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quand les poules auront des dents... 
et que nous aurons perdu les 
nôtres. 

Entre Charybde et Scylla, c'est-à-
dire entre les théories excessives de 
bâbord et de tribord, nous loferons 
bravement ; et si quelques-uns de 
nos marins d'eau douce veulent 
mettre trop de voile, nous leur 
ferons prendre des ris. 

La V I G I E est une sentinelle 
qui se relève de deux heures en 
deux heures. Elle est toujours là, 
vigilante, à son poste ; ce n'est 
un tel ni un tel, mais une abstrac
tion, un être impersonnel. Les 
noms propres ne font donc rien à 
l'affaire; i l ne s'agit pas de savoir 
qui est de quart, mais si les faisons 
sont bonnes. 

Larguez les amarres ! 

PAS DE MALENTENDU. 

Qu'est-ce que c'est que ça ?" de-
rca idait l'autre jour un bambin à 
son papa, qui l'avait amené voir 
" 1'Empress of Britain " à son ac
costage dans le bassin du port. 

Et l'enfant, le nez en l'air, dé
signait du doigt line manière de 
tribune circulaire faisant saillie à 
mi-hauteur de l'avant-mât.—- t. ':. 

" Ça, mon garçon, répondit le 
papa, c'est ce que les marins ap
pellent le . nid -de-pie. Tout lé 
temps de la traversée, i l y a là un 
homme chargé de veiller nuit et jour 
à la sécurité du vaisseau. De son 
observatoire aérien, i l explore l'in
fini horizon, scrute le mystère des 
brumes ambiantes, signale au timo
nier les voiles, les lumières, les 
écueils qu'il est le premier à dé
couvrir à bâbord ou à tribord." 

Un rude métier que celui de 
V I G I E . Mais on s'habitue atout. 
Ce solitaire, qui veille quand les 
autres dorment, est devenu un im
passible. L'insondable obscurité 
des nuits, les hurlements de la 
tempête, les allures désordonnées 
du navire qui se cabre sous lui et 
lui fait décrire d'effrayants quarts 
de cercle dans les airs, les forces 
invisibles qui le balancent par 
instants à pjc audessus de l'abîme, 
comme pour l'arracher de son fra
gile perchoir, rien de tout cela ne 
l'émeut. Une seule pensée solen
nelle le préoccupe : accomplir son 
devoir. 

Ce n'est pas sacs intention que 
les fondateurs de ce journal ont 
adopté cet emblème d'incessante 
vigilance, qui, d'après l'axiome 
éternellement vrai de Junius, est la 
condition essentielle de la liberté. 

Nous établissons notre poste dans 
la hune pour voir de plus haut et de 
plus loin, afin de pouvoir mieux 
accomplir notre devoir. Nous veil
lerons au grain ! 

Nous ne promettons pas de tou
jours tenir notre porte-voix comme 
un cierge. Il écorchara peut-être 
un peu rudement les oreilles déli
cates. L'important est que les 
hommes à la roue nous entendent 
et surtout nous comprennent. 
Pas besoin de tant de céré
monies quand i l y a danger et que 
cela presse, et les écueils ne 
manquent pas sur la route. 

Il y a bien (des choses qui se 
pensent, mais pour une raison ou 
une autre ne se disent pas ; ce sera 
notre spécialité de les clamer à 
haute et intelligible voix, pro bono 
publico. ' 

Nous prenons la mer telle qu'elle 
est et les hommes tels qu'ils sont ; 
la belle " patente " que ce serait, 
tti l'on pouvait aplanir les vagues 
4e l'océan et rendre tout le monde 
vertueux, par des moyens mécani-
uues 1 Seulement, cela arrivera 

Ce journal n'est l'organe d'au
cune corporation, ni association, 
ni coterie en particulier. 

Il voit le jour de la façon la plus 
naturelle du monde, étant le pro
duit normal et légitime de la gesta
tion des derniers événements. On 
pourrait ajouter que la mère et l'en
fant se portent bien. 

Les journaux politiques sont trop 
occupés à s'étriller mutuellement, 
d'autres à traiter des questions 
antédiluviennes. N i les uns ni 
les autres ne trouvaient le temps de 
donner expression au sentiment 
populaire sur des points d'intérêt 
immédiat et pratique. Il fallait 
bien que ça sorte, autrement i l y 
aurait eu explosion. 

De là la naissance de la V I G I E 

qui entre dans le monde astiquée de 
pied et cap à l'épreuve des intem
péries, et munie de ses deux attri
buts distinctifs : une excellente 
lunette d'approche et un porte-voix 
numéro un. 

La longue-vue pour voir de très 
loin, le porte-voix pour se faire 

j entendre à longue distance, comme 
le téléphone, avec cette différence 
qu'on parlera à un très grand 
nombre d'abonnés à la fois. 

Quelques journaux ont bien 
voulu annoncer notre venue en 
disant que ce serait le journal des 
hôteliers. 

Dans l'intérêt même de ees der
niers, nous tenons à ce qu'il n'y 
ait pas de malentendu sur ee point ; 
nous répétons que nous ne sommes 
l'organe d'aucune classe en particu
lier. La V I G I E ne s'intitule paspom-

I peusement " défenseur du trône et 
de l'hôtel," mais purement et 
simplement journal de critique et 
d'opinion, consacré à la défense 
des intérêts commerciaux et muni
cipaux. 

La question des hôtels n'est 
qu'un incident de la situation ac
tuelle. Nous ne l'éluderons pas 
plus que les autres, car un organe 
de l'opinion publique n'a pas le 
droit de se taire sur les questions 
d'intérêt public. Il doit donner 
son avis, pour ou contre. 

Ce ne sont pas les sujets qui 
manquent. Nous nous réservons 
le droit, nous considérons même de 
notre devoir, de donner expression 
à l'opinion publique, non seule
ment sur cette question des licences, 
mais sur une multitude d'autres-
qui touchent à l'intérêt public, tra
vaux et améliorations, chemins de 
fer, commerce, assurances, éduca
tion, hygiène, etc. Nous touche
rons le moins possible à la politi
que ; assez d'autres s'en occupent. 

Notre discussion sera courtoise, 
s'adressera avant tout à la raison 
et respectera les personnes. 

Notre Feuilleton 

Il faudra bientôt s'assurer contre 
les assurances. 

Et réformer la Réforme. 

Après le ier septembre, on boira 
du Peruna : 40% d'alcool. 

Tempérance veut dire modéra
tion. 

Les chemins de fer pourront 
bientôt organiser des trains d'ivro
gnes. S'il n'y en a pas assez en 
ville, les réformistes les accompa
gneront. 

Départ tous les samedis à 7 h. 
du soir, retour en ville au lever du 
jour le lundi, à temps pour repren
dre l'ouvrage. 

Tout journal comme i l faut doit 
avoir son feuilleton littéraire. Nous 
aurons donc le nôtre. Seulement, 
sans vouloir faire de peine à per
sonne, nous ne suivrons pas la cou
tume établie, de piller les roman
ciers français. 

