronto, publiait 

o o 
o 

On demande à chaque élection 
municipale, des changements 
dans la représentation au Con
seil, mais Grand Dieu, le peuple 
est forcé de reconnaître que plus 
que ça va plus que c'est même 
ch< se. 

I l se fait un boodlage cons
tant dans la grande boutique 
qu'on nomme la Corporation. 

Tel petit employé qui désire 
avoir une position est obligé de 
rogner sur son maigre salaire, 
uns commission. que je nomme
rai boodle, pour arriver à obtenir 
cette position. Je connais moi-
même un fameux garçon qui a 
offert vingt-cinq piastres à celui 
qui lui ferait avoir un emploi 
qui a obtenu cette position mais 
qui après deux ou trois semaine6, 
l'argent ne venait pas assez vite 
probablement, il fut destitué de 
ses fonctions. 

O 0 
0 

A.vez-voÙ8 remarqué comme 
on est sévère pour les employes 

canadiens-français. Nos coin-
frères anglais ont un don tout 
spécial pour dévoiler le moindre 
manque de ce* pauvres employés 
mais restent muets quand il s'agit 
de l'un de leurs compatriotes. 

Deux poids et deux mesures. 
L'Observateur ne veut pas de 

ianatisme ; il veut égalité pour 
tous les employés de l'Hôtel-de-
Ville, qu'ils {--oient Anglais, 
.Français ou Irlandais, mais 
qu'ils fassent leur devoir. 

A compter d'aujouid'eui je 
veux avoir un oei l . ouvert et le 

*bo?t sur la boutique de l'Hotel-
dç-Ville. 

I l y a de bons échevins et de 
bons employés, mais il y en a 
aussi qui ne sont pas du bois de 
calvaire comme on dirait dans 
certains quartiers. 

Je serai impartial, mais je 
dirai la vérité en prenant cette 
devise. Pais ce que dois, ad
vienne que pourra. 

Que fait-on dans nos rues ac
tuellement 1 Les rues sont sa
les et les trottoirs de vérita
bles casse cou. Rien. 

On n'a pas d'argent, est le 
grand cri des messieurs de la 
voirie, et surtout de M . St-. 
Georges. 

Et cependant notre conseil 
trouve le moyen de souscrire un 
fort montant quand il s'agit de 
recevoir tel ou tel grand person-

, nage, de faite une exposition de 
volailles, et autres choses plus ou 
moins nécessaires. • 

Mais lui demande-t-on quelque 
chose d'utile, que de suite on le 

voit invoquer cette grande excu
se pas d'argent. 

S'il y a quelque chose qui m'a 
paru énorme, c'est lorsque les 
fondateurs de Refuge de Nuit 
ont demandé un octroi de $900 
pour leur venir en aide et que le 

•Conseil n'a pas cru devoir con 
descendre à leur demande. 

On a beau dire qu'une corpo
ration est un corps sans âme, il 
me semble dans mon for inté
rieur, qu'en face de la misère 
noire, à laquelle est exposée une 
partie de'nos concitoyens, il doit 
y avoir quelque chose qui bat au 
côté gauche, même chez un éche-
vin, et qui doit lui faire com
prendre qu'il doit aider à ces 
pauvres déshérités de la fortune 

Je vous parle à la bonne fran
quette, le rédacteur propriétaire 
de L 'OBSERVATEUR et moi nous 
ne faisons qu'un. I l pense ce 
que je penso et croit ce que je 
crqis. 

I l n'y a pas à se le cacher 
nous avons besoin de réformes à,> 
l'Hotel-de-ville et ce n'est que 
lorsque les contribuables auront 
compris quels sont, leurs vérita
bles amis, que le changement 
pourra le mieux se faire. 

Encore une fois, avec la 
permission du propriétaire de 
L'OBSERVATEUR, je veux m'occu-
per tout spécialement de ce qui 
se passe à 1'Hotel de Ville- et en 
faire part à tout mes concitoyens 

Ma lampe ne sera pas fameuse, 
mais si je réussis à faire coiinai-
tre à mes cOncitovens, les gâchis 
de nos édiles et leur donner les 
moyens, d'appliquer le remède 
voulu, en semblable circonstan
ces, j'en serai heureux. 

