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IE CRISE § llïll 
-Les dépêches de Wmu peg nous an

noncent que le Manitoba est menace 
d'une crise politique résultant du refus 
de M. Greenway de démissionner avant 
la convocation des Chambres Les con
servateurs, ' naturellement, aimeraient 
assez mooter au pouvoir sans plus de 
retard, mais M. Greenway ne veut pas 
s'en alter de iui-iut-mi- à prfwut. 

On parle de l'intervention possible du 
lieutenant-gouverneur, intervention que 
M. Greeuway semble devoir dénoncer 
Louimé constituant un coup d'Etat. Voi
ci eu effet ce que noua lisons, ce matin 
dans son organe, reconnu, le "Free 
Press", de Winnipeg : 

"Mr. Macdonald's party publication 
desires Premier Greenway's tenure of 
office cut short by the intervention of 
the Crown, a most pernicious demand, 
and one wholly contrary to.our system 
of parliamentary government. Mr. 
Greenway is iu office by virtue of the 
voice of the representatives of the Le
gislature. A new Legislature has been 
eltcted, and he has a right to "consult 
its members before resigning office. The 
result of the elections is a very even 
division in the House from a party 
standpoint, ând a slight majority of the 
popular vote in the province in Mr. 
Greenway favor. He has no' reason to 
suppose he has lost the confidence of 
the people. On the contrary, he retains 
it. I f he chooses to assume that he has 
lost the confidence of a majority of the 
members of the Legislature, and re
sign* before the House meets, then he 
takes his own time. The Lieutenant 
Governor has nothing at all to say 
about it. unless lie is asked to do some
thing, and then he uses his own judg
ment in the general- public interest, and 
according to our system of government, 
whicih he thoroughly understands. 

"Mr. Greenway k s the right to meet 
the House ami poll the votes of its 

.Aii^U uijiy. uponi iTiti own JCLGR. 
.-mrait. anticipate fWf verdict- of the 
Législature and resign before the 
Hoicse meets. The Liyuteaa.ut Governor 
cannot interfere with a ministry with
out çausp.-

"The Lieutenant Governor is respon
sible, not to Mr. Macdonald, Mr. Mc-
Paifden, Mi- Davidson, or any other 
eBpe.eta.nt office-holders in this pro
vince, but to She Governor General and 
his adf'ser at Ottawa, When Lieu
tenant Governor LeteUier refused the 
advice of his ministers, Sir John Mac-
doua.M dismissed hini. When Lieuten
ant Governor OarveM, of Prince Ed-
Ward Island, refused to be advised by 
his ministers, Sir John Thorn pat in stftt-. 
ed in the House of Common's thai he 
was not aware of it. and added he 
would be very march surprise 1 indeed 
if, the Lieutenant Governor had pre
sumed to take such a step without .'tak
ing His Excelloncyrs govememient 
injstru-ctions. These facts are recalled 
for the benefit of the verdant gentle
men who might b? described as losing 
their heads if they ted any to icse, and 
not for the benefit of the occupant ofl 
Government House, whose training in 
law, as well as in onbl c life, and in 
the cabinet, qualifies-him for the posi
tion he fills." 

Gomme ou le voit, l'article dii "Free 
Press" comporte une menace de desti
tution il l'adressé. du 1 icu t en a xtt-gou -
verneur pour le bas oit il donnerait con
gé a M . Greenway. Il va de soi que 
dans ce cas. In crise politique du Ma
nitoba viendrait se dénouer ft Ottawa. 
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Le Journal du 20me Siècle 
La gazette de toutes lés semaines fut le journal du passé. Le papier-nouvelles de tous Jes 

jours est le Journal du présent. Le bulletin de toutes les heures sera le journal de l'avenir. Et cet 
avenir, pour tous, s'appelle le 20me siècle. 

Dans l'ordre arithmétique les siècles se- comptent par périodes de cent ans. Il n'en va pas 
de même dans l'ordre philosophique dont très souvent les fastes anticipent sur les âges chrono
logiques. 

Par son nom comme par sa facture, L A PRESSE-BULLETIN, dont le lecteur a sous les yeux 
aujourd'hui le premier exemplaire, n'est plus du temps présent. Comme elle est encore moins 
des temps passés elle ne peut être que des temps futurs.C'est bien le journal du 20me siècle pré
dit par les prophètes—les prophètes du 19me siècle. 

'11 parlera à toutes les heures, en ce sens du moins que de 10 heures de l'avant-midi à 2 
heures de l'après-midi il aura cinq éditions, sans compter celles que des circonstances excep
tionnelles pourront peut-être lui commander dan3 la soirée. 

Il parlera sinon d'abondance, du moins d'actualité—de cette actualité qui s'attache à l'ad
ministration des affaires publiques, aux opérations du commerce et de l'industrie, aux arts, aux 
sciences, aux accidents, aux sports, aux guerres, etc. 

Il parlera à plusieurs peuples, en ce sens qu'il sera publié mi-partie en français, mi-partie 
en anglais. -Ce sera de ce chef le trait d'union le plus efficace peut-être qui aura jamais été donné 
aux deux grandes races appelées à vivre en paix et à se développer côte à côte en cette cité, 
comme du reste dans toute l'immensité du Canada. 

Et en sus des faits dont la relation concise autant que fidèle s'impose d'abord à tout bulle
tin, il parlera à l'une et à l'autre des races nationales ou politiques qui constituent notre popu
lation le langage d'un journal absolument détaché de tout intérêt de parti, le langage de la vé
rité à tous et sur tout, en s'efforçant toujours de refléter, dans ses appréciations, la grande opi
nion publique dans ses volontés et dans ses aspirations légitimes. 

Et si dans l'exécution de ce programme patriotique plus encore que progressiste il nous 
arrive, comme nous l'espérons, de produire quelque bien, ce n'est pas à notre modeste journal 
que le public en devra des remerciements, mais à celui autrement plus répandu et plus puissant 
de qui nous aurons tenu et le nom et la vie. 

J A C Q U E S B O N H O M M E . 

m 

m 
Senators Morgan and Harris 
j Desire Legislation Without 

Waiting for the Com
mission's Report 

TO URGE PAS 
OF II CANAL 

A T W O R K ON A MEASURE 

It Will Give the President Au
thority to Inaugurate the 

Enterprise at Eariiesl 
Moment 

§ 
I 
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THE ATTITUDE 0 L ZELAYA 
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His Suggested Plan of Ploceânre Is 
Regarded as Being Too Late 

IT 
The New York World leading the Yeiiow Journals Crusade. 

Washington, 4 — The "HeruadV 
cable despatch from Panama onitlin-
iag the feeling of President Zejaya, of 
Nicaragua, with regard to the Nicara
gua Canal legislation, was read with, 
great interest by those members of 
Congre*? who are here — particularly 
by the men who, like Senator Morgan 
a ad Senator Harris, of Kansas, have 

&.;«j>j-been ^ r i ' s i ennal (teg-iSialion an f>r-

- The discussion wfbidh followed its 
reading developed trhe fact that an el-
fort is to tie made to secure some «anal 
legislation at this session ojf Congress 
without' waiting for the report of the 
new Walker Commission, which i s to 
start in a few days ou its tour Of: fil-: 
spection of the different routes. 

British Army Sneered at and Pro Boer sentiment being worked up. 

MORE UNITED STATES EXPANSION 

Washington, Jan. 4 — "Négociations 
are on foot for the sale of the Danish 
West India Islands of St. Thomas and 
St. John to the United States. The 
terms are $3,000.000.' 

LA TEMPERATURE 

Voici tin résume d'observations m f 
iéoî-Olo^ûiues faites au collège de Ste-
Anne de ht Pocatioïe,- M s r le mois 1? 
décembre 1809 : 

; Toi» pérafure m i B i ' . t t -r2îi>> S 
-T-eiapélrartuie nias.ima,-+61o 8. 
Teiupératù'-e minima —2o 2. 
Pluie eu pouces. 1.0-5, 
Neige en pouces. -23.31. 
Hauteur moyenne du baro>niètie,30 00 

ponces. 
Humidité relative moyenne, 81 p. c. 

New-York, Jan. 4 — The New-York 
Yellow Journals lead toy the World 
are bringing their anti-British crusade 
to a climax. In answer to a correspon
dent Che Journal y<steray had the fol
lowing to say in regard to the recent 
flour seizures off the coast of South 
Africa : 

Yon should have read yesterday 
morning's Journal. England confis
cates our flour, subject to risks which 
she fully recognizes. You will see by 
the Journal this morning that Ambas
sador Ohoate has been instructed to 
inform the British Government that 
the United States will*insists that flour 
and provisions are not contraband of 
war. 

. Our flour was consigned to ^ the 
Transvaal Republic and was intended 
for Boer consumption, and will have 
to be paid for by Bnglasnd. In the 
meantime, however, England has gain
ed 'her point — that of confiscating 
valuable provisions, the loss of Which 
may greatly hamper her enemy. 

In Hhe seizure of this flour England 
has established a precedent wJik h.may 
work havoc in case of -European com
plications. If we cannot ship flour to 

ej ta inly ought not ship 
red in case of. trouble 

acd other mari-

A N D T H E 

Phis little incident does not display I blame for the 
ommy Atkins favorable light, 

he was made prisoner he says : "Sud-i L O R D WOLSELÉY* 
denly a private soldier, disobeying all j W A R 
orders, waved a white handkerchief, j 4 cable from I/ondon, says : — 
The Boers immediately ceased firing."! v««-<m.«A« « « " n i o n as to Who is to 

repafedness of Eng-
^iland for war continues. The latest con-

but the use of the white handkerchief tribtitton is furnished by the London 
is not confined to the privates. In thej correspondent of the Manchester 
account of the surrender of Col. Car-j Guardian, who savs : -
Jeton» column at Nicholsons Nek, Oct.) <.j , i m t o l d t h a t i f j ^ i y Wolseley is 
3 0 - M r - OhurChili says : ' Suddenly a a 8 B a i i e d i u a u T p u b i i c fashion he will 
captain in the Gloucester regiment, deliberately reveal the actual position 
jrhose name had better <be withheld h p h a s t a k e n i n c o n n e e t i o n with inili-
pcu'ding an inquiry, being severely | 
wounded, ordered a white flag raised. 
rhereupon a towel fastened to a stick 
was displayed. The Boers instantly 
stopssed firing." 

It is hard to decide which is more 
admirable, the suddenness with 
which the white flag is raised by any 
private or subordinate who happens to 
think o€ it, or the admirable armv 

I tary armaments. 
"He asserts that he has been over

ruled from the first, and,. what is 
more, that his advice has. been abso
lutely neglected." 

G E R M A N Y A N D T H É R E C E N T 
SEIZURES 

The following cable appears in the 
New York Herald" from its Berlin 

.MISS M A U I ) GONNE 

tb 

the Boers we 
flour t<> Eng! 
'between that 
time nations. 

ninny 

discipline which permits the subordin-Jcorrespondent :— 
ate to surrender the command when I have just sounded the Foreign Of-
he becomes a victim of "that tired feel-jfice in regard to the seizure of the 

steamer "Bundesrath" off I>elagoa 
Bay. The impression made at the de
partment" by the affair was -verjtfpain-

Maud (ionue, the "Irish. Joan c,f|-*ul. Immediately on receipt of the 
Arc," who rec'uitly has been conduct- news,. the German government ad-i 
ing :i pro-Bow agita tiou in the Elmer-1 dressed a note to London com testing 
aid Isle, advising the young men of England''*; right of search, 
that country to keep out of the Ehg- The Foreign Office fears that there 
I is h army, and who took a prominent ' W 'H be a change for the worse in the 
part in the Dublini riots, is expected to bithêrto normfll relations between the 
return to the United States within the governments "unless England gives sa
nest few weeks. . tisfaetiou 

An enthusiastic welcome and re- H err Woemmunm, owner of the Biiu-
ceplion .will be given to her by the desrath, has been summoued to Berlin., 
United Irish, German and Holland 'He declares that no contraband of provided for such of the work m may 
societies. Representatives of -many or- war, nor officers or men for the Trans- 0 0 found to be otC va'Kie to the future 
ganizatioirs met last night at No. 214jvaal, were on board the vessel. I projects. - l i f e 
East Tweuly-fir.st street, and decided- ©pinion h c e holds that England is J Senator Harris expre$eed (he vto&uEE 
tliat Miss Gonne's return to the count-;jsoekmg a p.iieb!xt to occups' Deiagoa, that sujclh recompense would be alJl -fche 
ry should be made the occasion of an]because neutrality obligations are no- Maritime Gompany cmM expect. Iu 
anti-British demonstration. The details I glected by Portugal. Unluckily, her Other word's, in so- far as Jôgislation 
of the reception to the young woman! war -ships bave seized a German vessel, j for future work is concerned, the 
are m charge of a special committee! Complaint has also been lodged at i Maritime Company wiîl not be in it, 

W I L L PDS-H A B I L L 

Senator Morgan and Senator Han i i 
have d-ecided to press a canal bill in 
the present Conigress. Their idea is 
that it is useless ta hold back legisla
tion to await the report of the new 
Wa'lker Commission, which cannot be 
expected to finish its survey of the 
different routes, with its reports on 
that work, much inside of a year. 