Ceux-ci sont, du reste, désonnais 
protégés par une jurisprudence ré
cente contre cette contrebande sys
tématique, aggravée dans bien des 
cas par des démarquages et des con
trefaçons qui font penser aux canned 
goods de Chicago. 

C'est une bonne chose, car, ayant 
à payer les auteurs, nos gazettes, si 
patriotiques le jour de la Saint 
Jean-Baptiste, devront sûrement don
ner la préférence à l'étoffe du pays, 
et alors on verra si Sarah Bernhardt 
a eu raison de dire que les Cana
diens manquent d'imagination. 

En attendant, ne peut-on après 
tout se passer de romans ? Faut-il 
absolument à nos rêveuses lectrices 
et aux tendres soupirants tant d'oeu
vres de pure fiction, tant d'histoires 
d'amours traversées, en trois cents 
pages, avec mariage et beaucoup 
d'enfants à l'épilogue ? N'en a-t-on 
pas plein le dos, du triste roman de 
la vie réelle, avec ses deuils, ses 
misères, ses désenchantements de 
toutes espèces ? D'ailleurs, dans un 
milieu qui ne peut souffrir le théâ
tre, n'est-ce pas un paradoxe de 
voir les bibliothèques regorger de 
livres d'imagination à l'eau de rose, 
qu'on s'arrache, tandis que les ray
ons vraiment sérieux restent relati
vement intacts ? 

Nous n'avons pas la prétention 
de vouloir réagir contre cette 
tendance à meubler les esprits 
de rêves creux qui représentent la 
vie autrement qu'elle n'est, et par 
conséquent ne peuvent donner à la 
jeunesse qu'une fausse idée des cho
ses. Seulement,qu'on le pardonne 
à notre prosaïque mentalité, i l nous 
a semblé que le plus magnifique 
roman de la vie réelle est l'histoire 
de notre pays. Francis Parkman, 
mort en 1893 à Boston, a consacré 
sa vie entière à écrire douze volu* 
mes soigneusement documentés sur 
l'œuvre française en Amérique. 
Nous lui empruntons deux ou trois 
chapitres que nous avons fait tra
duire expressément pournos débuts: 
ceux gui traitent de la prise de 
Québec. Il y a là-dedans toutes 
les émouvantes péripéties qu'on 
peut attendre d'un feuilleton de 
journal, avec en plus l'avantage 
d'être de l'histoire vraie, et pour 
nos lecteurs de Québec, de Lévis et 
des alentours le plaisir de pouvoir 
reconstituer sur place les divers 
épisodes de Cette lutte décisive. 

race. Mais voilà au moins quarante 
ans que ce système est usé, et que 
son utilité décroît d'année en an. 
née. Si l'on avait dès lors, peu à 
peu, changé la course, nous serions 
beaucoup plus avancés aujourd'hui, 
et ne regretterions certainement pas 
de nous être empressés d'agir. 

L'Etat a aussi son mot à dire sur la 
question, et la précieuse adhésion de 
l'Université devrait être, un puis
sant argument à invoquer pour hâ
ter le remaniement du subside des 
provinces, qui permettrait à la nô
tre de faire une part aux sciences 
comme aux arts. 

Montréal possède déjà un bon 
commencement diécole polytechni
que ; Québec a aussi ses légitimes 
ambitions de ce côté. En attendant, 
nous croyons que le gouvernement 
provincial songe à doter la vieille 
capitale d'une école professionnelle 
ou de métiers, pour former des 
contre-maîtres, ce qui serait un 
acheminement vers l'enseigne
ment supérieur. Il faut marcher 
avec le siècle en cette époque de 
grand progrès industriel et méca
nique, et dans les immenses travaux 
publics qui se préparent dans notre 

I voisinage, notre population devrait 
pouvoir fournir autre chose que des 
journaliers. 

Enseignement pratique 

M. Nazaire Levasseur a publié 
l'autre jour un vigoureux appel en 
faveur d'une nouvelle orientation 
de notre système d'instruction 
publique. 

Il voudrait plus d'écoles poly
techniques, pour que nos jeunes 
gens ne soient pas les porteurs d'eau 
et les auvergnats de leur génération. 

Presque à la même heure, le rec
teur de l'Université, Mgr Mathieu, 
donnait à entendre que Laval allait 
se mettre à la tête de ce désirable 
mouvement. 

Seulement, il s'est servi d'un 
vieux mot du 17e siècle qui sonne 
bizarrement au 20e. Il a dit : 
"Hastivité engendre repentance", 
ce qui signifie en bon français mo
derne que, si on va trop vite, on le 
regrettera. 

A-t-il voulu dire que l'Université 
n'est pas tout à fait prête, et que 
l'établissement d'un grand institut 
technologique coûte très cher? 
L'exemple de McGill prouve en 
effet qu'il faut des millions et de 
généreux millionnaires ' comme sir 
Wm. McDonald pour y arriver. 

Nous dirons franchement notre 
pensée. Si les millions et les mil
lionnaires manquent chez nous, 
c'est précisément parce qu'on a trop 
tardé à modifier le système d'édu
cation dans le sens de l'enseigne
ment des hautes études commer
ciales et des sciences appliquées. 
La suprématie du curriculum clas
sique a eu son bon au commence
ment du siècle dernier, lorsqu'il 
fallait des lettrés pour relever le 
prestige et défendre les droits de la 

La St-Jean Baptiste 
La V I G I E peut ici faire valoir 

l'une de ses utilités, qui consiste à 
! dire tout haut ce que beaucoup 
pensent, mais ce qui ne se lit pas 
dans les autres journaux. 

Plutôt que de risquer un fiasco et 
de faire perdre au commerce, à l'in
dustrie et aux ouvriers une journée 
précieuse dans cette saison de 
grande activité, la société St-Jean 
Baptiste avait, cette année, au 
moins deux excellentes raisons 
pour simplifier les choses. 

Premièrement, le dimanche 24 
pouvait parfaitement suffire à cette 
mélancolique manifestation de pa-
triotisme(la loi du dimanche n'étant 
pas encore votée). . 7 -.. • . 

Ensuite, l'approche des fêtes du 
3e centenaire de Québec en 1908 
aurait parfaitement justifié un 
ajournement qui s'imposait. 

En suivant du regard le défilé 
mal discipliné qui s'est traîné péni
blement à travers nos grandes rues 
lundi, un étranger aurait cru voir les 
derniers restes d'une race mourante. 

! Et cette procession était censée re
présenter l'immense majorité de la 
population ! 

Déduction faite des gagistes, 
corps de musique, porte-bannières, 

I chevaux et équipages, que restait-
il? Quelques poignées de sociétaires 
suivant machinalement leurs ban
nières respectives, sans ordre, en 
double file indienne de chaque côté 
de la rue. Cet ad libitum par trop 
champêtre, qui ne part jamais à 
l'heure et arrive quand i l peut, 
serait avantageusement remplacé 
par une procession monstre, tous 
les cinq ou dix ans, à l'occasion de 
quelque grand anniversaire excitant 
un intérêt exceptionnel. Une ville 
de l'importance de Québec se doit 
de donner aux étrangers qui la 
visitent d'autres spectacles que 
celui de lundi, à peine de se rendre 
ridicule à leurs yeux accoutumés 
aux imposants "pageants", mar
chant en colonnes serrées, militaire
ment. 