C . L E R I N . 

O U A L L E R M A N G E R 

Parmi les restaurant) populaire 
de Montréal* nous devons citer 
en premier lieu celui de- SI.-J. B. 
Arcand. 84 rue St-Jacques, on y 
prend des repas depuis 5 cts en 
en mentant, au gré et suivant 
l'appétit des gens. 

Bonne table, service rapide et 
poli, mets succulents et t.iès bien 
apprâtés. La buvette ne laisse 
rien à désirer. Liqueurs de-choix 
et Cigares de' première classe. 
Nous in\ itons nos lecteurs a al
ler lui rendre une visite dans 
l'occion. 

Je dois des remerciements à 
tous bons amis et connaissances 
qui ont bien voulu m'aider dans 
la fondation de l'gbserv ateur, je 
tacherai, dans ma conduite à ve_ 
nir de mériter encore leurs sym 
patines. 

B O N N E M A I S O N 

M . Paul Desjardins vient 
d'ouvrir un magasin, de mar
chandises de toutes sortes, mades 
etc, qu'il vendra à des prix à la 
pertée de"toutes les bourses, aux 
coin des rues des rues Centre et 
Charlevoix. 

. Nos lecteurs ne doivent pas 
oublier de l'encourager. 

Pour un vêtement fashionable: 
N ous sommes heureux de pou

voir recommande à nos amis lec
teurs, qui auraient besoin d'un 
vêtements f.ait dans les derniers 
goût, à des prix modérés, M. J. 
B. O. Çharlebois, marchand-tail
leur, No. 2233 rue Notre-Dame 
Ouest. 

M . (. harlebois était autrefois 
au No. 2099 rue Notre-Dome et 
est déménagé eefrie semaine au 
N o premièrement désigner. 

N'oubliez, pas. l'adresse. 

Nous attirons l'attotion de mes 
Jeeteurs sur l'annonce de la so
ciété coopérative de bienfaisance 
que nous publions dans notr-
troisième page et nous les invi
tons à lui donnej toute l'ecoura-
gement possible. 



LA SAINT J E A N - B A P T I S T E . 
Je viens de lire ce matin. 

Jeudi le 12 Avril 1899 sur les 
bulletins de la Patrie, rue St-
Jacques dans la bonne ville de 
Montréal, qu'on va célébrer 
•cettte année notre fête nationale, 
avec la chicherie ordinaire de ces 

années dernières. Depuis qu'on 
m'a fourré(la politiyue dans cette 
société, qu'on a élevé une bâtisse 
nommé Monument National, on 
dirait que cette fête fondée par 
"Xudgsr Duvernav, alors que le 
pays était entre les mains de 
l'oligarchie anglaise, pour élever 
davantage les coeurs de «es com
patriotes, on dirait, dis-je, que 
cette grande et belle fête de la 
St-Jean-Baptiste n'est plus que 
pour les gros bonnets de notre 
race. 

On annonce que la fête natio
nale du 24 Juin sera célébrée le 

. 26, par une messe à l'église 
Notre-Dame et nne soirée de 
gala. Croyez-vous que c'est 
grandiose, célébrer une fôte 
nationale, surtout celle des Ca
nadiens-français dont chaque 
page dé l'histoire est marquée 
soit de sang, soit de quelques 
grands actes par une messe, 
nécessaire comme catholi que, 
mais de plus simplement par une 
soirée de gala. 

Et le peuple, et ce pauvre 
ouvrier qui n'a pas les moyens 
d'aller passer avec sa famille, une 
soirée dans un théâtre quelcon
que, même le jour de la St-Jean 
Baptiste, qu'en faites vous 1 

Uubliez-vous que vous, les 
Messieurs, officiers de cette belle 
société, vous êtes sortis de ce 
peuple que vous semblez oublier 
maintenant. 

Vous allez vous amuser ce 
jour-là, vous rejotiir avec vos 
amis et vos connaissances parce-
o u e v o a s en avez Jes moyeus 
pécuniaires, g5'•-

~£i.ai3 tourner qui ~é(lê'Côetif ' 
chaud; et "qui est patriote tout 
autant -que vou^'^Sfe'jL plus* 
demande qu'on se souvienne de 
lui en ce jour de réjouissais ca na
tionale. 