They are, therefore, at work on a 
MM which wil'l jjlace in the hands of 
the President the authority to in
augurate this great enterprise at the 
earliest. pôsaiWe moment. They waat 
to pave the way for prompt action 
just as soon as the report of the new 

I commission is presented to the P r e * 
idcut. They believe that such a bill 
can be passed and that by sneh legis
lation mudh time can be saved. 

Neither of hhe&e Senators wi-Sl pub
licly express an opinion upon the re
ported position of the President of 
Nicaragua favorafble to direct dealings 
between the two governments. 

P R E S I D E N T Z E L A Y A ' S SUO 
GESTION 

The feeling here is that in view of 
Nicaragua's graut of a concession to 
the Grace-Eyre syndicate it is a little 
late for President Zetaya to be sug
gesting a plan of procedure ; which 
woifid ignore, in a sense at least, that 
concession. 

As for the Maritime Company"s con-
cession, it is recognized that there wiE 
probably hav»> to be some considérationi 
of that company's dlaimr-|bnt it is 
believed that it will be «mply recog
nition of the fact that that company 
has expended a good deal of money 
upon its surveys and other word upon, 
the canal, and that payment shoWd be 

S N E E R I N G A T T H E A R M Y 
The New York World publishes the 

following editorial comment on recent 
•vents iu the Transvaal : 

Winston - Caiiïr'Chiil,"- The World's spe-
e'nl correspondent in- South Africa, 
cannot be even suspected of any pur
pose of presenting the British side -of 
the war iu a light unfavorable to his j composed of the membres of the Tar- ! the British f o r e i g n Office 
country. But in his account of the ioue societies in sympathy with the!the steamship "Hans Wfi 
capture of the armored train in wiehlBoers and Orange Free Staters. ) Hamburg. 

respecting 
jner", of. 

despite the evident preference of the 
Costa Ilican goven.Brj.en* fox that 
company.. 

http://eBpe.eta.nt
http://goven.Brj.en*
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Sen arrwee aux Ph lippines «4 les 
questions épineuses qu'il a à régler 

Un couvent détruit — Appel 
• la générosité des Aines 

charitables 

Manille, 4 — Mgr OhapeKe; tlévégué 
[apostolique aux rhinii-pinee.est anïvë 
l'iei. aujourd'hui, sur le navire île tran-
jport américain, 1- ''Shorïnan''. On ili 
;quo les msoines iiautn^â^JH«ni .^«tHS* 
i la coniianee de Mgr -Cfcaftelhy éft- -v-ù© 
jd'obtenir que lewsin.té;vvls: soient.uiioiix 
;protégés. L'arrivé du déléguépaipal rà-
iakènt' l'attention 'Mû1'' Va •qnefetfonv-'dc 
! l'existence île 1 : église' et les coirgréga.-

COURRIER DE QUEBEC 

Quebec, 4 — Le 11 ele février pro
chain, [jeta vendu il le pern l'actif de 
Amédée Bnssièréi .'inaicband, inso'lvu-
ttljp, -de St <îrégoire, Xieolet.. 

— La Compagnie de médecine du Dr 
II-Hl a été -dissoute, et deux, syndioatis 
ponir »a t'a/hrication du beurre, à S te 
Uroix, ont été enregistrés. 

ftllX TRO!S-RIVl£RhS 
Le hockey — La lutte municipale — l a 

gif.c:) sur Je fleuve — Notes 

L'ASSOCIATION 

(De notre correspondant particulier) 

•on; rôler, lorsque 
sur les lieux les 

doux planchers, 
«on chemin, et 

Le Rév. Père A . Jolys nous adresse 
la communication suivante : 

fvaiut-Pîerre-Jolys. M-anrt-u-b;i, 4—1 j c 
21 de déçeinJbre, à neuf heures et dé
ni ie du soir,, le'fé.u éclatait'àù couvent 
de Saint-Pierre,., l^éjà, il était trop 
tard pour pouvoir le 
la cloche fit arriver 
habitante du village. 

Le feu, pris entio 
avait fait rapidenicù 
les flammes avaient bien vite gagne i e 
mur extérieur. Malgré les extincteurs, 
que Ton mit en opération, tnnt r r i i i n u 

tile, pour préserver l'établissement d'u
ne ruine complète. 

Grâce au travail énergique des habi
tants, on put seulement sauver quel
que chose du mobilier : en deux heures, 
tout .était fini ; du. coquet couvent de 
JSaint-Pierr'e. il ne restait qu'un mon
ceau de braise. 
Les enfants qui au nombre de dix-huit, 

couchaient, ce jour-là à la maison, pu
rent, 'heureusenient. se sauver, ainsi que 
les religieuses et nous avons à remer
cier Dieu de n'avoir à déplorer qu'une 
catastrophe matérielle. 

Si partout, pareil sinistre est un dé
sastre, pour une paroisse, vos lecteurs 
comprendront combien ce désastre est 
plus terrible dans un nouvel établisse
ment du Manitoba, où tout est à, créer. 

Nous allons essayer immédiatement 
dé rebâtir, malgré la faiblesse de nos 
ressourcés, et je m'adresse avec con
fiance à vos dignes lecteur* 

Une aide venue des frères de la pro
vince de Québec sera, pour nous, une 
consolation et un puissant encourage
ment. Nous recevrons donc, avec la 
plus profonde reconnaissance, toute of
frande qu'on voudra bien nous en
voyer. 

< 'es offrandes pourront être adres
sées à Monsieur le curé de Saint-Pier-
îv-Tolys. Manitoba, ou à Itév. Soeur 
supérieure, à Saint-Pierre, également. 

La prière, aussi puissante que pour
ra la faire notre reconnaissance, nous 
servira -ià payer de retour ceux qui 
voudront bien se faire nos protecteurs 
dans notre détresse. 

tions" 'religieuses, -.aux 
s'agit. d,e r ég le i l e s j 
ordres religieux g£ 
sien d'immeubles i 
écclés.'-u stiques roce 
ta t. et de prononce 

l'htli-p-pines: Il 
s .réidan^j^nèi't^s 

•t antres • propriétés 
vanc l'aide clé l'E-
r sur la réinstalla

it 1* 

—Le tr 
U année, 
ieipales 

'an 
coutr; 
,anx s 

-Déjà, 

que 

ijorie-r de 3a 'cité dit que, cet-* 
la perception des taxes nm-
a. été de $80,<000, meilleure 
dernier, ce qui indique que 
ouabies sont désireux de vo-
no'c.hame.s élections nnuiieipa-

a eu 
ck.'.v 

,av. 

lion des -curé.* espu-gn 
roisses indigènes. Aux 
gnols et des Philippin: 

un graiffi'â' aojiibre de "caba-
nés à morue" ont été placées, sur In 
glace de la rivière St. Charles. On ne 
(•'rte pas de péieho jmiraculetwe: mais 

1s daiwfes • i » - | e e s Pa'»ane,s.. sont lé render-vous' de 
yeux, dm K*pa-1 u o n nombre de viveurs. - S . ; ' / . 
, la nomination —M. 'Chs E. Roy, négociant en gros, 

dé Mgr Chapelle signa lie que des me-
su.ied vont ètr> ptses relativement 3 
ces iiaportaoïtes questions dont le rè
glement peut être cause de maux or 
de bienfaits sans nomibrs dan 
Tontes les congrégations i 
sont désireuses, d'envoyer des 
tauts &aia$ les jiaroteses d!es 
l'éeenuncnt occupées par les 
eains. On soumettra bientôt 
tiens à Mgr Chape 
pelé à en faviQsrà'S 

le ci 
le 1 

>tte ville, à" acheté, hier. 
i Aioide ' i ' feoifr 'Co. . $2.' 
Duma s, manuia-turie; 

t, $1.584, movennant 03 !>t'«i so 
* le» îles, 
cl igieu.se s 
ïeprésïe'ïi-
p-rovinees 

Améri-
eés ques-

pii sera anssfap-
e règlement. Qn 

respectivement, 
les oftii-iexs de lia Li-
ur des hommes. ,1 Si 
sous da présidJenee d'u 
liauvreau. ctiré 4 e &t 

•udi de; 
IL é h l i . 

qut sait 
contre 1 
obtenir 
scustrai 
dont ils 

sont seule 
liment p 
ligietix et 

les Phi)inip:ns se 
Sspagsie- prinçipa 
expulsion des r< 
> aiiï prétendues injus-ti 
ivaient à souffrir de la part 

certair„s meUrbrés Ju clergé reguilc 
d'ancie*ns résidents îles îles déclnr 
que si les moines sont renins à le 
anciennes paroisses; les indigènes 
tes voyant revenir sous l'administrât 
américaine, les massacreront tiurem: 
En tout cas, il parait eerlari 
produirait des désiwdres. 

Vt-ti. 

our iinanw 
Huai-
•nêaun 

u'il 

sures, 
dans la. piastre 

—Les éHections 
gue 'd'il' "Sa<-ré-(V 
E o A de Quéibec 
Kôv. M. AntoLat 
K'»ch, ont en lien, j 
•les noms des offici* 
uéj ll«V:l : 

Président, J. B. 'J 
ce-pi-ésifleirr. .Josejuli 
président; tJ-oo. Oa' 
J. B, Dnvnin: tréso 
ueau; commisisa:.re-o; 
se Bémtofi; 1er assi 
ordonnateur. À-twel 
tatit com ndssaire-or 

Cette Ligue a été étaWie en novem
bre 1892. et elle enaupre déjà au déîà 
de trois mi'.le memibres. C-'e.st le Sén". 
M. Ant. Gan.ip-eau, curé de St Roch. 

.qn; en eist le directeur. 
Vignette 

Trois-Rivier.es, 4 — Samedi son 
lieu tine intéressante partie de h 
entre le Crescent, de Québec, et J 
violtte. La victiore est resiée au 1 
lette par un score do 3 contre 1. 

—La nomination des candidats iPOV.r 
l'éicJhKivmàt et la mairie a en'lieii mar
di. Ponr la riiiairip, M. R. S. Cooke et 
M. Arthur Olivier sont sur l?s rangs. 
Dans je quartier Notre-Dame. M. Na-
poléon Lamy et M. Louis Radeaux. 
Dans 1;' quartier Notre-Dame, M. Lu
cien Lajcrie et M. C J, N. Teasdale. 
Dans le quartier St- Pbifîppi», M. J. N . 
Gtidin et M. Frs. <Télinas, et, dans Ste 
pr.'Me,: M. A'errette et M. .Taeqnes Bu
reau. La" lutte sera très chaude d'après 
les ïMK^aren-.es. 

—11 y a eu messe de minuit- dans 
toutett l-eis églises de la ville. Une foule 
nombreuse y assistait. La messe de mi-
n'.ix. fut chantée par M. le curé Chas. 
iBeaudet. 

11 y a eu parmi la çopiuiation- ca-

Ues commerçants licenciés de 
Tins et Ligueurs 

Kapuort 4« seciétaire 

•nier. Voici jthollque de cette ville, pour l'année qui 
pour Tan-:vient de finir : 422 baptêmes, 270 sé-

'pultures et 90 m,aria.ges. '. 
au; 1er vi-j •—Les travaux de dénaflilliesement des 

ponts du St Maurice sont commuai ces 
de mardi matin, et, d mueront de l'ou
vrage â cent ouvriers durant un mois. 