Ensuite, il faut sagement tenir 
compte des circonstances. Nos con
citoyens irlandais, dans les mauvais 
jours, s'abstiennent de toute mani
festation extérieure et célèbrent la 
Saint-Patrice de loin en loin. Le 
grand nombre des nôtres qui se 
sont abstenus de figurer dans les 
rangs cette année dénote une 
apathie qui s'explique après tout. 
Il est indéniable que les irritantes 
dissensions de ces derniers temps 
ont laissé des traces profondes. A 
peu d'exceptions près, la queue de 
la procession, où figurent les grands 
dignitaires des sociétés nationales, 
ne représentait guère cette fois 
que ce que le peuple appelle nar-
quoisement l'Ecole de Réforme. On 
les- comptait sur les doigts, et ils 
faisaient presque pitié à voir. Pour 
compléter le tableau, le drapeau 
bleu flottait pour la première fois 
sur le beffroi de l'HÔtel-de-Ville ; 
nous en reparlerons ailleurs. 

Il est temps de rappeler la Société 
St-Jean-Baptiste à ses traditions, 
qu'elle semble de plus en plus ou
blier. Il paraît qu'elle ne tient pas 
même de registres; elle pourrait au 
moins consulter sa première consti
tution de 1843, et celle de i83oqui , 
lui apprendront que sa mission est 
d'unir, non de diviser. 

Le Système métrique 

Le professeur McLennan, de l 'U
niversité de Toronto, envoyé par le 
gouvernement fédéral, a donné 
mardi après-midi, à la Chambre 
de Commerce, une conférence ex
cessivement intéressante sur ce su
jet. 

Il a répondu victorieusement à 
toutes les objections qu'un vain 
peuple oppose au système métrique. 
La principale est qu'il est trop dif
ficile à apprendre, trop compliqué. 
Le savant professeur s'est fait fort 
d'enseigner les principes à l'assis
tance en cinq minutes, montre en 
mains, et i l a réussi. Tous les mem
bres de la Chambre de Commerce 
savaient par cœur et répétaient 
couramment, dès la première leçon, 
les divisions décimales. Les termes 
du métier, mètre, litre, gramme, 
et leurs diviseurs ou multiples, déci, 
centi, milli, déca, hecto, kilo, ne 
sont ni français, ni allemands, mais 
tirés du grec et du latin, comme 
une infinité de mots anglais. 

Nous en employons déjà quel
ques-uns dans les diviseurs de notre 
dollar, dime, cent, mill, qui ne 
sont que de l'argot. Le système 
métrique ne supprime pas nécessai
rement les noms vulgaires de nos 
poids et mesures ; le gallon, le piedi 
la livré, peuvent subsister tout en 
changeant de valeur, ce qui leur 
arrive constamment. 

Toutes ces mesures ne sont pas 
les mêmes qu'autrefois ; cependant, 
les noms sont restés. Avec le sys
tème métrique, l'étalon est immua
ble, à jamais. 

Le conférencier démontra, au 
moyen de tableaux d'une clarté lu
mineuse, que les enfants perdent 
un temps considérable en calculs 
compliqués avec le système actuel. 
La plupart des immigrants qui peu
plent le Nord-Ouest comptent déjà 
par mètres, litres, et grammes, no
tre manière de compter est pour 
eux un casse-tête chinois. Quaran
te-trois des grandes nations du mon
de ont adopté le système métrique, 
dont l'universalité est désormais 
incontestable. Il ne resL. plus guè
re en arrière que les pays anglais, 
qui du reste l'ont adopté facultati
vement, et sont sur le point de le 
rendre obligatoire. 

Au sortir de cette intéressante 
dissertation, tous ont admis qu'en 

effet le système métrique est incon
testablement le plus simple et le 
plus parfait qui existe. Il ne reste 
plus qu'un préjugé à vaincre : c'est 
que c'est une invention française. 
Il est'vrai que le système a été per
fectionné sous la première Répu
blique ; mais i l existait en 
germe depuis longtemps, l'Anglais 
Wren en posait les principes cent 
ans auparavant, et d'ailleurs, les 
Allemands, ces ennemis séculaires 
de la France, furent des premiers à 
à l'accepter. 

On ne saurait trop féliciter le 
gouvernement Laurier des efforts 
qu'il fait pour le vulgariser. Il 
reste bien peu de chose à faire pour 
en assurer l'adoption. I * profes
seur McLennan, qui a parcouru tout 
le pays, affirme que 90 pour cent de 
la population acclameraient cette 
mesure avec satisfaction. Les ma
nufacturiers hésitent encore, mais 
d'après ce que nous a dit M. Amyo't, 
l'un des principaux membres 
de cette association, ils sont bien 
près de se rendre. La dépense qu'en
traînerait le changement des poids 
et mesures est la dernière objection 
qui reste ; M . McLennan est d'avis 
qu'avec ses énormes surplus, le gou
vernement pourrait en supporter 
les frais pour une large part. 

Ne touchez pas au Drapeau 

AU LAO ST-JEAN. 

Nous annonçons ailleurs une 
excursion de colons au lac St-Jean. 
Le progrès de cette région est de 
plus en plus merveilleux ; aussi y 
va-t-on de plus en plus. 

A l'occasion de ce voyage, les 
colons du Lac donneront un grand 
banquet à l'hon M. Prévost, Minis
tre de la Colonisation, des Mines et 
Pêcheries. Ce sera une grande 
affaire, le banquet ayant lieu au 
grand Hôtel Roberval, l'un des 
plus élégants du pays. 

On inaugurera à cette occasion 
le " Pikouagami," grand bateau à 
vapeur que la Compagnie de Navi
gation du Lac St-Jean vient d'ajou
ter à la flotte du Lac. Il y a main
tenait cinq vapeurs pour desservir 
les colonies échelonnées tout autour 
de cette superbe mer intérieure. 

Bon nombre de nos concitoyens 
profiteront sans doute de l'occa
sion pour aller admirer cet essaim 
bourdonnant du nord de Québec. 

Qui a donné l'ordre d'arborer le 
drapeau du Sacré-Cœur sur l'HÔtel-
de-Ville le jour de la fête nationale 
des Canadiens-Français et de sup
primer le drapeau français î 

S'il est une chose sacrée, c'est-le 
drapeau national. Ici, comma 
loyaux sujets britanniques, nous 
avons le Union Jack, et comme 
descendants de la . France le glo
rieux tricolore, emblèmes des deux, 
plus grandes civilisations du monde, 
deux symboles qui sont aujourd'hui 
fraternellement enlacés dans un 
baiser de paix, comme ils le furent 
jadis sur ules Jjchamps de bataille d^ 
Crimée. 