IL voudrait ces belles ces gran
des processions d'autrefois, si 
naturelles où chaque corps de 
métier était représenté, .où l'ha
bitant battait son grain, fanait 
son foin enfin, ces processions 
qui peignaient si bien tout ce 
qu'est le peuple C8nadien-Fran- < 

cais, nommé par un gouveneur 
anglais un fin peuple de gentil-
hommes. 

Va-t-il falloir fonder une au
tre société St-Jean Baptiste; la 
vraie celle-ci. Je demanderai 
aux sociétés ouvrières de Mon
tréal de se mettre à la tête du 
mouvement et d'organiser pour 
le 24 ou le 26 juin une belle 
procession, comme dans l'ancien 
temps où toutes nos industries 
seront représentées. 

Réveillons nous; ce n'est pas 
au moment ou nous avons un 
Canadien français à la tête du 
pays, Sir Wilfrid Laurier, ce 
n'est pas alors que partout dans 
les provinces anglaises, on com
mence à reconnaître que nous 
avons pour nous, des hommes 
supérieurs en toute chose, que 
nous devons fêter notre belle fête 
nationale avec une semblable 
chicherie. 

A l'œuvre donc, amis ouvriers 
et voue aurez le satisfaction le 
soir de notre fête nationale d'a
voir contribué dans une large 
mesure à réveiller le sentiment 
patriotique du peuple canadien 
français. 

Que chacun y mette de la 
bonne volonté et le succès est 
assuré. 

Je trouve en citant ce dernier 
vers de la chanson si potriotique 
du grand hou une canadien-fran
çais Sir George Etienne Cartier 
O ! Canada mon pays mes amours. 
N e l'oublions jamais. 

P . L E R I N . 

Le World de Toronto, publiait 
dernièrement une caricature 
dans laquelle il suggérait à Sir 
Wilfrid Laurier, de B'occuper 
plutôt des affaires de son pays 
avec l'Empire Britaniqué que de 
celles des Etats-Unis 

Après la veste à manche rem
portée par Sir. Wilfrid et sa 
commission internationale, il est 
à espérer que notre premier mi
nistre prendra en bonne part les 
conseils du World. 

Que le conseil vienne d'un bleu 
d'un rouge, d'un caille, vert, s'il 
est bon il est utile d'en profiter. 

Les conservateurs dans la 
province,de Qu'eb'» c, sont à la 
recherche d'un chef II y a plu
sieurs bons lieutenants mais de 
chef—point. 

Leur petite victoire de Beau-
harnois, les a en quelque sorte 
surexités. I l n'y a pas de doute que 
dans les circonstances l'élection 
de, M . Plante a été un coup fa
tal au bras droit de Sir Wilfrid 
ce brave Israël. Mais il ne f.iut 
pas dormir ces premiers lauriers 
et penser , qu'aevenant une élec
tion générale, le parti conserva
teur reviendrait au pouvoir. 

C'est par trop de confiance sur 
ce propes forces que le parti con
servative a été balayé aux der
nière élections générales tant 
au fédéral qu'au iooa', 

L'expérience acquise par cette 
leçon ne doit pas être perdue si
tôt. Le parti conservateur n'a 
pas fini son carême dans les 
froides régoius de l'opposition* 

I i a le temps de s'organiser, 
de se choisir un chef, alors, mais 
alors seulement il pourra espérer 
arriver à la victoire. 

A en croire 1«* journaux con
servateurs ce fameux discours du 
trône ne valait pas le papier sur 

leqnel il a été écrit et .voilà que 
rouges et bleus sont à ergoter 
pendant des heures et des heu
res sur des bulles de savon puis
que le discours du trône ne dit 
rien. 

C'est à qui fera un speech. 
On parle pour ne rien dire 

simplement pour avoir son nom 
écrit dans les gazettes. 

Pendant ce temps là, il ne se 
fait rien de sérieux et le peuple 
paie les calembredaines de ses 
députés.-. 

On parle d'économie dans 
l'administration des affaires pu
bliques, à Qttawa, mais il me 
semble que la première économie 
serait de moins parler et de mieux 
faire. 