—Il n'y a pa« que- les catholiques qui 
ont eu la messe de minuit le premier 
de l'an, A l'église .anglicane, il y & eu 

• vue-
éfaire. 

vier. .1. K. Marti-
donnateur. Dama-
stanî. comin is s a ire-
Mercier: 2e aspiis-
>n.hateur. F X . 

Clout 

L ' A B O L I T I O N B E ^ — 

L ' E S C L A Y A G k I  
L accumulation de la fortune 

Et l'expiûsion des prêtres Espagnol,! entre les mains du petit 

un office qui a commencé à minuit et 
qui a duré une denw-henr;*. 

per miss"'oh de Sa Orandeur 
er. et sous > son bienveillant 
les Danies de Charité de 
juvriiom leur bazar annuel 
s pauvres de l'hôpital Saint-

samedi, le b janvier, à 7 heu-
oii\. dians la,grande salle de 
e ville. 11 y aura des amuse-

tons les soirs du bazar, 
est prise en face de la 

Mgr 
patronage. 
c?tte ville 
au profit <cl 
Joseph 
res du soir, 
l'hôtel de vii 
mérite variés 

—La glace 
ville. 

—La péchc 

aux Philippines nombre 

Manille, 4 — TJn officier de mari 
qui vient d'arriver ici de (-Suant, 
porte une proclamation lancée par 
capitaine Lenry, gouverneur;, .naval 

•Puis 

lu petit iwisson est eoro-î'jem cultivateurs de Champlain 
été les premiers à tendre les filets. 
Nous avons un .froid de Sibérie de-

trois Jours. 

MALBAIE 

l'île, décrétant l'abolition complète et j 
totale de l'esclavage, et du peonage ri
pai-tir du 22 février prochain. Le pré-l 
ambnie de la proclamation déclare que! 
le système de peonage équivaitt à l'es-1 
clàvage, est une menace pour la liberté 
populaire et. une violation des prïvilè-' 
ges garantis par la constitution amé
ricaine. Le capitaine Deary ordonne 
aussi la déportation de tous les prêtres; 
espagnols. 

La prétention de tons les chefs -des 
j mouvements ouvriers est que notre sj"s- j 
j tome du '"laisser-feure" est cause que 
i la fortune s'accumule, entre les mains i 
du petit nlunbi-e an détriment dés inj. j 
térêts du grand nombre. ' 

Si on jette un regard sur certains ! 
faits qui viennent de se produire de j 
l'antre côté des lignes, on ne sera pas | 
loin de constater que - ces prétentions j 

nefs ouvriers peuvent être justi- ] 

WT6S 

L'année sain in 
— Les é l« 

UVELLE 

L'Association des coanm«;rçaiïfs' 
cenciés de vins et liqueurs a en 
assemblée annuelle, ce matin, k dix?1 

heures. La principale* affaire a été' là-
réception du rapport du secrétaire,-qui.; 
est très volumineux. Nous en extrayons 
les points Ces plus saillafflits que voi'eiH?* 

Les demarches faites' pour cbtenir 
des, assurances des1 taux de prime 
moins élevés pour les membres de l'as- . 
sociation ont "&té eourennrfSs dé «nct-te. 
Des arraugement-s ^«yantaseux ont été 
conclus avec la St Làw^nce Fire lur 
suraut* Company. Cette c«nspa^niev a 
donné entière satisftMitwwi. Il a été dé
cidé tine' hi 'secnStaire de l'Assoéialion 
derra donnei' avis dans les journaux 
de la mort de tout membre, et invite* 
les confrères à assister aux funérailles. 

L'association a réussi à décider le 
gouTerniemtvnt à ne pas augmenter le 
nombre des licences, malgré tous les ef
forts faits dans *e série contraire. 

'Les protestations de l'association au 
sujet de la taxe de $400, projetée dans 
la. révision de la charte de -la cité, et 
plus tard, au e-njet de celie de 20 pour 
cent sur la valeur des places d'affaires, 
ont eu pour effet de faire maintenir k? 
statu quo. La ]>osition se trouve même 
améliorée, car la taxe telle que fixée 
représente une loi statuaire et ne peut 
être modifiée que de l'assentiment de la 
législature et de tous les éc-hévins.. 

L'association considère actuellement 
le projet de fonder une assurance mu-
tueJle composée de tons les membres de 
f Association. 

D est probable que l'Association, en 
face de l'inertie des autorités, prenelTa 
l'iniative d'un mouvement poni- faire dis
paraître les loteries quVkle considère 
coinme une plaie pour la i)opulâti.o-n. 

La question des pompes à' bière de
vrait d'ëcidier; îes membres de l'Associa-., 
tion à être très particuliers clans 3a com
position élu prochain- conseil! hiunicipîiî. ' 

.L'énergiejiie • opposition de l'Asso'tia-
le Càeèn-çes à certaines per1  

couronnée de succès1, les 
•se rend'ant aux raisons 

Les-eliemins de neige 
ps j ituiiiicipales par 

le ïa 
se sont constitués en 
l'Association est invit 

L'Association, aprè 

Pde St. Henri 

s'affilier. ' 
s déciisîdns ré-

aeclnmatioit sauf une, 

(De notre correspondant nartloulieT) 

M. La Malbaie, 4 janvier 1©00. — 
Jean McNieol'l, J. P.. eultiTateur. aj 
été élu unanimement marguillier de la: 
paroisse dé la Malbaie, en remplace
ment de M . Louis Bouliane, «octant de 
charge. 

—Les1 travaux de l'hôtel, que la coin-
pagnie Kichelieu fait construire, à la 
Pointe au Pic, avancent rapidement. 
L e mois qni vient de finir a été excep-.; 
tionneMement beau, et pas une seuîe 
journée n'a été perdue par les ouvriers 
travaillant à l'hôtel, pour cauisé de 
mauvais temps. , 

—Une compagnie composée, en par
tie, de capitalistes de Montréal, est â 
s'organiser pour poser la lumière élec
trique à "la Malbaie et ses- environs. 
Cette e-offlipagnie se ijroppse aussi d'ex
ploiter d'autres industries. 

—Nous avons encore pent de neige 
dans notre région, -à peine assez -pour 
faite de bons chemins d'hiver, ce qui 
Bst une cause de retards pour ceux qui 
ont des exploitations de bois à faire. 

VICTIME DU FRO II) 

Joseph L e d 'c, I un il 
suant sur les grands lia c: 
teaux de Sa "Superior 
Co.," est passé en ville 
pour Que" 

s ma nus nav'j 
à bord des ba 

Transportutioi 
ne: en n ïte 

La figure, les mains et 
un de ses frt 

des 
fiées. 

En i 
vea u 
non se 
pays 
c-ncore 
l'IDurope. Nous 
"trust" monétaii 
financiers dont voi 
montant de forune 

John D.Roekfeller 
AVilliam T. Wardvve 

fi'et, il vient de se créer un nou-
''trust". aux Etats-Unis, qui va 
ulement mettre la fortune de ce 
i sa merci, mais peut-être bien 
.la fortune de tous les pays de 

oulons parler du 
'créé par quelques 
ici les noms et ie 

les pieds en- w l l K a m p l 0 C : ] t f e l ] w 

mres île nombreux bandages, dirent H H . Rogers 
jmbien ce malheureux a souffert. \o t 
n effet ce,qu'il a raconté hio* : Il : 
•ouvait avec quatre comp 

l'un des bate 
quand une Vie 
construisit à 
fuir le bateau 
qua sur une pelïte i 
trois jours, les nav 
ses à la1 bourrasque, 

uax ena-rges 
dente tempe i 
la hâte un i;a 
qui >murai4 

surs 
an-

nous siir 
minerai, 

•lata. Cn 
eau pour 

. On débar-
'. et p.'iidanï 
furent expo-
, n'ayant mi-
s furent re

nt à 

Oliver H . Payne 
James Stillman . 
S. T. Doild. . . 
John II.Flag.hev . 
John D. Arehbold 

JfSiri.OOO.OOO 
100.000,000 
100,000^000 i d u  

50.000,000 j tre 
8.1.000,000 pi;I 
20,000.000 ca 
15.000,000 
50,000,000 
25,000,000 

CDe notre corresDondant sartlculler) 
SL Hyaclntlie. s — La sainte-Artnc-e, la 

derniere*clu XI Xe siècle, a été ouverte par un 
temps superbe et avec des têtes joyeuses dans 
toutes les églises de notre ville. La messe de 
minuit ft la cathédrale, et à la paroisse, réu
nissait des foules énormes. La musique a été 
brillante dans les deux temples. 

—L'.j premier de l'an a été chômé avec tou
te la gaieté habituelle. Promenades dans de 
véhicules variée en patins et à roues. Les 
visites ont été très nombreuses et les récep
tions cordiales, comme dans le bon vieux 
temps. 

—Nous.n'avons pas de chemins de neige, 
cependant il y a beaucoup de traîneaux fort 
•bien ornés qui ont donné du cachet à la fête 

U V ( an. 

Total c< foriuue .$710.000,000 

•L'enquête sur la. mort de 1 Peter Hash, 
jvé gelé sur le "ïamaska, comme vous Tap-1 
niez par télégraphe, s'est ouverte hier | 

midi. Il a été constaté que sa mort est 
use .d'tui accident. '• 

La me du séminaire se termine par un quai 
pour l'usage de la pompe a vapeur. Ce quai 
est bien à 3 ou 4 pieds plus élevé que la glace 
et le pauvre Hash a dû tomber sur la glace 
et perdre connaissance. îl a été retrouvé par 
deux jeunes gen: 
et Chas. Bordus 

ba 

cune nourriture. Quand 
cneiïhs, les quatre- naufragés êtn 
demi-morts de froid et de faim. 

Fretl. Harris, le cuisinier nègre, a 
les deux pieds et un côté de la ligun 
lés1; M. Ja-nsen'avait les deux pieds 
lés, de même que K. White et Lee 
ions ont été d 
William, où ils 

abord tram 
ont reçu le: 

portés à Fort 
: soins que re

quérait Jour état. 
LE REFUGE I)E XCiT • 

Pendant la semaine écoulée', i! eet 
couché 538 personnes'' ilir lîefiige, et lej 
nombre de repas ' servis a été de 210, i 
Oii a reçu des dons des personnes sui
vantes : M. Germain,, une quantité de; 
vivres ; un bienfaiteur. 10 gros pains ; 
Mme Houle, des vivres ; une bienfai
trice, des cretons ; une dame bienfai
trice, une paire de cou ver Litres ; M. G. 
Piché, deux boîtes de biscuits : M. Con
nelly, des légumes : un bienfaiteur, des 
vêtements ; Jos. La pierre, efcv vivres ; 
ii.ii' bienfaitrice, des vivres. 

La direction reiniereie les hor.ehe-.rs des 
différents mare-hés publics et des, et aux 
p'articitliers pour l'envoi île quantités 
de légumes, et de viah.de.. Le joitr de 
l'an, il fa été servi un copieux 'ilé.icuner 
aux 1.30 personnes qui ont erouché -â 
l'institution ce'tle nuit. 

I) y a un jeune jearcon de 1-1 ans an 
Pi fntic que -l'OiU désirera il place;r. Avis 
â'çeux qui ap^pnt besoin d'un jeune em
ployé. 

LES iiXAMEKS DE DK01T 

l^e marché monétaire de la grande 
république américaine et par suite de 
tous les marchés d'Europe se trou
ve contrôlé par ce syndicat, ainsi 
que nous venons de le dire. 