De quel droit cherche-t-on à im«i 
poser à la vieille cité française de 
Québec un drapeau qui n'a pas 
d'histoire, sous prétexte qu'il a un 
cachet religieux ? Québec, berceau 
de la race française en Amérique, 
sera le dernier endroit d'où le dra-i 
peau de la France disparaîtra. 

Il importe de savoir si la Société 
St-Jean-Baptiste de Québec a auto-> 
risé cette innovation, en séance 
régulière, par résolution soumise ̂ ' 
rassemblée e t votée par la majo^ 
rite ? 

Il y a quelques années, la Société» 
de St-Sauveur avait adopté le dra> 
peau du Sacré-Cœur ; mais dans le, 
temps, elle fut désavouée par le. 
pays tout entier. Si c'est une; 
manie, qu'on le dise. I l y a dea 
remèdes. 

Le tricolore, comme emblème^ 
rend admirablement la pensée fon
damentale de la Société fondée par 
Duvernay, qui était de rallier; 
sur le terrain national la race, en, 
dépit de ses divisions politiques de 
bleus et de rouges. Qu'on nous 
laisse notre beau drapeau national, 
consacré par plus d'un demi-siècle 
d'histoire. 

Le Sacré-Cœur est un emblème 
auguste qui doit rester au-des, 
de toute profanation. Nous nour 
opposons formellement à ce qu o 
en fasse une marchandise et 
enseigne pour les exploiteurs, et à 
ce qu'au lendemain d'une lutte 
municipale où les vainqueurs Tont 
emporté par le mensonge en criant 
au voleur, ceux-ci l'arborent triom
phalement pour inspirer confiance 
aux passants, pour qu'on dise : ça 
doit être de bien honnêtes gens 1 
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QUEBEC 

Vins, Spiritueux, Conserves 
Alimentaires, etc. 

Liqueurs et Fines Champagnes 
Lacaux, 

Cognac Gourry et Perle d'Or. 
Huiles d'Olive Bosc. 
Liqueurs Guillot. 
Spécialité de Vins Blancs et 

Rouges de Bordeaux et de 
[Bourgogne. 

I^Vins : Portos, Sherries, Madère, 
Malaga, Muscat de Fronti-
gnan, etc. 

jScotch et Irish Wiskies, Rhums, 
Ryes, Genièvres, etc., etc. 

Téléphone 1146 
48-50 Côte du Palais, 

T e l e p h o n e r V o 337 

ueianger 
29 rue Notre-Dame 
86 Côte de la Montagne 

Chapeaux de Paille, 
Manille et 

Imitation Panama, 
Dernières Nouveautés. 

Camisoles et Caleçons, 
très légers. 

Habillements d'ete, 
pour Hommes 

Grand choix en mar
chandises légères pour Robes 
et Matinées, vendues à grande 
réduction. 

B I È R E E T P O R T E R 

m m , rue st-vaiiier 
. . QUEBEC . K 

ARTHUR POULIOT & C I E . 
Agents, Importateurs et Marchands. 

Spécialités ; Peintures Anglaises et Améri
caines; Papier servant à la construction. 

105, Côte de la Montagne. 

QUEBEC - Téléphone 1486 

Telephone 928 

EUFIRE PATRY 
jJSpécialîté' en^--^, 
i ' 

PVte|̂ Je Bordeaux 
'fcôiigea.* et Blancs 

| —1—s—i— 

M ae ïorto Bt Sherry 
r-^r~® ' 

Eaux Minérale 

E u d o r e P e t r y 
57 ripe St-Jean 

E X C U R S I O N D E C O L O N S 

AU LAC ST-JEAN 

Il y aura une excursion de Colons! an Lao 
St-Jean, 

MARDI L E S J U I L L E T PROCHAIN 

Depart du Québeo à 8.15 a. m. 
Fnx dd passage de Québeo à Robore 

val et retour» 2e classe. Des billots de lèrt 
olasse au taux de $2.50 aller et retour seron-
yendus avant lo jour de l'excursion aux cul 
tivatenrs seulement. 

Les membres de Québeo de la Société de 
Colonisation au Lao St-Jean qui auront pay 
leurs souscriptions pour l'année (1906-1907) 
auront droit de faire partie du voyage. 

Les billets seront bons pour le retour dan 
l'Intervalle de 80 jours après la date du 
départ de cette excursion. 

Lea dames peuvent aussi faire partie du 
voyage. Les enfants de cinq ans at audes-
sus paient le plein prix du billet d'exour 
sion. 

IUGJSTES r D T T P O l S T T ; 
Agent do Colonisation 

Chemin de for de Québec et du Lao St-Jean 

Si nous étions méchants. 

T H E 

^ECLAVfGRAPHE 

i 

PRIX $60.00 
Cette machine possède plusieurs avantages 

f' n plus de I'EORITURE VISIBLE. Elle 
st simple, durable, portative, fait peu de 

|ternit, et comme elle est manufacturée au 
Jfpanada, elle coûte 

L a moitié du prix des machines 
Importées 

! CLEMENT & CLÉMENT 
j|69, RUE STPIERRE, - - QUEBEO. 

; J . R. CHALOULT, Gérant 

T E L E P H O N E 1422. 

[LTD.] 

E R N E S T CARON 
DiM(rt«ur-Admiiiistrateur 

Fabrique de Machines à 

cheviller, à visser (Standard), 

" S ugger, Loose Nailer " et autres 

machines spéciales. 

$ 1— 

308, rue St-Joseph, 
St-Roch - QUEBEC. 

Prompte attention à toutes 

commandes et réparations. 

Phone 2335 

Comme nous aurions beau emprun
ter aux gens de la réforme les stylets 
acérés dont ils se servaient naguère 
contre l'administration municipale ! 

Voilà tantôt quatre mois—le tiers 
d'une année—qu'ils ont la majorité 
dans le conseil, et qu'ont-ils fait ? 

Quelles sont leurs grandissimes 
réformes ? Qu'y a-t-il de changé ? 
Où sont les améliorations radicales 
qu'ils devaient opérer, eux qui ne 
trouvaient jamais rien de bon avant 
eux ? 

Dans nos promenades en ville, 
nous en avons remarqué une : ils 
ont fait enclore d'une palissade en 
tringles d'épinette badigeonnée le 
petit parterre de la côte d'Abra
ham une horreur 1 

Ils ont refait la toilette florale des 
pelouses municipales, mais, comme 
ce n'était qu'une imitation de l'an
cien régime, l'enthousiasme naguè
re délirant de leurs partisans s'est 
subitement refroidi, et les tulipes 
ont gelé. Pajr esprit de conttadic-
tion, pour dire qu'ils ne feraient 
rien à la manière de leurs prédéces
seurs, quelques-uns des nouveaux 
échevins ont songé à planter les 
pots d'alternantelas à l'envers, la 
tête en bas, mais cela n'aurait pas 
pris les fleurs non plus. 