SALON DE MODES " INTO " 
Nous sommes heureux d'annon 

cp'r à nos charmantes lectrices en 
• général, que Madàme Cyrille 

Lafortune, élève diplômée de 
Mme L. E. Ethier vient d'ouvrir 
au No 195 a rue Craig; un ma
gnifique salon de modes, qu'elle 
a. nommé Minto, du nom de no
tre gouverneur général actuel. 

Madame Lafortune s'occupera 
de la confection de chapeaux 
côupë,d'e robes, costumes, d'aptes 
des modes nouvelles, et promet 
le donner pleine et entière sa
tisfaction aux Daines et Demoi
selles qui voudront bien lui don
ner une part de leur encourage
ment. 

Nous souhaitons à Madame 
Lafortune, un succès complet 
dans sa nouvelle entreprise. 

Que nos lectrice*, n'oublient 
pas l'adres.-e :— 

195a, rue \CRAIG 
et s'empressent d'aller lui faire 
une visite. 

M . J. A . C . M A D O R E 
Bêtonnier du Barreau de Montréal et Député dv comté 

dHochelaga aux Communes. 
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D3 M . F- E V A L O I S , 
Dontiste 

1511, rue S te Catherine 
MONTREAL 

P A L A I S C R I S T A L 
HENRI DUBOIS, prop. 

1600, rue Noire-Dame 
MONTREAL 

D. 

2220, 

B A R S A L O U . 
RESTAURANT 

rue Notre Dwne 
MONTREAL, 

RESTAURANT 

E. 8. D U B E A U . 
Agent 

Acs. Liverpool London & Globle 
contré le feu 

41, rue Chhrch MONTREAL. 

J. B R U N E T . 
Importataur et Manufacturier 

Granites de tout sortes 
Côte des Neiges, M ONTREAIT; 

B. Il Tel. 4666, 

SILVER DOLLAR R E S T A U R A N T 
$350 in the FLOOR 

S V A L L E E PROPRIÉTAIRE 
1554 et 1556, N.-Dame, 

coin" Carre* o.-CarCïêf. 
Montréal. 

L. A D . MORISSETTE. 
Atelier Csmmerciale. 

De-sin, Photo-Gravure, etc., etc. 
1630, rue Notre Dame. 

MONTRÉAL. 

J. Benjamin D A G E N A I S 
Entrepreneur Général . 

Ettimés fourni* 
Satiation garantie 

210, rue Guy, MONTREAL. GRO 

Laissez aotre ordre 

CHEZ 

FECTEAl l & YALÎQUETTE 
Marchand de 

J. C. CUSSON, 
Marchand d'Epiceiien, . Vins et 

Liqudurs 
1865V rue St-J aeques, coin Agnes 

St Hen ii de Montreal. 

eois & mm 
,479A, DORCHESTER 

Enre la rué Ste-Elssabeth et 
Ave . Hëtel-de-Ville 

M O N T R É A L . 

Nous sommes heureux de pu
blier aujourd'hui, la photogra
phie et la biographie de M. Jo
seph Alexandre Camille Madore 
le député du comté dHocbelaga. 

M . Madore est un de nos jeu
nes députés d'avenir qui ne man
quera pas de fairei sa marque à 
Ottawa. 

11 est né a Blue Bonnet prés 
de Montréal, le 3 août 1858. I l 
a fait ses études partie au collè
ge de Montréal et partie au col
lège Ste-Marie, les jésuites à ce 
dernier collège en philosophie il 
remporté la médaille Dufferin. 

I l gradua au collège McGill 
en 1880 et fut admis au barreau 
en 1881. ||gf 

Son premier associé comme 
avocat fut feu l'hon. R. Laflam-
me. En 1893 il forma une so
ciété,, avec M. Edmond Guérin, 
cette société existe encore,, avec 
en plus* M, Merrill, et ses vastes 
bureau dans la bâtisse de la New 
York Life, Place d'Armes. 

M . Madore est membre du 
barreau du district de Montreal 
depuis 1896 et membre du cou-
seil du barreau Provincial. 

M . Madore s'est préseuté une 
première fois dans le comté de 
Jacques-Cartier en 1891 contre 
M . Girouard, aujourd'hui juge 
de la cour suprême, mais il fut 
défait. 