Jamais groupe d'hommes ne possé
da- puissance semblable. Ces rois de 
la finance peuvent, à un moment don
né, causer de tels désastres que les ef
fets île la plus terrible guerre ne pour
raient leur être compares, et c'est pro
bablement ce qu'ils feront un de ces 
jours, si on avise aux moyens de les 
gêner dans leurs spéculations. 

hier matin 
Le défunt 

? et cinq enfants 

C 
tri 

de Volo 
sc-.nter.t 
droit, n 

qut se 
• pratiqu 
Heu' «la; 

pi'ê-
;• du| 
;s le! 

tire 

Bickc 
cd Oii 
r-,- ffié 
. Phil 

dike. 
D. Uérard, 

ton" 
'un 

IEL I p 
mqu e 

An-

.Tîïinss 
UltSttii 

o. 
is et 
déjà 

ouïmes peuvent se rendre mat 
l'industrie, de'l'agriculture, des 
1 transports, et par suite ren
ie monde leur tributaire, 

signe, ils petyrént créer dos pa-
causant des catastrophes les 

m van tables, dans le but de dou-
t ripier leur immense fortune, 
les grandf. journaux amêri-j 
plusieurs lionwnes d'Etat ont-»j 
signalé le danger auquel ces i 
ires out exposé le -peuple 
u. 

—Les élections municipales ont eet lieu en 
i cette ville, et toute? se sont faites à l'unani
mité, à part une. 

M. le maire K. H. Richer a été réélu par ac
clamation. M. S. T. Duclos, pour le quartier 
i No 1 ; D. Dumaine, pour le quartier No 2 ;-
[S. Brodeur, No 3 ; J. A. Côté, No 4 
été élus par acclamation. 

| Pour le quartier No 5, MM. J. N . Lemieux, 
'ancien conseiller, et Jos. Chartier, ont été 
j mis en nomination. La votation aura lieu le 8 
du courant. 

I —M. Jos. Roy, proto-notaire, a été élu înar-
! guillier pour la paroisse de Notre-Dame, 
i —M. F. Usias Guilbert, étudiant en droit, 
chez MM. Boisseault, et Basinet, notaires, 

; vint de mourir dans sa famille, à St Thomas 
jd'Aquin, ù l'âge de 24 ans. 
I —Les procès devant le magistrat de district 
[ont été appelés ce matin, mais la couronne 
n'a pas pu procéder les 2 témoins, Lapointe 

jet Arclîambault, ont tait défaut. Plusieurs 
; causes ont été retirées, et on ne peut prévoir 
les jugements qui vont'intervenir. Les deux 
témoins ont eu peur sans doute, de se montrer 

Idans St Hyacinthe, après la réception qui leur 
•été faite. 

U N M I N I S T R E P E U T E N D R E 

cemment Tendues contre les propriétaires 
de restaurant qui font eie la musique 
dans leurs établissements a éléitàdé de 
ne puis intervenir dans toute autre pro
cédure qui pourrait survenir. 

La dissolution de la "Benevolent As
sociation of the English .Speaking Li
censed Retail' Vlctualers" a été cause -
que la plupart de ses membres se sont 
ralliés à F Association des eoa'nmer cants 
licenciés de vans et liqueurs. 

Les mesures énergiques prises con
tre les. maisons de prostitution rencon
trent la complète approbation de l'as
sociation, car elles attaquent, de front 
la vente des boissons sans licence. 

L'association a fait régler, pendant 
l'année, plusieurs causes dans lesquel
les certains de ses membres se trou
vaient partieuOièresaient intéressés. 

L'association fait de grands efforts 
auprès du goutvernement pour obtenir 
une refonte coinipCète de la toi des li
cences. L'hon7**M. Marchand a promis 
qu'il apporterait des réit'ormes à la loi 
aetuel'e. 

L'assistance des membres de l'asso
ciation aux assemblées mensuelles ,a 
été fort satisfaisante. 

Quatorze membres ont été rayés de 
la liste, an cours de l'année dernierei; 

ont tousj c j n q o u t envoyé leur démission, qui a 
été acceptée: 175 ont été admis, et cinq 
demandes d'admission ont été rejetées. 

Le nombre des membres, qui était de 
175, l'an dernier, est maintenant de 
460, dont 3S3 en règle avec 5a consti
tution. 

Des 4130 membres. 113 sont afifiïiés 
et 347 hôteîiens et restaurateurs. 

Le chiffre total représente 346 mem
bres de langue française et 114 de lan
gue anglaise. 

L'association avait, le 31 éléçembre 
dernier, une balance en caisse de $2,-
059.81, pïus la somme .de $408.75, due 
paT les membres qui ne se sont pas, 
mis .en rèjgle avec l'association, ce qui 
représente un montant de $2,403:56. 

Ernest Lebrun 
gé de 36 arts, 

na ri 
Au sujet «les revers de l'Angleterre en 

Afrique 

I.1ÏS ALAIÏM'ES MJ MOIS 

capiti 
•las 

liam II. Kl a 
E. V ipotid, 
"Westover. I employés. 

ie Faucher, du corps de 
No 2 .fait ra'pport que peu-

3is dernier, il y a eu .29 nlar-
loilfs Iimperméablés furent 
et 14' extincteurs portatifs 

Toi-fuito. | - ~ 
Hî.rintend.ant de 
iànada, dans- i 
leur de l'An. ; 
:nnt de soldats 
africain éuiienl 

Le liév. Dr 
l'église Metli 
n wrnidn pn 

dit quo les 
anglais dans 
.un eiiâtimen" 

infligé à la nation pour son 
de rhum et d'opiuin, sa prof 
dimanche, ses abominations 
sa corruption politiqnew 

(..•arma u. 
udisie au 
moncé le 
pertes de 

te. Sud-
: de Dieu 
commercé 
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sociales et 
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Ont. "Windsor 
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Windsor. 
cuire du 
prit feu et en un 

i te eu FEU. 

or lèvre 
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Mme 
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• — Mme Alice Bon-
ans., mèvo de C.. "V. 
de cette ville, a été 
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kLa situation n'a 
^fe^tauigé depuis hier 

5. 4. 4.80 'a.m. — Une dépê-
Ac De-ver Farm, unmonee que le 

"îiçi^cn.a.nt.-eo!onel Pilcher est reveuu de 
Douglass. I/occupation de Douglass 
par Pilcher, est regardée ' comme te. 
pr-ewifcr-t,mesure d'un plan mûrement 
étudié, pour prendre les Boers en flanc. 
1} est probable que le colonel Pilcher, 
après• fa jonction <le ses troupes avec 
exiles, du: general Babington. contouB-
T.era les retra.iich.e,i11earls qui empêchent 
.maintenant le general Methueai -de ee 
rendre fi Kimberiey, Le colonel Pi l J 

^•lie.r n'a quenviron 40 milles de mar
che 4 faire pour- accomplir ce projet ; 
si c'est -fâ le pikw qui a été réellement 
combines l'on peut s'attendre à une ba
taille, sérieuse d'ici à- quelques jours. . 

Les insurgés s'agitent tou
jours 

Manille. 4 —. Ce matin, on a décou
vert dans une maison ait centre "Je Ma-

! iiHe. quatre bombes, quelques urines îl 
11er. et 500 cartouches. Cette décou-
i verte a été faite par la police qui cher-

e bel insurgé, qui 
•Manille dans l'es-

On à 

un soulèvement, 
>s troupes amérieai-

fnnera-'lles du gê-

Kimberley, 4 — La mine Premier a 
été brillamment éclairée, hier, par les 
lumières projoctôires des Boers. Ils 
ont bombardé notre .port fvec avec 
beaucoup d'ardeur, ee matin. L'artil
lerie royaite a--répondu arec succès. 

M. Cecil Rhodes a donné de nou
veaux vêtements"' aux prisonniers 
Boers. 

ATEÀÏHHO F O R E C A S T 
J A N U A R Y 

F O R 

The North Atlantic Pilot Chart for 
January.'1900. issued by the Washing
ton Hydrographie Office, predicts 
"stormy weather along the transatlan
tic routes, with frequent strong west-1 surges 

'.liait lie-carl a, ie < 
était, dit-on. venu à 
pL-ir, de provoquer 
hier, pendant que 
•nés a3s'.ipaient au 
itéra! La wton. 

Aujourd'bui. ou a appris qu'il était 
question de jeter des bombes parmi jes 
êonsnlis -étrangers, afin d'occasionner 
des .'CompLic-atiorii-j internationales. Ces 
bombes devaient être jetées du haut 
des maisons de la lîs'cotlta : mais le 
cortège n'ayant pas passé de ce côté, 
I"execution de cette partie du eompCot 
n'a pu avoir lien. 

La population de la viV.e avait été 
informée du camp-lot par le bruit qui, 
courait parmi ,Jer> indigènes qu'Agui-
na-ldo était à Manille et qu'il dirigeait 
in-i-mêine le soulèvement. Les antori-
tés américaines, ayant été avisées de 
ce qui se paneait. ont. pris des mesu
res, afin de pouvoir faire face il route 
éventualité. 

Des renseignements obtenus par des 
espions indigènes indiquent qu'il y a 
près d'Imus plus de 2,000 insurgés or
ganisé» milita'ireinent. Ces insurgés, 
ont de l'artillerie et ils construisent de 
nouveaux retraiteffiemenfs. 

A ' Nova'ieta. les. Pilipinos ont fortifié" 
leurs retranchements depuis le mou
vement en nivant du. générai] Scihwan. 
Pn iniK-ier d'insungés sont dans lé. voi
sinage de XovaJeta. et il y en a (500 il 
San Francisco de Ma la lion. Dans tou
tes tés yil'l'es du sud dé la province de 
Cavité et dans celle de Bataugas. i'. y 
a de petites garnisons indigènes. 

Qn estime à 1.000 le nombre des in-
retranchés à Ca.Iàmïba. Dés 

1 que le gouve?neme it'fe; nouveau co.iseii 
va le faire arrête r i » K <i au liai . - t ir , 

- Le jour de L 
Mgj- Jhih. m 

El juger par la Haute ( \wr De notre correspondant uarticulier 

milieux' na Ho-1 Paris; 4 — Dans il 
na listes, le bruit cour 
ce que le gouvernement a décidé de! 
faire arrêter Je général Mercier. qui) 
pcsseiail immédiatement en jugement! 
levant.la haute cour. .On. dit que des; 
l'él'ais importants leiatifs à l'affaire! 
de conspiration et aux accnsatiiç/s pur-! 

que le général avait 
discuter la 
pas donner 
contre lui. 
couvai ncu. 
tiou serait 

orly and northwesterly gales." 
forecast, also iwludes frequent 
north of the fhirty-fiffhr para Bel. 

lhel i-apt>ort.s reçut*, ces jours derniers di-
;-ales sent que 2,000 ins-n-ngés sont masses à 

ex-|Mont Arayat, où ils put de fortes lté-

LA STATUE DE$VASHIN(, 
TON'! 1 • 

tending southward to t'he. thitieth| sitiqns qui commandent 
•paralied-, between the. fifthicth meri-iees indigènes sont prêts 
dian and the American coast. Theides quartier* de roeibés 
southern drift of icebergs is placed at| pes qui 'es attaqueront 
Cap Race, and recent reports are said 
to point to ''an earlier ice season than 
osnal." 

During the last part of December 
-reports of steamers arriving here "from 
ports of tile English Channel arid 
vicinity indicated a decided prevalence 
of moderate or fresh breezes, with but 
few strong gales, in the transatlantic 
route. 

But the wind and weather conditions 
along Uhis rouie appear just now to be 
undergoing a ; decided change for the 
Vrdrse'. With the increase in 
and intensity.: of the great continental !**£ d e Washington; Lest 
waves of high barometric n r«™»n i tion de 
which are sweeping from 

tes passages.; 
i f aire rouler 
sur"les trou-

L'eitiplacement choisi par le 
municipal tie Paris * 

lieu à la ehanrbre des députés dès le 
commencement de la session ; et ou 
ajoute que le président du conseil. M. 
Waldeck-Roussoau. répondra il ses ad
versaires en annonçant l'arrestation du 
général Mercier et sa comparution di -
vaut la hante cour. ' Les organes natio
nalistes a ffiraient que le gouverne
ment est décidé à. agir contre le géné
rai Mercier, niais ils allèguent que le 
cabinet pourrait bien changer d'idée, 
depuis que see projets sout <>onrius. 

ereier 
est candidat au sénat pour la Loire-
Inflérieure. Un de ses .amis, question
né au sujet de .cette candidature, a dit 

résolu de 
question, car il ne 
au gouvernement une arme 

Le général Mercier est 
toutefois, que son arresta-
le signal de la défaite des 

candidats du gouvernement aux élec
tions sénatorial* s, tandis que lui serait 
certainement élu. 