D'autres '. étudient des problêmes 
transcendants, comme d'empêcher 
les passants de jeter des papiers 
dans les rues ; tel autre, d'après 
le Chroniile, a failli causer toute 
une sensation, presque une révolu, 
tion, en obligeant les gens de ne 
plus appeler uu "charretier" quand 
ils veulent un ' 'cocher de place' ' 

On a même forcé les jéhus de la 
Traverse à crier "waguine" de l'au
tre côté de la rue, et considérable
ment réformé le service des incen-
dies en coupant une demi-heure sur 
le diner des pompiers. 

On parle même d'une dépense de 
$2000 pour acheter et jardiner une 
petite pointe de terrain à St-Sau-
veur, pour en faire un square planté 
d'arbres sous lesquels le Dr Fiset 
irait faire la sieste, attendu que le 
Parc Victoria est troploin de sa 
résidence. 

Mais ce qui a le plus changé, 
c'est nous puisons toujours 
dans le vocabulaire réformiste—la 
binette des échevins du nouveau 
régime depuis qu'ils se sont vus 
forcés de proclamer un surplus de 
$37,000 au crédit de leurs prédéces
seurs. Proclamer est une manière 
de dire, car ces grands bavards ont 
failli en perdre la parole. Ce ré
jouissant surplus a paru leur faire 
de la peine ; chose certaine, cela a 
jeté un froid dans les rangs. De là 
peut-être cet extraordinaire abais. 
sèment de la température en plein 
mois de juin. Encore un peu, et 
les tulipes gelaient de nouveau.. 

Finances Municipales 

Réponse aux diffamateurs de la ville de Québec 

A la séance du Conseil-de-Ville le 15 de ce mois, Son Honneur le 
Maire Garneau a déposé sur la table le relevé suivant des recettes et 
dépenses de la ville pendant l'exercice 1905-06 : 

Montant des crédits votés, 1er $710,000.00 
' " 2me . . " 31,447.66 $741,447.§6 

Montant collecté pour 1905-1906 789,773.04 
Montant des crédits 1905-1906 741,447.66 
Surplus de la collection sur crédits 48,325.38 
Montant dépensé de plus que les crédi ts . . . . 10,870.57 
Montant collecté 789,773.04 
Montant dépensé 752,318.23 

Surplus de la collection sur dépenses $ 37,454,81 $ 87,454,81 

Morale en Action. 

f o n d é e en 1876 Téléphone 2224 

C H A R L E S V E Z I N A 
ENTREPRENEUR 

Electricien, Plombier, Ferblantier, Gazier et Couvreur 
, Ppsage d'appareils de chauffage à air chaud, à la vapeur et à 

|3?ean chaude, appareils de plomberie les plus modernes et hygié
niques. Fourniture et installation d'éclairage électrique et au gaz. 
SAssorilpnent complet d'appareps de plomberie et fixtures électriques 
IJpoêlesvde cuisine les plus améliorés. 

! aS&Sstl 117-119 du Pont, Que., Atelier, 124 du Roi 

GARANTI PAR LE GOUVERNEMENT CANADIEN 

Fabriqué par E. W. PARKER 
Distillateur * » Montréal. 

rs 

w i i s i i i i i c 
Le plus pur et le moins coloré des 

spiritueux. 

GILLESPIES & Co, Seuls agents 
12, rue St-Sacrement, Montreal. 

z 

/ 

I L A PASSE D E U X A N S EN ENTREPOT 

Avant et après. 

Avant les dernières élections mu
nicipales, les Réformistes s'égosil
laient à crier que la valeur/de la 
propriété avait diminué depuis dix 
ans. 

Depuis qu'ils sont au Conseil-de-
Ville, ils sont muets comme des 
carpes sur ce point. 

Où sont leurs grands tableaux de 
chiffres noirs, affichés en perma
nence dans leurs journaux pour 
effrayer les contribuables ? 

Ils affectent l'oubli, mais I e 

peuple n'oublie pas, lui.-
Avant les élections, ils prédi

saient que la dernière année de l'ad
ministration Parent se solderait par 
un gros déficit. 

A u lieu de cela, c'est un énorme 
surplus qu'ils ont dû reconnaître, 
à leurs courte honte, et sans un 
mot de commentaires. 

Avant les élections, ils criaient 
à l'autocrate, parce que M . Parent' 
taillait de la besogne et s'occupait 
des moindres détails de l'adminis
tration, avec une activité admi
rable. 

D'un des premiers actes du nou
veau maire a été de disposer, de son 
propre chef, sans consulter per
sonne, d'une somme de $2,000 pour 
les sinistrés de San Francisco, qui 
n'attendaient pas après cela pour 
déjeuner. 

C'était une irrégularité, un acte 
d'autocratie. Jamais un maire de 
Québec n'avait osé en faire autant. 

Des grands réformateurs ont-ils 
protesté ? Ont-ils risqué la moindre 
remarque ? A u contraire, lis ont 
servilement opiné du bonnet. De 
journal qui s'était montré le plus 
féroce pour l'ancien maire én a mê
me complimenté M . Garneau. 

Le malheur est que les blagues 
électorales de la Réforme ont nui 
au crédit de la ville, et qu'il est 
toujours plus facile de faire le mal 
que de le réparer. 

m 

'Cbinine c'est le premier numéro 
d'un journal où il est permis de par
ler de certaines choses, on me par
donnera bien de remonter au déluge 
. . . .de paroles qui coula des lèvres 
de l'échevin Verret, un soir de Con-
seil-de-Ville, i l y a de cela quelques 
semaines. 

Le verbeux édile avait entrepris 
un grand discours en plusieurs 
points, habilement calculé pour 
gagner du temps jusqu'à minuit, 
afin de reculer à une séance subsé
quente le premier vote sur la motion 
Huard. 

Il énonça, au cours de son im
provisation, une théorie qui dénote 
une profonde connaissance du vis
cère humain. Je cite d'un journal 
qui, lui étant sympathique, doit 
avoir rapporté textuellement ses 
paroles. Voici : 

" L'alcool nuit autant àl'homme 
de profession qu'à l'ouvrier, car, si 
l'ivresse de l'ouvrier est tapageuse, 
celle de l'homme de profession dure 
plus longtemps " 

"Minuit !" dit une voix. 
Là voix du Dr. Fiset, qui avait 

hâte de s'en aller, pour ne pas. don
ner la sienne. 

#** 
Dans quel auteur l'échevin Ver

ret a-t-il pris que l'ivresse des no
taires dure plus longtemps que celle 
des autres ? 

Il s'appuyait probablement sur 
un précédent tout frais, celui d'une 
boustifaille professionnelle qui avait 
duré jusqu'à 3 heures du matin. 

C'est le notaire Huard qui ne de
vait pas être ivre de joie en écou
tant cette savante dissertation de 
son collègue de-St-Sauveur. 