Eu 1869 il se présentait dans 
le comté d'Hochelaga en oppo
sition au Dr Sèvérin Lâchât elle 
et était élu par une méjorité de 
506 voix. 

M. Madore est dans la force 
de l'âge quarante ans à peine 

Avec son talent, son énergi-, 
ses économies il peut rendye de 
grands services à son pays en 
général au comté d'Hochelaga 
en particulier. 

M. Madore a été élu Bâton
nier du Barreau de Montréal, 
lundi dernier le premier mai 
couaant. Ce dont nout la félici
tons beacovp. 

L'Observateur lui souhaite lon
gue et heureuse vie et un plein 
succès dans toutes vos entrepri
ses. 

J U L E S M A R T I N E L , 

D E G U S T A V E D E M L R S . 
PHARMACIES! 

2152,"jue Nôtre Dame. 
M O N T R A L 

F. X . M A K \ H A N D . 

MARCHAND MAILLER. 

2257, rue Notre- Dcme. 
près de la rueAqueduc 

MONTREAL 

JOSEPH L A N G L O I S . 
CONTRACTEUR, 

Commerçant de vieux matériaux 
dd construction, etc 

F. T R E M B L A Y . 
Fabrcont de 

Porte-*, Chassie, Jolouf-iei 
400,\ue William, 

MONTREAL. 

rte. 

L.L.B 

763, rue Ontar 10, Montréal. 

A D O L I ' H E D E H I L E T S 

AVOCAT, 

2^, rue bt Jacques, 23 
MONTRÉAL. 

J. A. Gir.oux, 
F. rblantier Plombier, 

3 Ne. 1S69 rue Saiut-Jacque?, 
t Henri, Montréal. 

R E S T A U R A N T QUEEN 
Coin de la rue 

St-Jacque et la Côte St-Lambert 

CUISINE BOURGEOISE 
TACLE D'HOTB 

de midi à tfois heures 
2 5 C t s 

Entrée 13, côte St-Lambert 

A LA CARTE 

de hnit heures du matin à minuit 
S A L O N P R I V E S 

Banquet sur commande 
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LE FRATRICIDE 
R O M A N C A I E N . 

J. FERD. M5RRISSETTE 

Eu 18..., Beauharnois n'était 
pas ville, c'était même, une bien 
petite paroisse. 

Quelques maisons seulement, 
bordaient le chemin qu'on nom
me aujourd'hui, rue St^Laurent. 

Et ces maisons étaient loin 
d'être aussi belles, aussi confor
tables, que celle qui existent 
actuellement. 

On n'y voyait pas de grands 
hotels, ni de grands magasins. 

En 18. . . , un grand hôtel se
rait resté sans pensionnaires et 
les gros marchands d'aujourd'hui, 
auraient vu leur marchandises 
moisir sur les tablettes. 

C'est que la population d'alors 
était moins considérables qu'elle 
ne l'est à présent et que les moy
ens de communication avec 
Montréal et ailleurs, qui amè
nent en cette ville un grand 
nombre de touristes et de voga-
geurs, n'existaient pas dans le 
temps. 

Beauharnois ne recevait alors, 
que la visite des gens qui tra
vaillaient dans les chantiers 
d'Ottawa et qui s'arrêtaient sou
vent, en cet endroit, pour se 
procurer des provisions et de 1A 
boisson. 

A u nombre des quelques habi
tants qui vivaient à Beauhar
nois en 18.. . , se trouvaient 
deux bcns et bravés cultivateurs 
l'un se nommoit Jean Julien, 
l'autre Alexis Gendron. 

Jean Julien pouvait avoir une 
cinquantaine d'années. U était 
marié depuis vingt.einq ans, EN* 
viron. Son épouse Fanchine 
Marchand avait bien quarante-
cinq ans. C'était un modèle de 
femme par sa propreté et son 
activité. 

Alexis Gendron, lui, avait 
cmqUâutfe-qûa.tTî> atia 

I I avait épousé, à l'âge de 
vingt-sept ans, Arthémise Lefeb-
vre, jeune fille qui comptait trois 
ou quatre ans de moins que lui. 