Le procès actuel devant la haute cour 
sera, croit-on, terminé vers le milieu 
de la semaine prochaine, et M'M. Dé-
roulède et Gttérin seront certainement 
J reconnus coupables. Quelques-uns des 
! autres accusés seront probablement ac-
I quittés. 
I Le "Journal des Débats"' dit : "Plus 
[le procès approche de sa fin. plus l'ina-
lûité des accusations contre les person-
| ues eu jugement devient apparéjite. 
I Une agitation, df s manifestations et 
i linéiques offenses légères ont peut-être 
jeu lieu, mais il n'y a aucune preuve du 
| complot concerté, ou d'une tentative 
" contre la sûreté de l'Etat, au sujet d.é 
laquelle le procureur général demande 
une peine sévère." 

En terminant, le "Journal des Dé
bats'- , se déclare en faveur d'une solu
tion simple, suggérée par le "Eigaro". 
laquelle est que M. WaJdeek-Roussean 
•u-corde aux accusés reconnus ' coupa
bles, le- bénéfice de la loi Bérenger. 

été empêchés,, et le 
souffert. 

—La iceomotive di
nes' l̂ ro'̂ is-R tv-rèrror ii 
pierre et une partif 

i. sur une voie 

Ottawa ,,-(>— I.e. ridu.vqaii conseil «lfegera lun-
ii-iiie- M. JJ'Ai-i-y 'Si-îitt, avocat, filfi au sëcré-
t'rt- d'J5îîVl. ''iiiiî , ,'n'c^t ;agé ;qi>c <te 2B afnŝ  T J Î Î 

avec perslstau- | suivant, <-M l-r«nji Morrtn. :«;_3.ns, un nouveau, i J B J L , 

le frcic. ii-fdrmaleur du nuns?!! qui a G té ! ™ f 
élu dy nçuveViù.. Le maire nJa que 37 a-ns.- Il qitc. 
.lait, il y A t ijfiine éfs aaf, commis pharma-
eieu .c.lir-7.iv l'echevin Uelmer. & Hull, et soc 
succès ,ç̂ .î >.i:ê: u:nén:tl. 1; n'en a'.que i»Ius d> 
mériter 

Le "Free Krt(i4l>".'taIt que d«ux ehoses eonlrw 
huent li fea.jOhapf.ç- : il est- jj$\lfe{tfe-4e 'fôtttii. 

- i et est là Te sanvm d'un së|.'Lièmé garçon, de-
tees contre le general 31 ercier auront puis sept générations dtsept enfants ehai-u-

ne. Ive maire Payment x'e.-t promené rfujour-
td'liui avec son habituel oeillet blanc à la bou-
| tQuniër̂ e. x 

Wîàf t t j i ' i i 'M. Bilcotrrt a pârjé sur le bust- , . 
t inç en fa\eur de M. Payment a porté les mau-'j "Tlf 
i vaises langues à insinuer que M. Payment ! 
s'effacerait comme candidat en opposition à j 
M. Bclcourt, aux prochaines élections fédéra-i 
I?s. 

j Deux des nouv&aux élus. MM. lJeâring et. 
!!Hopév/ell, étaient les candidats' de la ligue des { 
! citoyens. 

On assure que M. Kirbv. trésorier .de la vil- ; 
Ile, à la' veilla de prendre son congé, -sera can-j 
i didat à la mairie l'an prochain. 

l.e comité spécial chargé de préparer la eom-
,,position d.*s .divers comités permanents du} 

En ce -moment, le général Mercier 'conseil est formé de MM. Gareau, Roger. Whi
te, Hastey, \\~. D. Morris, Jas. Davidson, I 
Hewlett et Masson. . i 

Le conseil est composé .de dix eatluiliq-ues. | 
sept presbytériens, quatre méthodistes, quatre! 
épiscopai-iens. lj?s catholiques sont le make, j 

ne pas j Payment ; les éc-tievins Bnright, Starrs. Des- j 
voulait ! Jardins. Scott, Gareau, White, Champagne, i 

Lapointe et Hewlett. 
Les presbytériens sont les ét-.hï'Vins Masson. i 

James et R. J. Davidson. Hastey, Raphael, 1 « - V ] . , A „ 
Roget-«t Slihn. 1 —M- f ' o M o n -

(Spécial à "La Presse") 

V ictortavlKc, P. Q., 4 — IJ& messe 
i de Noil a été r-éCôbrée d'une manièTe 
I (it s ]d«fe; solennelles, - cette ! année. C'est 
I la messe de Itoswig qui a été- rendue, 
j La messe a été- officiée -par le Bév. 
lEdge, icihapelain du noviciat des Frè-
: res du 'Bacxé-<'oeur. A la .messe du 
joui'. Je dbeeur de foi-gué a réjiété la 

[messe de la nuit. Le Kév. Desro'c-hers, 
j vicaire, a officié, asisjjsté des Révérends 

et Kaoul Bourbean, ectfêsiasti-
TJ6 sermon a été fait par le Uév. 

•Edige. ' 
i —Fa nie de chemin^ de ni ige. ia cir-
! culatî-on et 'es diarroyages du bois ont 

comme ice eu a 

l'eu i bra u che'.i îéi'i t 
eu son i.hasfii-

d'e -Ja dev.in1-.iife  
révîteuient. Les 

rails •étant couverts de glace à cet en
droit, le mécanicien eut beau renverser 
ie mouvement, la locomotivi» glissa et 
alla frapper quelques Chaiv de frèr..1 ' 

—T'ne librairie sera ouverte, voisi
ne de la bauque de Quétoec, la semaine 
prochaine. 

—Le Kér. J. U. Teissier. noire curé, 
et Tes Révérends Edge. Desrochers et 
Raoul Boui-beau, sont a'iés assister au 
sacre de Mgr Brunoault. mercredi. 

—M. Ls Cafon. entrepreneur, a eu 
la .figure toute meurtrie, par deux in
dividus, qui l'ont battu, entre 'es deux 
villages. Les dits sou lards sont soun 

Tïopewell, Davis e 

Morris, Forde 

Paris, 4 — Le conseil de ville 
frequency'6* l'emplace-ment ,de.la- statue 

t. eboi-
éque^-

à l'intersec-
pressnre i l l u i l « e , l'avenue d'iéha et de'.Pavemu 

Manitobal'' 1 1 Troe»dé*e. C'est un beau site, au 
eastward over the North Atlantic the I m ' ' . ^ 1 1 ^ u «fattier américain, près d< 
westerly gjfcles between -New York and l a P ' ^ ' é Ûu Troeadéro, de l'Arc ne 
the English -Channel will multiply j triomphe' et des- <3hampe Elyséés, le pié-
during tins mautlti 

COURRIER DE HULL 
JIIYemenis |iar M . le jnsre I.avergne 

Ntftesâe la ville 

I destaj a-aussi été approuvé par le eo 
•seil. L'ambassadeur des Etats-Unis a 
I eu chargé de l'affairé et y a dépens? 
beaucoup de temps. . 

L'idée de cette statue plaît beau
coup au peuple français. Les fonds né
cessaires ont été obtenus par souscrip
tions recueillies par des daines améri
caines. 

La statue représente. Washington ac
ceptant sa commission de général. L'i-
nauguratiou aura lieu le 8 juillet, an
niversaire de^l'événement que la statue 

, représente. M. Daniel O. French est le 
De notre coreespondant particulier) sculpteur qui a fait la statue et le pié 

Hull, 4 — M. le juge Lavergne a vendu ju-| des!al. 
cernent hier, dans les causes suivantes 
Russell vs Paillé, pour recouvrir la propriété 

^ulo i NO 268, qua tier No 4, à Hull, que la dêj 
• fenderesse réclamait comme sien par droit• . 

l'occupation et sur-lequel elle prétendait avoir LE DKAlîlAUji Uh CHiCAG^l 
îrigë des impanses, au montant de 5525. La | 
cour a condamné la défenderesse à évacuer 
les lieux, sur paiement de $400. différence en-
tre S125, ou 5 ans de loyer, à $25 par année, et 
$525 le prix des impenses. La défenderesse a 
été condamnée à payer à l'avocat du plai
gnant, M. McÇonriell, les frais d'une action 
ex-parte et le plaignant a été condamné a 
payer à l'avocat j le Mme Paillé, M. C. B. 
Major, les frais d'une action de $400. 

Stephens vs Grimms, Whelan opposant et 
le plaignant contestant. Whelan réclamait la de drainage de .>o.-J,UUO,(>tKJ et elle 
possession de certains effets appartenant à coulé 
Grînnes, en vertu d'un contrat de vente que 
le plaignant contestait comme étant fraudu
leux, illégal et simulé, Whelan n'ayant ja-

«ETODK DE FRANCE 

Je M. le docteur lîrissou, agent 
colonisation 

Une grande entreprise terminée 

Chicago, 4 — L 
soir, à 9 heures, 

eau a été lancée, hier 
dans le grand canal 

vers Locfcport' où elle doit tomber 
dans la rivière Desplaines, et de là, 

- , par les rivières Illinois et Mississipi 
mais acheté les effets en question et Grimes - i , „ T I T n , • . 
étant en faillite, à l'époque dé la v e n t e . ^ a P n S t i ' U 3 U

 g°U? du Mexique. Ce qui est 
appelé par l'ingénieur le canal collate-

Irai, est terminé depuis quelque temps 

époque 
cour a rejeté l'opposition de Whelan, a dé 
elaré -la• vente illégale et frauduleuse,- et i 
condamné Whelan à payer les frais de l ' o n - 1 , • . , 
position. McDonnell pour le plaignant et F o - ' d e P n , s l a rivière Chicago, dans la par 
ran pour l'opposant. I tie sud de la ville, jusqu'à 15 pieds du 

-•M. Phaiand marchand de Hull, dont le c a na l nrincinal. Le terrassement de 15 
magasin a brûlé il y a deux mois passés.-a, con- L . t.; . y l e i i a w e a i e i i i a e i..> 
fié à M. N . A. Belcourt. le soin de régler avecI P?eds- U épaisseui', avec deux portes re-

" compagnies suivantes d'assurances, le igulatrice en arrière est tout ce qui a 
montant d'assurance qui lui est.-dû et qu'elles 
refusent encore de paver. Ce sont la Man-i 
Chester, $1,000 ;-North British Mercantile, 
$2,000 : l'Aetna, $2.000 : l'Impérial. $1,500 ; | 
la Western. $2,000 : la Norwich TTnion. $2,-
000 ; Caledonian, $1,000 ; Victoria-Montréal, i 
$2.000 : Manehsster, extra. $1.400 : Phoenix, ! 
extra, $500. Il n'y a que la Hartford qui ait : 

payé son assurance. $1,000. 
^ M . Jos. lîourque, par l'entremise de son I 

^avocat. M. McDougall, poursuit. la banque | On 
.".Tacques-Cartier, pour résiliation de contrat 
avec la location de l'édifice de la banque, à 
HuH. 

—Ar la grand-mess;, le R. P. Supérieur a 
donné les statistiques paroissiales suivantes : 1 „w.t,o>,U,m^i)t 
baptêmes. 054 : mariages, 102 ;.' sépultures. I proDa memeii i 
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empricàtf} la rivière Chicago' et le lac 
Michigan de se dévers or dans le ca
nal. A 10 heures, lnndj soir, un cure-
môle a commencé il enlever ce terras
sement'et vers 9 heures hier, il ne res
tait plus que les deux portes pour em
pêcher les eaux d'entrer dans le canal. 

permis à l'eau d'entrer dans le 
canal, à raison de 50,000 pieds cubes 
par minuteg.Cette proportion a été auig-
nientéé graduellement. Il s'écoulera 

une semaine avant que 
H y a diminution dé plus de cent dans leI le canal ne SOit plein et capohle d'en-

aMffrer des décès, aussi diminution sensible! tynîner Ues éirouts Oui 80 déversent <l"u« 
dans les autres chiffres. Les illégitimes sontl, . ̂  s q u l • "^versent a^n« 

ités au chiffre ordinaire. i la rivière Chicago. 