D'après l'autorité plus haut citée, 
si l'ivresse des pauvres gens dure 
moins longtemps, probablement 
pareequ'ils sont obligés de se lever 
plus matin, elle est plus bruyante. 
Sur ce point, M . Verret s'accorde 
avec l'apôtre mnnicipal de la tem
pérance. 

En effet, le notaire Huard venait 
de prescrire, par son propre ex
emple, le cérémonial de la Ré
forme. Mystère et discrétion ! 
Eteignez les lampes ! 

Voici comment i l entend l'opéra
tion de sa loi. On n'aura qu'à 
mettre 7 heures au lieu de minuit. 
Passé cette heure solennelle, on 
tirera le verrou sur la porte de de
vant des buvettes, et on y baissera 
le gaz. Le silence le plus absolu 
devra y régner. Mais les joyeuses 
réunions d'amis pourront se tenir 
dans la chambre d'à côté, d'en des
sus ou d'en dessous. Ce n'est pas 
de boire qui est mal, mais de boire 
au comptoir de jour. Chaque éta
blissement aura dorénavant son bar 
de nuit. Saisit-on bien la distinc
tion subtile entre la boisson servie au 
verre dans une partie de la maison, 
ou à la tonne dans la chambre voi
sine ? L'une grise-t-elle moins que 
l'autre? Question ténébreuse. 

à ce qu'il prenait pour une irrégu
larité. Tout ce que nous rapportons 
a été établi publiquement devant le 
tribunal ; les faits sont la propriété 
du public, Il a été prouvé que le 
prudent hôtelier n'avait voulu rien 
faire sans consulter l'échevin 
Huard, "et que celui-ci avait pris 
toute la responsabilité, disant : Fais 
ceci et cela ; loue une salle voisine 
de ta buvette ; déposes-y la boisson, 
pourvu que ce soit avant minuit, 
tout sera parfait ! 

Dans le temps, le plus scrupu
leux de nos journaux passa légère
ment sur l'incident, disant que 
c'était une "simple imprudence " . 
Comment ! voici un échevin qui 
prêche la tempérance, qui veut faire 
fermer toutes les buvettes dès 7 
heures du soir, et qui lui même en
seigne à l'avance les moyens d'élu
der sa propre loi ! Et c'est une 
simple imprudence ! 

Il suffira de verrouiller la porte 
de devant, d'ouvrir celle de derriè
re. Si l'on est pris en flagrant délit, 
simple imprudence. Si l'on échap
pe à la vigilante police, hourra pour 
les principes ! sauvées les apparen
ces ! 

Au moins, la lumière est faite sur 
un point important. I l s'agit d'tin 
fait public, dont on peut parler l i 
brement. 

On sait que l'échevin Huard, 
sous le masque austère de la Réforme 
a pris la paternité d'un règlement 
prohibant la consommation des 
spiritueux après 7 heures le samedi 
soir. Or, juste au moment où la 
question venait sur le tapis à 
l'Hôtel-de-Ville, i l prenait part à 
une joyeuse fête d'amis en l'hon
neur d'un camarade qui enterrait 
sa vie de garçon. Qu'on le com
prenne bien : nous sommes gens du 
monde, et n'avons rien à dire contre 
ces réunions sociales, qui sont du 
domaine privé. A nos yeux même, 
l'hôtelier qui s'est prêté à celle-là 
n'était pas en faute. 

Car enfin, i l s'était d'abord refusé; 

*•# 
L a nuit de ce mémorable ban

quet, la V I G I E n'était pas encore 
de ce monde, mais la police veillait. 
Deux agents entrevirent, vers les 
deux heures du matin, des allées 
et venues] suspects à travers les 
volets qui laissaient passer un filet 
de lumière. Us ont même juré 
'avoir vu deux des convives sortir 
par la porte de côté, l'un très lancé, 
l'autre tout à fait ivre. De là, plain
te contre l'hôtelier et comparution,! 
devant le Recorder. 

La justice'a pu ainsi consigner 
dans ses annales tous les détails, 
jusqu'au menu complet du souper 
où le notaire Huard établissait la 
jurisprudence de la nouvelle tempé
rance. Menu scientifique, bien 
que non prévu par Brillât-Savarin, 
où le claret et le sauterne étaient, 
du brandy, du scotch whisky, du 
gin et de la bière. 72 bouteilles 
pour 29 convives (chiffresofficiels) ! 
La preuve a établi qu'il en était 
resté sur la table. Je vous crois 1/ 
Quant à ce qui est resté dessous, 
les témoignages sont muets. 

Tout le mal provient, dit l'apôtre, 
de ce que l'hflitelier n'a pas suivi* 
mes instructions. I l n'aurait pas 
dû rallumer les quinquets de la bu
vette à 2 heures du matin. Mais, 
dit l'autre, je ne pouvais toujours 
pas rincer les verres à tâtons. 
Parait qu'on s'en est servi ! . . . . 

Entre nous, ce souper de Lucullus 
pourrait bien être le banquet des 
Girondins de nos tempéranciers.. 
Le public est, à bon droit, très 
sévère pour les réformateurs. I l 
exige que ceux qui lui prêchent la 
vertu commencent par en donner/1 
l'exemple. 

M . Huard ne peut plus désormais, 
exhorter ses électeurs à la sobriété 
sans qu'ils lui rient au nez. I l 
aura beau dire : Faites ce que je 
dis, non ce que je fais ; ça ne pren
dra plus. C'est un homme fini, 
comme apôtre de tempérance. Au
tant partir tout de suite pour 
Kankakee, pour succéder à défunt, 
Chiniquy. 

Son utilité ayant cessé, i l faut 
qu'il abdique. En faveur de qui ? 
Quelqu'un me souffle le nom de 
l'échevin Galipeault ; mais, réflex
ion faite, non, pas cela, ça ressemble 
trop à Galipote 1 

J E A N K I R I . 

•as #• 

Défions-nous des théories exces
sives. 

Horace a dit dans ses immor
telles satires : 
"Dumvitantstulti.vitia,,in contraria currunt." 

Traduction libre : 
C'est ainsi que les sots, fuyant a n ridicule, 

v û a n s i ' e x c è s diÇérent^se j^e^sa^^crDpuJe.Xjj 

« Spécialités : Assortiment complet de Lingerie pour : * 
% Messieurs. \ % 

* Tweeds Anglais, Français et Ecossais. 9 

ï 198 rue St-Jean, .-. .-. . - . ^ Q U E B E C . 5 

I M P O R T A T E U R S 

De Vins et Liqueurs 

5 4 a 60 rue Dalhousie, Quebec. 
B r a n d y : Et iquet te M r u c r i e . 
Gin ; C r o i x d 'honneur . 
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H O R A I R E 

DES CONVOIS 

DES VOYAGEURS 

SAISON D'ÉTÉ 1906 
local pour Portnouf 

S U R S E M A I N E thier, Tarrebonue, M o n t r é a l 
* D I M A N C H E et stations i n t e r m é d i a i r e s : voi 

E X C E P T E tures de p r e m i è r e et de secon-
_ _ _ _ _ de, wagon-galon.  