Nos deux braves amis avaient 
chacun plusieurs enfants. 

Julien deux garçon et six fil
les. 

L'ainé des garçons se nom
mait Pierre et le second Arthur 

Pierre Julien fils de Jean 
était âg°é de vingt-deux à vingt-
trois ans, au moment ou com
mence notre récit. 

C'étail un assez joli garçon. 
Grand, gros, bien fait, c'était 

le type du beau cultivateur. 
Naturellement, comme il n'y ' 

avait pas d'école, Pierre n'apprit 
jamais à lire ni à écrire. 

Quand vint le temp de faire* 
sa première communion, son 
père l'envoya au cathéchisme 
qui se faisait à l'église et oe fut 
le curé qui le • prépara à cette 
acte, le plus grand, le plus solen
nel de la vie. 

L'enfance de Pierre Julien, 
fut à peu près, comme celle de 
tous les autres garçons 

Son père s'apercevait cepen
dant qu'il avait un mauvais ca
ractère i 

I l était violent, entêté, et sur
tout vindicatif. 

Si quelque avait le malheur 
de lui déplaire, il ne lui pardon
nait jamais et cherchait l'occa
sion de se venger 

La vengeance, il n'avait que 
cela dans la tête. 

Le curé disait au père Julien 
que s'il n'y prenait garde, son 
fils Pierre pourrait bien mal 
tourner. 

Et le pauvre Jean Julien, qui * 
était un brave homme fini, cher
chait par tous les moyens possi
bles à bien élever son file, 
afin de lui faire perdre tous ses 
mauvais penchante, mais tou
jours sans résultat. 

Arthur avait deux ou trois 

ans de moins que son frère* 
Pierre. 

Autant Pierre était violent, 
entêté, autant Arthur était doux 
et affable. 

Pierre ne pardonnait jamais. 
Arthur trouvait toujours des 

raisons pour excurer ceux qui 
lui faisaient du mal. 

Aussi, dans Beauharnois, pré
férait-on, dix fois, Arthur à 
Pierre. 

Tous deux travaillaient sur la 
terre de leur père. 

Gendran n'avait qu'une fille 
et deux garçons. La fille de 
Gendron, Alexins, était à peu 
près de l'âge d'Arthur Julien ; 
peut-être avait-elle quelques 
mois de moins. 

C'était une jolie fillette. 
Elle était grande, et avait 

une taille comme on n'en voit 
pas beaucoup, chez les filles des 
grandes villes. 

Elle avait des beaux cheveux 
blonds et de jolis yeux bleus. 

I I 

Alexina avait un grand nom
bre de prétendants, de cavaliers 
pour parler en bon Canadien. 

Les garçons de Gendron, Jo
achim, et François, avaient de 
nombreux amis. 

Or, plusieurs de ces amis, ne 
venaient pas à la maison pour 
le simple plaisir de jaser avec 
Joachin, ou François. 

Ils faisaient les yeax doux à 
Alexina, et comme la jeune fille 
étaient polie, aimable, elle fai
sait belle façon aux amis de ses 
frères, et avait une bonne paro
le, un sourire pour chacun d'eux. 

Aussi,— vous s'avez que l'a
mour aveugle,—chacun de ces 
jeunes gens se comptait bien cer
tain que s'il demandait Alexina 
Gendron eu mariage, il serait 
accepté sur le champ. 

A u nombre des jeunes gens 
qui visitaient la famille Gen
dron, se • trouvaient Pierre et 
Arthur Julien. 

Pierre surtout ne passait pas 
une journée, sans aller chez Gen
dron. 

11 parlait souvent, très sou
vent même à Alexina, qui pa
raissait no pas trop aimer sa pré
sence. 

Arthur y allait moins souvent 
es parlait peu à la jeune fille. 

Quand celle-ci lui adressait la 
parole, il rougissait et paraissait 
éviter de s'entretenir avec elle. 