M. le Dr Brisson. agent général de la 
société de colonisation et de rapatrie
ment, est arrivé à -Montréal, de 
sou court voyage, en Angleterre et -en 
France. 1) a fait la traversée à bord 
du paque'bot "La Normandie", arrivé à 
?\ew-Yoï'k• le 31 décembre. 

Comme tous les voyageurs qui nous 
reviennent de Paris. M. Brisson dit 
que l'agitation dont les journaux nous 
partent tant n'existe que dans l'imagi
nation des quelques correspondants de 
journaux. Le calme règne donc, à Fa-1 
ris. et la .grande ville prépare, avec un I 
soin, une activité et un goût artistique ] 
merveilleux; sa toilette du jour solen 
nel. où elle ouvrira ses portes a toute.-
les nations de la terre inviiqes à l'ex
position. L'on ne peut se faire une 
idée, dit M. Brisson, des travaux d'em
bellissement et d'améliorations de. tou
tes -sortes que l'on poursuit actuelle
ment à Paris. Les terrains de l'expo
sition présentent l'aspect d'une véri
table fourmilière. 

M . Brisson a rencontré M. J. X . Per
rault, qui déploie, à Parts, en sa qua
lité de commissaire du Canada, toute 
l'activité qu'on lui connaît. M. Bris
son a été surpris de voir combien no
tre pays est populaire en France, et il 
dit qu'il y aura, pendant i l'exposition' 
un excellent travail de propagande â. 
faire pour l'immigration des paysans, 
français et belges ; à. ce propos, il pré
sentera un rapport complet il la socié
té 

Les éc-hevins Dearing. 
Poster sont méthodistes. 

Les échîvins W. D. ei F. P. 
et Butler sont épisc'opalieris. 

Il y il quatre entrepreneurs. MM. Davis-, i 
White, Hopewell et Roger ; trois marchands,I 
MM. YV. D. Morris. Enright et Masson ; trois 1 
rentiers, MM. Raphael, Foster. Hastey ; deux j 
avocats. MM. Scott et Champagne, deux épi- J 
ei ers. MM. Gareau et Forde : un boulanger,} 
M. Slinn; trois industriels. MM. James et R. 
J. Davidson et Dearing ; deux gérants -d'hô
tel.' MM. Butler et Plarrs : un employé civil, 
H. Desjardins ; deux agents, MM. Hevi'lett et 
Frank Morris : un poissonnier, M. Làpointe. 

Le maire est pharmacien. 
—IjUndi, premier jour de l'an, de midi à 1 

heure, a'eu lieu la réception "traditionnelle du 
gouverneur général. 

11 y avait là réunis les hauts dignitaires de 
l'Eglise et de l'Etat, de même que des offi
ciers îhilitaiTes. 

Lorô Mi/.to était aceompagné de ses aides-
dj-camp, les capitaines Graham et Mann. 

Le. représentant de Sa Majesté a isçu les 
hommages de Mgr Fa lc'onio, de Mgr Duha
mel, de Mgr Routhier et des chanoines de l'ar
chevêché. 

Parmi les ministres présents à ia réi eption. 
o:i remarquait sir Wilfrid Laurier, sir Richard 
Cartivright, l'honorable EL.. Vf. Scott, l'hono
rable Borden, l'honorable Sifton, l'honorable 
Fielding, l'honorable, Blair, sir L , Davis et 
l'honorable M. Fisher. 

Des centaines de citoyens sont allés présen
ter ieufs hommages au gouverneur général à 
l'occasion de cette réception; 

L'orchestre des Gardes à- pied jouait de la ! 
délicieuse musique pendant la réception. 

—Mgr Duhamel a reçu, de son côté; jusqu'à 
•inq heures, en son palais, tandis que Mgr 

Falconio remplissait les mêmes devoirs dans 
le>: salons de l'Université. 

Leurs visiteurs ont été aussi nombreux que 
distingués 

ancien contremaître à 
•la manufacture de meubles, a été nom
mé gérant d!e la manufacture, à la pia- ' 
ce de M. AÇardice. sortant' de charge. 

—Le CrTand-Tronc a fait eonpc-r ton» 
les arbres alentour de la résidence pri
vée de son agent. 

—Le joli bÉf/e de la Banque Molson 
est jpresqae fini, et sera occupé, la se
maine proc-ihaine, proiba blement. C'est 
une des plus beMes cons-tru'eti-ons de 
la' viCe. 

»ANS LA MER DES INDES 

Ois craint que les Anglais n'aient fat 
sombrer un paquebot français 

- L'honorable premier ministre d'Ontario, 
Ross, était aujourd'hui à Ottawa. 

—J. 13. Sparrow, a définitivement pris le 
eontrôle du Grand Opéra, à Ottawa. 

M. Frank en restera le gérant. " 
M. Joseph Frank, le populaire gérant du 

jrand Opéra, a reçu un magnifique cadeau 
il'prête la représentation d'hier soir. Le person-
'icl de l'Opéra, comme marque d'estime, lui 
ï présenté une valise pour habits de soirée. 
Le cadeau a été présenté par M. Graham. 

FEU DOMINIQUE DUCHARME 

Les - résolutions suivantes ont été 
adoptées, le 29 décembre dernier, par 
le choeur de chant de la CUirhêdirale : 

"Proposé par M. M. Làiiglois, se 
coudé par M. G. S. Cnivillier, et adop
té : "Que le choeur de chant de la Ca-
thédi'ale a appris avec regret la mort 
de monsieur Dominique Dncharmc; dé-

, | plore la .perte que -subissent sît famille 
et l'art musical, et offre ses sincères j 
sympathies et twndoléanc.es aux affli
gés." 

" Proposé par lé Dr G. B. Cartier, 
secondé par M. Bd. Lafontaine. et 
adopté : "Q-ne copie des présentes soit 
trausimse à la famille et aux -jour-

in.Tux." 
" Proposé par M . Bd. Hewitt, secon

dé par M. Bd. Lefeel. et adopté : " Q w , 
par respect pour la mémoire de feu Do
minique Dncharme, la répétition soit 
ajournée." • 

M. LANG-LOIS, 
Secrétaire. 

Paris; 4 — On est très inquiet. .1 
Marseille, au sujet de l'absence de tou
te nouvelle du paquebot français de la 
Compagnie des Messageries maritimes 
"Gironde", qui est parti de Zanzfb'ar 
pour Lourenço-Marques, avec des pas
sagers et une cargaison dont le Trans-, 
vaal est la destination. Depuis huit 
jours, on n'a reçu aucune nouvelle de 
la "Gironde". 

Il y a quelques semaines, ee paquebot 
a été arrêté par une canonnière an
glaise, pendant un voyage dans les mê
mes parages, et le bruit court mainte
nant, A Marseille que'la "Gironde" a 
été coulée par un navire anglais ; mais 
on n'a reçu aucun renseignement con
firmant ce bruit. 
, Des ordres envoyés au commandant 
de l'escadre française dans la mer des 
Indes lui prescrivent, de. réunir ses na
vires, le "d'Bstaing", le "Nielly". le 
"Pourvoyeur", la "Ranee" et le "Scor
pion", dans la rade de Tullear, sur la 
côte de Madagascar. Cette rade est & 
trois jours de mer de Lourenço-Mar
ques. La réunion de l'escadre françai
se dan® la baie de Tullear, a pour but 
d'empêcher, la contrebande des ar-nies 
de ee port vers la baie de Delagoa. ; 

Les cinq navires de l'escadre sont' 
de- petits croiseurs, avisos et canonniè
res ; mais on croit que des navires 
français plus puissants vont être en
voyés dans les mêmes eaux. 

FRANCE ET TERRENEUYE 

Le modus vlvendi sera renouvelé 

pnblii 
St M 

. le 

A L O U I S V I L L E 

qll 

(HAMBERIAIX ET TERREXEUVE d' 

St Jean. T. X.: 4,— Le gouvernement i 
britannique continue d'être en i-omniu-! 
nication avec ie ministère colonial snrj 
le aieaipuvellenieut dn modus vivendi. i 
Le cabinet colonial désirerait une înu-i 
dification .. par laquelle les pêcheurs] 
échappera i en t à la juridiction des of fi- j. 
ciefs de marine, qui, gouvernent main-j 
tenant le littoral. Cependant M. Chaïui-j 
beriain exige la continuation du modusi.vu 
vivendi expiré hier, maie le cabinet pa-ldal 

Louifievi 
ment une-' 
Lanibei'i, 
mairie. 

Il sera pn>l 
aci'laiiia tkni. 
•Dans !v quai 

lent de charge 
dbeoncocur et 

Leurs <-iii-c. 
toine iîagiior; 
peut faire iiu 
qu'ils seroiM 

Il en ser.ii d 
• peu d' 
sérieux 

— .11 s; 
>1.' poitr 
•épier la 

M. f i 

Londres, 4 — I>> "Times' 
cAblegnanwne suivant reçu d 
iTerreneuve : 

"Tons les partis .politiques rêeonnait--
I sent qu'il va falloir renouveler pour 
inné autre année le rooaffis vivendi, et 
que cette mesure serd ado-ptée unani
mement par leg deux- chambres colo
niales, vers le 15 avril. Tous les habi
tants de--Terreneuve ne veulent pas 
créer de nouveaux embarras - à l'em
pire". 

Le gpuvernement anglais 
beaucoup que la législature 
Jieuv» refusât de reuouveler 
! vivendi. pt en effet, s'il en 

iaît-craiE 
de Terre-
le mod 
avait été 

unent c)u ni; 

i.cr On est. ceux i 
.-oui MM. Ilani; 
Obs. Saint-Jean, 

oscars seraien 
et D.'tvid Can 
•meilleur choix 
ei'jîs «ans opp;. 
;o inouïe q.liant 
importauéé qui 
attach eut à 

.ainsi, l'on pouvait 
igravivs coniiplkialioii 
La nouvelle du rcn 

jdus vivendi enlève 
[crainte de ce côté. 

? doit ter le 
Jèr.i 

MORT SUBITE 
An-MM, 

her. <)n ne 
Ni.ildoule 

•ition., 
>la inairic, 
les candi-

Tvl<Vi 

raît'trea rfcolu à obtenir eette mestwe. dans les circonstance* S 

Spécial - a "T.a Presse") f i X i A J 

il'ie. -i — Buigénie J-TélV.t,' 
igée do;.20 ànsj, fille de Israël Hébrct. 
.•ti'jnvatéjir de -Çie 8opbie, est décédée.. 
;ubii3?inéniv> hiér."=à.. la. résidence:-:do sdnij 

cette;fonction [pore. Le coroner Triganiie «'est "rendu, ' 
tnefle* ihierA jjour tenir une enquête. 
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LA PRESSE - BULLETIN 

UN INCENDIE CHEZ 

sïiiiii I DERNIER ET WEST 

Iî continue de s'organiser 

Les dommages dépasseront 
$30,000 

iLUMS TO 
lu Llrt 

Le comité d'orgajriçatî' 
dénudant, 4 sa réunion 
formé un projet q'tii, s'i'i 
cutiou. ue manquera j 
grand intérêt pour cens 
dés .questions sociales; 

Il ne s'agit ni plus ni 
tenter une consultai ion 
moyen d'un plébiscite 
'mes sociales rF< lamtes 

>n au para ut
il'hier soir, a 

est uiis a ex»"-
as d'avoir un 
mu s'occupent 

moins' que de 
nationale, au 

,-siir les réfor-
pa'r'im certain 

«ombre de notabilité* parmi les ou
vriers et les cultivatours. 

Voici comment le comité se propose 
de procéder : il ferait imprimer son 
'programme sous la forme d'un 'bulle
tin de .vote. de. manière que l'on puisse 
voter séparément sur chaque clause du 
programme, en taisant vis-a-vis de cha
cune d'elle une croix dans l'un ou l'au
tre de deux carrés destinés A les rece
voir. La croix faite dans le premier de 
ces carrés signifierait que l'on approuve 
,êa clause, et la. croix placée dans le se
cond carré indiquerait que l'on est con
tre. 