9 f\f\ n m Express pour Portno 
• U U a . l i l ' o a n . T T o t B . R l v l è r e s , e 

tfENT 

i, et station 
i n t e r m é d i a i r e s , voitures de 
p r e m i è r e . 

v ï ère Louise 
Tous L E S ville, Berthier et M o n t r é a l . 

* JOUBs DiMAN- Voitures de p r e m i è r e et de 
C H E C O M P R I S , seconde, wagon-salon. 
Raccordement avec Boston, Worcester et les 

endroits de la NouvellOrAngleterre, Albany 
New-York, Ottawa, Toronto, Buffalo. Detroit, 
Chicago Sault Stc-Mario, St. Paul . Duluth et 
les endro i t» dans l'ouest. 

4 C A v\ yy. Train local pour Loretto Pi 
. OxJ P . l i l - R o u g p , Portneuf, Batisc; 

î P o n t 
itàscan, 

S U R S E M A I N E T r o i s - R i v i è r e s et les endroits 
D I M A N C H E i n t e r m é d i a i r e s . 

E X C E P T E 

et les endroits l n t e r m é -
T O U S L B S J O U R S dioireg voitures de p r e m i è r e 

D I M A N C H E et de seconde et wagon-lits. 
I N C L U S 

Raccordement avoo Ottawa, Winnipeg et les 
endroits de la Colombie Anglaise, Boston et les 
endroits de la Nouvelle-Angleterre Albany, 
New-York, Toronto, London, Detroit, Chicago 
et les endroits de l'ouest. 

On pourra se renseigner généra l èmenÔ en 
^'adressant aux bureaux gare du Palais ou dn 
Frontenao, ou au bureau principal, 46 rue 1 Dal-
housie-

La Nouvelle Route du cé
lèbre Saguenay 

Le et aorès le 1er A V R I L 1906, les trains 
circuleront comme suit : 

DEPART D E Q U E B E C 
• S. 10 a.m.—Pour Roberval et Çhicoutimi, 

tous les jours excepté le samedi 
et le dimanche. 

8.10 a.m.—Pour Lac Edouard jnct., le 
samedi seulement. 

1.45 p»m.—Pour le lac S t-Joseph, tous les, 
jours excepté le dimanche. 

1.45 p.m.—Poor St-Raymond, le dimanche 
seulement. 

5.20 p.m.—Pour St-Raymond, tous les 
jours, excepté le dimanche. 

7.30 p m —Pour Roberval et Çhicoutimi, le 
samedi seulement, (avec char 
dortoir pour Çhicoutimi). 

C H A N G E M E N T D'HORAIRE 
En v i g u e u r l e 1T Juiu 

Heures des départs de Québec (le Bateau 
quittera le pied de la rue S t-Paul, commo 
suit : 

t 6.35 a. m. * 12.40 (midi) + 7.00 p. m. 
t Tous les jours excepté le dimanche. 
* Tous les jours. 
Les trains quittant Pointe Levis à 1.10 p» 

m. (C^uébeo 12.40 midi) circuleront comme 
suit (dimanche inclus), autres trains tous les 
jours excepté le dimanche. 

D O M I N I O N D A Y 
TAUX REDUITS A 

Sherbrooke $3.95 Toronto $14.50 
Montréal 4.50 Hamilton 15.15 
St-Eyaointhe 3,70 London 17,45 

Et autres endroits au Canada et retour, au 
prix d'un billot simple de 

PRE HI F. RE CLASSE 
Bons pour partir les 29 et 30 juin et ISB 

1er et 2 juillet. 
Retour limité au 3 juillet' 1906. 

Pour toute information, cartes et horai
res etc. S'adresser aux agents du G . T. R. 
ou aux 

BUREAUX DES BILLETS E N T I L L E 
Coin des rues du Fort et S te Anne, on face 

du Château Frontenac, débarcadère de la 
traverse, rue Dalhonsie au pied de la rue St-
Paul, au No 849 rue St-Paul, Palais. 

Feuilleton littéraire de la VIGIE 

LA PRISE DE Q 
(Traduit de Francis Parkman) 

ARRIVÉE A QUÉBEC. 
7>eo a-m.—De Çhicoutimi et Roberval, le 

lundi seulement. 
8-45 a.m.—De St-Raymond, tous les jours 

excepté le dimanche. 
4.30 p.m.—Du Lac St-Joseph, tous les 

jours le dimanche excepté. 
7.40 p.m —De Çhicoutimi et Roberval, tous 

les jours excepté le dimanche et 
le lundi. 

7.40 p.m,—De Lac Edouard jnct., le 
..«s, luudi seulement. 

9.30 p.m.—De St-Raymond, le dimanche 
seulement. 

Billets de passage en vente à la gare, rue 
St-André, chez M- F . S. Stocking, rue St-
Louis. au Château Frontenac, au bureau du 
Pacifique, 30 rue St-Jcan, coin de la rue du 
Palais,' au bureau du Grand-Tronc, coin des 
rues Ste-Anne et Du Fort, au bureau de 
i'Ir.tercolonial, 7 rue Dc-Fcrt. • --

Les sièges et lits dans les chats' dortoirs et 
parloirs se Préservent au bureau de F. S. 
oto^îting. 

Le fret ne sera pas reçu à Québec après 
5.30 p.m. 

A L E X . H A R D Y , 
Agent du Fret et des Passagers. 

J . G . SCOTT. 

G étant- Général. 

Capital payé. - - $3 933,000 
Fonds de réserve - 3.933,000 

Directeurs ; 
D. E. WILKIE, Président. 

Hon. ROBERT J AFFRAY, Viee-Prési-
dent. 

Vra. RAMSAY, J . Kerr OSBORNE, 
Elias ROGERS, Charles COGKSHUTT, 
¥ m . HENDRIfi, Peleg H O W L A N D , 
Hon. RICHARD TURNER '(QUEBEC) 
TY-rn. W H Y T E , Cawthra MULOCK. 

BUREAU-CHEF, TORONTO. 
BANQUE D'EPARGNES. L'Intérêt est 

payé sur les dépôts de $1.00 on montant, 
depuis la date du dépôt aux taux ordi
naires. 1 

Affaires de banques ordinaires transigées. 