J'oserais dire, cependant, que 
la jeune fille, ne détestait pas 
Arthur "Julien, jusqu'au point 
de s'en confesser. 

t Et ce qui me fait parler de la 
sorte, c'est que chaque fois que 
ce dernier arrivait dans la mai
son, on pouvait voir les joues 
de la jalie fille, se couvrir d'une 
rougeur subite. 
Etait-elle occupée, que de suite 
elle laissait son ouvrage et ve
nait prendre part à la conversa
tion. 
' Je dois dire, cependant, que 

personne ne paraissait croire* 
qu'Alexina put aimer Arthur 
Julien. 

Arthur croyait même, que la 
jeune fille aimait Pierre. 

Curieuse idée ; mais cela peut 
arriver. 

De son côté Alexina s'imagi
nait que si Arthur évitait de lui 
parler, c'était parce qu'il ne l'ai
mait pas. 

Alexis Gendron et Jean Ju
lien, se visitaient comme deux 
bons voisins doivent faire. 

Un soir, Julien allait fumer 
la pipe chez Alexis Gendron : 
le soir Suivant, c'était le tour de 
Gendron à se rendre chez Ju
lien. 

Tout en fumant on causait. 
C,était surtout l'hiver qu'a

vait lieu ces reunions, parce 
qu'en été on ne finissait les tra
vaux qne vers huit ou ueuf heu
res. 

Or, un bon soir, on en vint à 

parler des enfants. 
—Sais-tu, disait Jean Julien, 

que ta fille ferait une fameuse 
femme de ménage. Bonne, pro
pre, travaillante, rien ne lui 
manque pour faire une femme 
accomplie. 

—Oui, je le crois, dit Gen
dron, fier d'entendre faire de si 
beaux compliments à son en
fant. 

,—Et, sais-tu continua Julien, 
que mon Pierre et ton Alexina 
feraient un beau couple. Us s'ai
ment, pourquoi ne les marieri
ons-nous pas t 

—Eceute, Jean, ce n'est pas 
pour te faire de la peine, mais 
il m'en coûterait bien gros de 
donner ma fille à Pierre. Je ne 
sais pas si Alexina l'aime, ni si 
lui a de l'amour pour ma fille, 
mais son caractère et sa condui
te ne sent point propres à me le 
faire désirer pour gendre. 

Nous devons dire, ici qu'A
lexis Gendron, avait raison de 
ne pas désirer Pierre Julien 
pour son gendre. Outre son 
mauvais caractère, Pierre Ju
lien avait une conduite qui 
était loin d'être exemplaire. 

\ C'était un ivrogne de premiè
re qualité. 

U passait la plus forte partie 
de ses nuits, dans les buvettes, 
à boire, et à fêter avec ses amis. 

On comprendra qr'avec son 
mauvais caractère, le vice infâ
me de l'ivrognerie pouvait le 
conduire très loin. 

I l était donc tout naturel que 
Gendron, qui connaissait les dé
fauts de Pierre, n'aimât pas à 
l'avoir pour gendre. 

Cependant, ne désirant don
ner à son voisin Julien, aucune 
réponse définitive, avant de 
s'être assuré si, Alexina aimait 
Pierre, il lui dit qu'il consulte
rait sa fille et qu'il répondrait 
ensuite à la • demande de son 
ami. 

Gendron en arrivant chez lui, 
ce soir là, était quelqu'un peu 
ému. 

I l l'aimait bien sa chère Alex
ina, ïl l'aimait de cet amour 
qu'à tout bon père ; amour se-

' prêt, caché, mais qui n'est pas le 
moins fort. 

Et il craigdait que sa fille 
n'aimât ce misérable Pierre. 

Rendu chez lui, il parla à sa 
femme de la demande qui lui 
avait été faite. 

La mère Gendron, nr> con
naissant pas tous les défauts de 
Pierae, trouaa qu'un mariage 
entre ce dernier et Alexina, se
rait tout à fait convenable. 

L'idée de voir son épouse par
ler de la sorte, effraya davadta-
le père Gendron. 

I l ne dormit pas de la nuit. 
De bonne heure le matin il 

était debout. 
Alexina qui, comme je l'ai 

déjà dit, était une jeune fille 
travaillaote se leva quelques 
instants après son père. 

Gendron était assis auprès du 
poêle qu'il venait de remplir de 
bon bois et qui jeta en se mo
ment une bienfaisante chaleur. 

Alexina, vint s'asseoir à côté 
de lui. 