Un espace -blanc serait réservé au bas 
du bulletin pour que celui qui le rece
vrait puisse y .faire toute remarque 
qu'il jugerait à propos. 

Une circulaire, expliquant les raisons 
Qui ont motivé la formation du parti 
indépendant et indiquant la manière de 
Toter serait jointe 'â ce bulletin: 

Puis -les deux documents seraient mis 
dans one enveloppe avec uii timbre 
d'affranchissement et l'adresse du se
crétaire du parti. 

Une lettre semblable sera envoyée à 
chaque citoyen de la province de Qnë-

Un incendie considerable,-s est décla
ré, hier soir, lui pêii avant' 7 lie lire s < 
dans le magasin -d'or tic le s de modes de 
Bernier et West/ angle des rues Uni
versité et Ste Catherine. Un- cocher qui 
stationnait: yiii:.la .ni". Université aper
çut Ces -Kum-mos par mie J< uet.ré du ma
gasin donnant sur la ruelle -Il côté de 
l'Oxford I I se.précipita dans l'établis
sement -et informa l'un- des commis de 
bar. M. Georges Payette, de ce qu'il' 
venait de voit; Celui-ci téléphona im-
mëdi-.i renient a-ii flépa rteme-ii t d'alar
mes, à l'Hôtel de' VK'io. Lorsque les 
pompiers, appelés par la boîte 32, arri-1 
vèrent sur les lieux, ils déeouvrirent! 

Dr Laboide Says llespiration 
Can Be Re-established in a 

Corpse by Moving the. 
Tongue 

i&bk 

que l'incendie s'était déclaré au pre
mier étage, à l'arriére d'une petite piè
ce servant A la couture. Tous les arti
cles do lingerie, dentettee, rideaux, etc.. 
se trouvent à cet. étage, et le f«-ti dévo
ra en un instant tout ce qui était sus
pendu, et endommagea même d'une fa
çon considérable les' marchandises pla
cées sur les rayons. Plusieurs figures 
en cire.servant de mannequins pour les 
toilettes, furent détruites, ainsi qu'un 
nouveau tapis qui venait d'être posé 
dans l'escalier conduisant au rez-de-
chaussée,' et qui avait coûté $300. 

On suppose que l'incendie aura été 
al'Iumé par les fils électriques. 

M. Bernier, interrogé hier soir sur le 
.montant des dommages, a dit qu'il lui 
était impossible de donner ides chiffres 
exacts, niais il croit qu'ils seront de 
plus de $30,000. La pompe A vapeur de 
la station No. 5 rendit de grands ser
vices. Le contremaître Bennett et les 
hommes de la station No. 4 aidèrent 
•beaucoup à préserver les marchandises 
du rez-de-chaussée. Le magasin avait 

j été visité soigneusement à 6.20 heures, 
prêteur [et il n'y avait pas de trace du feu. 

New-York, Jan. 4 — A 
to the "Herald" from P 

Thebault and his co-seieutists engag
ed in trying to prevent persons from 
drinking, and Mètcbnikoff, endeavoring 
to prevent them growing old, are put 
into the -shade by Lahord'e with his 
"regular traction tongue" System of 
bringing the dead to life. 

Laborda's system was curiously il
lustrated at Besancon by Professor 
Goutchut. Among his hospital patients, 
Couteuot had a girl dying of tuber
culous .nienifngitis. During one of his 
visits the girl died. 

The Professor continued his round of 
visits among the other patients, and i figure et sur le corp*. 
then went to the amphitheatre., where I et de leurs poings, lui 
he delivered a regular clinical lecture | blessures corporelles gra 

Mal leur en prit, car 

NOUVELLES DE NIGOLET 
Nicoiet, P. Q 4 — Jeudi deruier, le 

I 28 décembre, vers 5.30/ heures du soir, 
I M M . Louis Caron, père, architecte, dë 
cette ville, et Ferdinand Ben.mhA.-ne, 

I venaient tous deux de quitter Victo-
I ria ville, pour se rendre, en voiture, à 
Arthabaska ville : lorsque; rendus à mi-
chemin, i.'TJ firent la rencontre d'une au-

I fié. voiture, occupée par les nommés 
• David et Wilie Oorriveau, de Ste Hé
lène de Chester. Voyant approcher ces 
derniers, lé conducteur de la voiture de 
M. Caron se prépara à leur rencontre, 
en se plaçant, comme c'est l'usage, 

| d'ailleurs, du côté droit de la route.mais 
lés nommée Corriveau, qui filaient bon 
train, en sens inverse, vinrent juste
ment se jeter sur la voiture de M. Ca
ron, ce qui produisit une collision telle, 
que le* 
gés au point que les voyageurs ne purent 
continuer leur route. C'est alors, que 
les nommés Corriveau, non contente 
d'avoir, par leur négligence, causé un 
te! gâchis, et profitant du moment oïl 
le compagnon de M. Caron s'était éloi-
gné, sé -ruèrent sans provocation au
cune sur lui, qu'ils frappèrent de la fa
çon la plus brutale, à la tête, dans la 

LE SP0S.T 

deux véhicules furent endoinma-j Klmuirocks ont 
joueurs 
solides 

le leurs fdf 
mil 

W. S. ARMY OFFICERS 

with serions frauds 
sation in Detroit 

Sen-

bee. 
•Les organisateurs du parti 

dent qu'attoc ce système ils pourront 
arriver à connaître 'la volonté populai
re déda provuiee, et s'en faire en même 
temps une anme qui les ri'udra 'bientôt 
maître absolu des gouvernements, soit 
(fédéral, soit provincial, soit 'ni un ici-1 
paux. 

• Les réponses; 'reçues, seront classéesiCliufseu 
soigiu-usement 11 les résultats annon
cés dans les journaux. 

U a été décidé que les noms de ceux j 
qui répondront ne seront connus que; i> etroil, Jan., 4 — Ex-Inspector-Ge-
« s membres du comité d'organisation,1

 n , M . „ i Marsh, of Allegheny and ex-Quar-
ttfiii d'éviter tout désagrément aux per-j ter-inaster-General White, of Grand 
Sonnes qui auront voté sur 'le programs.Rapids, whose resignations from the 

opinion. State Military Board were recently re-
_ j quested by Governor Pingree, have 

been indicted by the Ingham County 
Grand Jury for fraud. 

The amount it is alleged that they 
pilfered from the State was $35,000. 
The basis for the charge is contained 
in a confession of S. N . Biekerstaff, of 
the Henderson Ames Co., of Kalama
zoo, made to the jury Thursday. 

It is declared that an unknown third 
man, a Detroiter, who is a close per
sonal friend of Governor Pingree. came 
in for $8,000. 

When it became-known that the war
rants were to be issued General White 
left Grand Rapids. He is said to have 
gone to Montreal. General Marsh has 
not yet been seen, although his friends 
say he will not flee. 

for an hour on the suibjeet of "Resus
citating the Drowned or Suffocated by 
Rhytihiinical Mechanical Movements of 
the Tongue." 

At the end of the. lecture, Couteuot 
announced to his pupils that he was 
going to illustrât; the technical part 
of the method upon, the corpse of a girl 
who bad been dead more than an hour. 

The whole clinic returned to the hos
pital ward. After the girl's tongue had 
b:-en drawn backward and forward 
several titties, according to La horde's 
theory, signs of respiration were noti
ced, and continued for an instant. 
Shortly afterward the girl died again. 

Dr.- Horace T. Hanks, of No. 766 
Madison avenue, said : — "There is 
nothing new in the manipulation of 

e lend* 
deux 

, et e 
strat di 

main 
ache: 
mwia 

à une heure matinale 
agresseurs étaient a/ 
raissaient devant le" î; 
ce d'Arthabaskaville qui les remit tons 
deux en liberté provisoire moyennant 
un cautionnement de $401) chacun, afin 
d'assurer leur comparution le 10 jan
vier courant, date fixée pour l'instrue 
tiou de leur procès. 

M. Oaron, que votre représentant a 
entrevu, ce matin, porte encore il l ' 
figure des riiarques de la trop malen
contreuse et lâche agression dont il a 
été la victime. 

—Jeudi soir dernier, sur la gracieu.-e 
invitation rfivil en avait reçue voti j 
reporter a pris passage ii bord du coi 
voi spécial auquel était ataehë le châ 

[6Bfi, ou qui auront émis leur 

llTfîESL Wfill 
[does crazy in New-Vork City 

the tongue as practised in this ins-tan-fP*""8 '"Montréal" parti le 25 décembre 
ce by Professor Couteuot. It is usiiaïl} i u e Springfield, N . H . . et qui avait ame-
resorted to in cases of drowning and'" 1 ' i c [ < " n grand nombre de membres-
of partial asphyxiation following « h e ! l n c , e r R l % * i n*..95e' » famille de Mgr 
administration of anaesthetics. jBrunault, Le départ de la gare de Ni-

"As for the statement that Contenot!
 w l e ^ £ ^ - ^ f x h e n r o s l > F e c i * * » -

succeeded in restoring life by thisI Grnndeiir Mgr de Tubuna, ac 
method, it is ridicullous and not en- j compagne de-pliisieui-s 
titled to serions considération. Wlien. clergé, e 
life has ended it cannot be restored by J voyageu 
Coutenot or any other human being.") 

Dr. Geonge P. Shrady. of No. 8] 
East Sixty-sixth street; said : — "The ; 

claim that life was restored by the! 
manipulation oi the tongue is not I 
worthy of discussion. It is utterly ab-1 

sage a bord de-Ce convoi, nous,avons 

de- xdusiéurs membres du 
illé "saluer les distingués 
: leur départ. Plusieurs ci

toyens distingués, parmi lesquels nous 
reuianpiions M. Geo. Bail, M. P. P. et 
maire de .là ville, étaient aussi à a ga
re. 

Parmi les membres du clergé dé lu 
Nouvelle-Angiiéterre 'qui ont pris pas-

isurd, and I do not care to discuss the 

She and her 4 wo children to he sent 
back to Montreal 

subject except to say that it is one of 
the immutable laws oif nature that life j 
cannot be 
taken place." 

Dr. Frederick Kammerrer, 
007 Madison avenue, said : — 

remarqué lés RR. C. E. Bruuault. cu
ré de Holyoke, et frère de Mgr Bru-
uauK ; J. Maxcoux, Indian -Orchard : 
,T. Kaiuvilie, Bi-ockton ; E.- Bourret, 

. . I Waterbnr}- : j ! ' Bonneville, Chicopee ; 
~ ; **' |"Jr~Genest. Mictinea-gue ; N. RaiuvElè. 
Grant-1 Xorthampton ''; W : : Alexander, Holyo-

•ng that the ta,ete are correctly re-1 k ( . 0 Trig.inue, Adams; Jos. Des-
ported, I can only say that neither, l a i u r i < > r g Brîdgei>ort ; E. Devay. Gree-
by tongue manipulation or by any, n e v i l " , e j N R . D U a g Manehes.ter ; 

be restored after J a n M , s McCaffrey, Sunoook : C. Go-
I beil, Adams ; A. Plamondou, Hillebo-
ro ; Jos. Mareh-and, Three Rivers ; A . 
dément. Fiskdale : A. Lessard. 
Nashua 

other means can life 
death has-occurred." 

Dr. Henry ('.'. Cue, of 
Sixty-fourth street*, rîaid : 
ia'aim as that reported by 

No. 27 East] 
— "Such a! 
cable fromj 

New-York, 
<ibe cigarette 
Brazed, Mrs. 
SOod-lookimg 
W the care ot 

Jan., 4 — A viciim of 
hatiit and apparently 

Stella Rodhmilowski, a 
woman, was transferred 

the Department of Cha-

| Paris is on 
| discussing." 

the fa-i of not i-orth j replante. Berlin 
|ren ; R. Leclere, 

L E. Dubois, Hooksett ; M. 

•ities yesterday 'by tlhe superintendant 
• f the Municipal Lodging House. 

The woman was in a pitiable condi
tion. With Sier were her two little chil
dren, both girls. The mother scarcely 
heeded them. Her one thought, her one 
Cry was for cigarettes. 

©he is a Russian, and speaks but lit
tle English. She canne to New-York 
Dearly a month ago from Montreal, 
where her husband deserted her. She 
'hoped to find ldm in New York. 

"It was 'because I smoked the ciga
rette that he left me !" she said, in a 
hjcfd interval.1; Then she 'be 
fcer cry cigarettes. 

Her clothing and that of hei 
Qren was poor and ragged. All 
were emaciated from want oi 
The Children ^ate hungrily when 
was offered fbemi, but the v 
would barely touch f t 

-She was driven' to' 'the Lodging House] 
by cold and starvation. There the fewj 
cigarettes that she had were taken I 
from her. after she was found smokingj 
in the dormitory. 

The authorities will probably send 
the fdsnily back to Montreal, or turn] 
them over to the care of 
tiou society. 

m again 

chil-
thrce 
food, 
soup 

'oman 

THE UMTED STATUS 
FOR 1S09 

COINAGE 

HOTELIERS 

Voici la liste des candidats mi» en 
nomination pour les différente postes de 
l'Association des débitants licenciés de 
liqueurs do la ville de Montréal, dont 
l'élection se fait aujourd'hui : 

Président : Vallée, Cyrille ; Wïlson, 
Jj.rwrenee A . 

Vice-président : Richard, Napoléon. 
Trésorier : Bougie, Victor ;' Rieu-

deau, Joseph. 

D I R E C T E U R S 

Sur, cette liste il y a sit directeurs & 
choisir : 

Roch Archatabault, ' Amédéê Blon-
dhi, Edouard Barrette, N . L. Bonneau, 
F. A . Ohaguon, Emery Oadieux, Ar
thur Demers, E. L. Ethier, Edouard 
Fortin, JosÈ ĥ̂  \ÇxT&?e\; JHenry J. Jelly, 
Arthur Jones, Benjiunin Lëpinei Théo-
time Lanet'G't, William O'Brien. Louis 
Poiré. A . Poitfas; 'S. L."Richard, Ca
mille ThouierRoch J.' Vallières, Oléo-
phas Vidricaire, Chas. R. Willis. 

A V I S È U R S 

ANGLAIS ET BOERS 

On 

J. A . Fauteux, War-
Woônsocket ; B. Syl-

1 vain. Pawtueket, et G. Bellemare, 
Fall River. 

Parmi les dames religieuses présen
tes, nous avons remarqué les Révéren
des Soeurs Marie de la Nativité, Pierre 

I d'Alcantara, Marie Hermann, tontes 
trois soeurs de Mgr Brunaivît ; la Mère 

annoncé qu'après leur victoire provinciale et 'la Soeur Conseillère de 
de Glencoe, les Boers avaient trouvé la, communauté de la Présentation de 
dans le camp abandonné par les An- Marie, de St Hyacinthe, 
glass ti.u dossier relatif il l'expédition P a l . m i , o s d a , u e S i u < > u , s remarquions : 
Jauneson et aux projets d myaston qui M , m < ? s g Brunault. mère de Mgr Bru-
ont continué après cette exnéditio». | . n a i l l t . .Mlles V. et G. Brunault. soeurs 

L e "Standard ad Diggers News de d „ n , o w e a . t t coadjuteur. toutes trois de' 
Johannsburg, qu'on vient de recevoir, Holyoke ; Mme A . Triganne. Adams; 
én-uraère les pièces assez" curieuses qui Ml-le Eugénie Lambert, Holyoke : D. 
ont été découvertes. ,j Viens, Holyoke 

D'abord des cartes topographiques j Brockton, et M 
des routes d'invasion, dessinées par le| ehard, 
major Grant, le capitaine Melville et le Toutes les personnes susmentionnées 
capitaine Gale, immédiatement 'Après r i m . n t présentées à votre reporter, qui 
l'expédition Jameson. Puis uu dossier profita de i'occasion pour féliciter les 

isur lequel, de sa main le général sir distingués parents, ainsi que pour pré-
Redvérs Bnller a écrit : "secret". el.<ini; 8 ei,teT ses honwna«vs à la vénérable 
a pour titre : "Rapports sur les recon-jmère de Mgr Brunault, qui se montra 
naissances faites des routes militaires j très sensible à cette marque de délica-
A travers V'Btat libre." Ce dossier est tesse de la' .part du représentant do 
de 1897. Jl a été préparé par le capital 

au 

Victoire des Shamrocks 

La jot)te de hockty eiitt rijfwRmy« 
real et les Shamrocks, m. bf ar-Li..- de« 
famille» Colline et Si.i.n=.-ii. :.. i-é.-.'i;i -:a^ 
foule d'environ G OU i>er-iotassr  

soir à 1'Arena. La .-sla* >: ;t:£t a n 

état et le jeu des deux . fuites- ^ sj>: 
fort rapide, mai* a un p e ^ - n r i n é it 
combinaisons,. Il esst visible ^St^'t^' 
jeueurs n'ont pas encore eu t-oiife i a 

pratique dont ils ont besoin. Le»- !iha.;û̂  
pious n'ont eu. aucune peine.à triom-.: 
pher de leum adversaires, les battant 
par un score de 0 à 1. Le jeu a été 
quelque peu rude et, par Suite, plu-y 
sii ure joueurs se sout fait blesser. Le*. 

u l'avantage parce que 
étaient plus .pesant» et 

que ceux des Montréal.-
Les équipes se composaient comme suit: 

Shamrock—Dobby, Tangey, Wall, 
Farrell, Trihey, Scanlan, Breunen. 

Montréal — Hamilton, Baird, Bo.one, 
Christmas, Brown, Howard, Lift on: 

D E U X P A R T I E S I N T E R M E D I A I 
R E » POUR SAMEDI 

Deux joutes de hockey entre clubs 
de la ligue intermédiaire seront jouées 
semedi après-midi à l'Arena. La pre
miere il 2.30 heures, sera entre les ; 
Montréal et les Shamrocks, et la se-" 
coude, à 4 heures, sera entre les Vie-'j 
ti via et les Westmouut. 

NOTES D E H O C K E Y 

Une dépêche d'iro.qubis annonce que." 
l'équipe de hockey de l'Université 
tjueen's a défait, hier soir, le Club lo
cal par un score de 5 à 4. 

—Le club de hockey de Sherbrooke : 
a battu, hier soir, les Monarch*, da 
Montréal, par uu score de 7 à 0. 

—Le club de hoekey de Cornwall se 
mesurera, samedi, au club Iroquois. 

CONCOURS DE B I L L A R D 

Le concours de billard pour les joueurs 
de billard de seconde classe du 
Grêle Saint-Denis ' s'est continué, 
hier soir, et deux parties intéres
santes ont été jouées eh présence d'un 
bon nombre de spectateurs. Plusieurs 
beaux coups ont été accomplis par les 
concurrents. Duchesueau a compté 150 : 

points, tandis que Valois ue pouvait 
faire mieux que 117. MarehessaUit 
triompha de Wilson, comptant 150 
points contre 135 pour son adversaire. 

La moj'enne de Duchesnèau a ' été 
2^..et sa plus forte série 19 La plûfei 
f f rte série de Valois a été 7. 

La moyenne de Marchessault a été : 
d>- 2. et sa plus forte série, "S. : 
. Le* joueurs dans les deux parties dë; 
ce soir seront Dupuy et Lamoureux. et 
Vf-.loi* et White. 
UNE R E N C O N T R E P R O B A B L E 

E N T R E S H A R K E Y E T McCOY 
Une dépêche de New-York annonce 

comme probable une -nouvelle rencon
tre dans un avenir peu éloigne entre 
MeOoy et Sharkey. Tom O'Rourke est 
disposé à arranger une bataille de vingt 
assauts entre les deux hommes. Shar
key est en ce moment a Hot Springs, 
et on s'attend à ce que des arrange
ments soient pris pour une rencontre 
entre îui et McCoy, fers de sou retour 
à New-York. 

- L a lutte qui doit avoir lieu mardi pro 
chain entre Terry MoGovern et le nè
gre Dixon excite l'intérêt au plus haut 
point, car la question du chamurionuat 
est en jeu, et les deux hommes sont les 
meilleurs de leur classe que l'on a vus 
depuis très •Logtemps dans l'arène. 

Marie Louise Guyon, 
Marcoux, Indian Or-

BEKNHAKDT ANGItY 
WITH M. BOSTAND 

Paris, Jan. 4 — M. Jean Lorrain, in 
the "Pall Mall and Semaine Journal", 
says Mme Sarah Bernhardt had a 
scene with M Rostajid. over the 'non-
completion of his new play, " L ' A i 
glon",, upon which Mme Bernhardt has 
pin/ned all her hopes for the Exposi
tion. 

The actress discovered upon her re
turn to Paris that only three acts of 

Sur cette 
à choisir : 

Stanislas 

liste il y a sept candidats 

Arbour. Henri Boismenu, 

"La Presse". A ce moment, le convoi 
arrivait il la jonction de St Léonard, 
où après avoir échangé une cordiale 
poignée de miains a.v\»c les distingués 
voyageurs, votre reporter se retira. 

—Le 1er janvier, il l'issue de la | 
rand'naesse, un grand nombre de ci- i 

Washington, Jan. 4 - A statement J » ™ * Clifford, Joseph Carest, .Chas, 
sued by the Director of the Mint, j < ^ , J 1 ^ r , d - Arcade Depatie M. E, Da

vis, H . A . Ekers, Thos. Ivinsella, H . 
W. Lareau. P. Z. Millette. Ernest Mal
lette, A . Poitras, Clément Robillard, 
Vital Raby, Alexandre Riendeau, Al
fred Richard, Maxime St Jean, Joseph 
'J.'asst-

issu-ert by 
show* that the total coinage executed 
at the mints -of the T nited St U L > dur
ing til* Calendar year eic'wl I>eceniih?i 
30, 1*00, wa*.$t36;243,191, as follows: 

(.told,..$111.344,22ft ; " silver. $26,061.-
519 ; mihiOi- coin*, -$1,837,451. 

ne Volley, attaché au service des ren-
signements au ministère de la guerre. 

D'autres rapports donnent les voies 
de communication entre le nord du Na
tal et le Transvaal et la route qui tour
ne la position île Laing's Nek ; ils esti
ment que 4.000 Afrikanders du Cap et! toy ens de la ville et de In campagne1 se 
du Natal seulement se joindraient aux! sont rendu* a t'évêwfrô, pour présente t-
Boers ; que le Transvaal n'a que 62,000j leurs hommage» respectu-eux et .leurs 
fusils ; que les Boers ne se montrentisouhaita de bbune année il Sa Gran 
ni si bons tireums, ni si mobiles que dausjdeur Mgr Gravel, ainsi qn à son 
la guerre de riiMépemdance ; que 

et 

shed, 
shrieks 

promis* 
e the p 
to the 

him 

She 
nid fi 

eceived 
>ods of 

from M. Ros-
ay, and . as it 
troupe in her 
'orné with the 

de 
les 

Pretoria forts de Johannesbui 
n'ont pas grande valeur. 

Il résulte de ces notes secrètes que, 
depuis l'échec de Jaméson, l'Angleter
re préparait îa. guerre avec le T?ans-

i,vaâd et l'Etat libre. 

coadjuteur, Mgr de Tubuna. 
—•M. et Mme Leopold- Roy, de Wliî-

tefield. N.-H., .et Jôs. Caron, die Bei-
lih, N.-H,, sont venus passer la vacance 
des fêtes de Noël et du jour de l'an, 
chez M. Louis Oaron, arebitecte. de 

| cette vill-ii. 

fclie five were fin 
the news with si 
tears. 

She obtained a 
tand to" complet 
had to be read 
theatre, she mad 
three acts ready. 

These are said to be superb. 
It appears that the principal role is 

not thai" of the Duc de Reiehstadt. but 
rather that of an old hero, of <the faith-

! ful but illtempered sort, Champanbert. 
I around whom the action is developed, 
j M. Rostand insists upon Ouuuelin for 
I the role, while Mine Bernhardt wiints 
I Guitry. 

M . Loi;ram remarks that with'Bern
hardt asui Coquelin success is certain, 

j but that menus a hundred thou
sand francs out of her exchequer. 

I Which will win. actress ci? author V 
Us. ih« oueatiom 

http://Ben.mhA.-ne