Après s'être souhaité récipro
quement le bonjour, chacun 
garda le silence peudant quel
ques instants. 

Enfin Gendron se décida à 
parler, 

—Ma patite fille, dit-il, j 'ai 
qualque chose à t'apprendre qui 
te fera plasir. Tu es demandée 
en mariage. 

En attendant son père parler 
ainaj, l a jeune fille sentit une 
subite rougeur lui monter à la 
figure. 

Si c'était Arthur, pensa-t-elle ! 
Mais non, c'est impossible il ne 
m'aime pas. 

Elle Be remit aussitôt, cepen
dant, de l'émotion bien excusa-
bler que lui avait causé les paro
les de son père. 

Alexis Gendron, continua : 
—Depuis quelque temps, voi

là bien, une douzaine de garçons 

qui me demande ta main. Je 
leur ai répondu, attendez. J'es
pérais, vois-tu, que tu finirais 
par te trahir, et me faire con
naître qui tu aimiiis, Ainsi donc, 
je vais te nommer ceux que je 
crois en position de pouvoir te 
faire vivre, sans trop de misère. 
Tu me diras celui que tu préfè
res *fet tu l'auras pour mari. 

Et le père Gendron se mit à 
nommer les jeunes gens qui lui 
avait demandé sa fille en mariège 

C'était tous des habitués de la 
maison, Alexina les connaissait 
donc parfaitement bien. 

U y avait Jules Mcmtpetit, 
François Leduc, Pascal Mar
chand, Baptiste Lefebvre, etc. 

Le dernier que Gendron npm-
ma fut Pierre Julien. 

La jeune fille écoutait ces 
noms en souriant, mais lors
qu'elle entendit le nom de Pier-

à continuer. 

A. E- LGRTIE 
Peintre Décorateur 
Spécialité : Decoration de Four-
oaise à Eau chaude et Appareils 
de Chauffage Bains, etc.} 

A prix réduits. 

196 rue Visitation 

G A G N O N & C A R O N , 

Curateurs, Experts, t -
Comptables. 

Bâtisse des Chars Urbains 
Tel. Main 815 B. P. 9 i l 

Arthua Gagnon, Gérant de la 
>Succes< en Hon Jen Louis 
Beaudry, 

L. A . Caron, Anditeur de la» 
ville de Maisonneuve et de la 
Chambre de Commerce du 
district de Montréal. 

MAGASIN A DEPARTEMENTS 

Grande Vente de coupons cans tous les 
Départements. 

Tous nos coupons et balances de sfock doivent disparaître 

devant de nouvelles importations. 

N O U V E A U T E S 

Les premieres importaaions du printemps commencent 
à nous arriver 

Reçu de jour en jour les dernières nouveautés en manteaux de 

printemps, Mercerie, Nouvelles Indiens, nouvelles 

Flanellettes, nouvelles Soieries, etc. 

I l Z . P A Q U E T , 
167, 169,171 rue St-Joseph QUEBEC 

L. H. HUOT, 
385 R U E STv JOSEPH, QUEBEC 

Librairie, Papiterie, Cigars, Tabacs, Joûr-
neaux, etc. Agent pour la* teinturerie 

Parker. Broderies, Articles de 
Fantaisie, Estampage 

une Spécialité. 
Agent général pour l'Observateur à Québec. 

Mr. Huot est authorise à prendre annonces, abonnements, 
et à percevoir le montant. 

J. F R E D . M O R I S S E T T E , 

Red. Prop, de l'Observateur. 

EDMOND HARDY 
Editeur et Importateur de Musique et 

d'Instruments. 

Reparations d'Instruments de tous genres. 

Assortiment de Phonographes et de 
Graphophones. 

1676, RUE NOTRE DAME 

P. J. MONTREUIL 
Agent pour bierés et Porter de Prescott, 

Ontario, 

RUE ST-PAUL, QUEBEC 

COUR CHAMPLAIN I. O. F. 663 

COURT HOUSE CIGAR STORE 
E X T P A C E D T T F - â - L - â - I S J X T S T I C E 

S a l o n \ d e U o t l e t t e 

. TiiNU 

P , A , L Ê B É L 

1564 rua NOTRE-DAME, Montreal 