SUCCURSALE A Q U E B E C 

B. N. ï . TELEGRAPH 
BUILDING, 

St-Petep Street 
1er juin 1906—An. 
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^^Manufacturiers ^ > 

de Fournaises et Poêles 

i 

I 
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ciers en liros 

' a u l 

M o n t r é a l 

1759-

W O L F E A QUÉBEC 

A u petit printemps, les chefs du 
Canada se réunirent à Montréal 
pour arrêter uu plan de défense. 
Ils redoutaient tout d'abord une 
invasion ennemie du côté du lac 
Champlain. Bourlamaque, avec trois 
bataillons, reçut ordre de prendre 
position à Ticonderoga (Carillon,) 
de s'y maintenir tant qu'il pourrait, 
et devant le nombre de se replier 
sur l'Ile aux Noix, à l'entrée du 
lac. De la Corne fut envoyé avec 
un fort détachement se retrancher, 
à la tête des rapides du St-Laurent, 
contre tout mouvement hostile du 
côté du lac Ontario. Tousles hom
mes valides de la colonie, tous les 
jeunes garçons capables de porter 
un fusil, étaient appelés en campa
gne. Vaudreuil envoya une lettre 
circulaire aux capitaines de milice 
de chaque paroisse avec ordre d'en 
donner lecture aux paroissiens. I l 
les exhortait à défendre leur reli
gion, leurs femmes, leurs enfants et 
leurs biens contre la fureur des hé
rétiques, déclarant que lui, le gou
verneur, ne rendrait jamais le Cana
da à aucune condition, et leur or
donnant de joindre l'armée sur le 
champ, ne laissant en arrière que 
les vieillards, les malades, les fem
mes et les enfants, ( i ) I/évêque 
lança une lettre pastorale : "De 
tous côtés, Nos Très Chers Frères, 
l'ennemi fait des préparatifs immen
ses, ses forces, au moins six fois 
supérieures aux nôtres, se mettent 
déjà en mouvement... .Jamais nous 
n'avons été si dépourvus et menacés 
d'une manière si vive, si universel -
le, si opiniâtre. C'est véritable
ment aujourd'hui plus que jamais 
que nous devons dire que notre uni
que ressource est le secours puissant 
du Seigneur. Faites donc, Nos 
Très chers Frères, tous vos efforts 
pour le mériter, cherchez d'abord 
le royaume de Dieu, et tout vous 
viendra par surcroît." (2) 

Puis i l réprouve leurs péchés, les 
exhorte au repentir, et ordonne des 
processions, des messes et des priè
res. 

Grande exaltation et vantardi
ses de Vaudreuil. En mai, i l écrit 
au ministre. : "Le zèle dont je suis 
animé pour le service du Roi me 
fera toujours surmonter les pires 
obstacles. Je prends les mesures 
les plus propres à donner à l'enne
mi une chaude réception de quel
que côté qu'il nous attaque. J'ai 
en vue la défense de Québec  
J'ai donné ordre aux paroisses d'en 
bas de mobiliser les habitants en 
état de porter les'armes, et de met" 
tre les femmes, les enfants, le bé
tail, et même le pain et le grain, en 
lieu de sûreté. Permettez-moi, 
Monseigneur, de vous demander 
d'avoir la bonté d'assurer Sa Majes
té qu'à quelque dure extrémité que 
je sois réduit, mon zèle restera égale-

* I ment ardent et infatigable, et que 
je tenterai l'impossible pour empê
cher l'ennemi de faire le moindre 
progrès de quelque côté que ce soit, 
ou du moins pour le lui faire payer 
cher." (3) I l écrit ensuite qu'il est 
informé qu'Amherst, avec une for
te armée, va attaquer Ticonderoga ; 
que Bradstreet, à la tête de 6000 
hommes, marchera sur le lac Onta
rio ; qu'un autre corps de 6000 hom
mes viendra par l'Ohio. " Quel
que progrès qu'ils fassent, 
dit-il, je suis déterminé à ne rien 
céder, mais à tenir bon jusqu'à an
nihilation." I l promet de faire de 
son mieux pour rester en bons ter
mes avec Montcalm, et termine 
par un chaleureux éloge de Bigot. 
(4) 

C'est au milieu de ces préparatifs 
que Bougainville arriva de France 
avec la nouvelle qu' une grosse flotte 
était en route pour attaquer Qué
bec. La ville fut surprise et cons
ternée, car les Canadiens s'étaient 
faits à l'idée que les dangers de la 
navigation du St-Laurent dissuade
raient l'ennemi d'une pareille en
treprise. "Tout le monde, écrivait-
on, fut stupéfait d'une tentation 
aussi audacieuse." Peu de jours 
après, on voyait s'approcher un 
groupe de vaisseaux ; mais c'étaient 
des voiles amies. C'était la flotte 

[1] Mémoire sur le Canada, 1749-1760. 
[i] Mandement de l'évéqne de Québec, vol. 

. PaEe 133-
[3] Vaudreuil au ministre. 8 mai 1759. 
J4] Ibid. 29 [?] mai 1759. 

de, l'entrepreneur Cadet, comman
dée par un officier du nom de Ka-
non.et chargé d'approvisionnements 
pour la colonie. Elle mouilla dans 
le havre, au nombre de dix-huit 
voiles, et cet arrivage causa une 
réjouissance générale. L'amiral 
Durell était arrivé trop tard pour 
l'intercepter, et n'avait pu capturer 
que trois mauvais marcheurs restés 
en arrière. D'autres cependant 
avaient pu lui échapper, et avant 
le 1er juin cinq autres vaisseaux 
atteignaient le port sains et saufs. 

Lorsque la nouvelle apportée par 
Bougainville parvint à Montréal, 
les forces presque entières de la 
colonie, à l'exception des détache
ments de Bourlamaque et de La 
Corne, reçurent l'ordre de se porter 
à Québec. Montcalm s'empressa 
de s'y rendre, et Vaudreuil le suivit. 
Le gouverneur général écrivit au 
ministre à sa manière habituelle, 
comme si tout l'espoir du Canada 
reposait sur lui. Telle fut son acti
vité, dit-il, que, malgré la pression 
des affaires, i l arrivait à Qué
bec une journée et demie après 
Montcalm, juste à temps pour 
y apprendre par ses vigies de 

sur la rivière St-Charles, la gauche 
sur la rivière Montmorency. Ce fut 
là, en effet, que les troupes et la 
milice furent stationnées à mesure 
qu'elles arrivèrent. De bonne heure 
en juin, on pouvait envisager la po
sition d'un coup d'oeil, de la hau
teur Nord-Est du promontoire de 
Québec. 

Tout le long de la ligne courbe 
que forme la rive du fleuve depuis 
la rivière St Cnarles jusqu'à la gor
ge rocheuse du Montmorency, sur 
une distance de sept à huit milles, 
les blanches habitations de Beauport 
dessinaient en double haie le tracé 
du chemin public, chaque côté du
quel les champs étaient piqués de 
tentes, de huttes et de wigwams in
diens. Sur la grève du St-Laurent, 
aussi loin que portait le regard, on 
pouvait voir des groupes d'hommes 
travaillant à construire des redoutes, 
des batteries et des retranchements. 
A peu près à mi-chemin entre les 
deux extrémités du camp, serpen
tait la minuscule rivière de Beauport, 
et sur une eminence voisine s'éle
vait une vaste maison de pierre au
tour de laquelle se rhultipliaientfles 
tentes ; c'est là que Montcalm avait 
établi ses quartiers généraux. (8) 

Une estacade de billots enchaînés 
les uns aux autres traversait l'em
bouchure de la rivière St-Charles, 
qui était de plus gardée par deux 
vieilles coques armées de canon. 
Environ un mille plus haut, un pont 
de bateaux jeté en travers de la ri
vière servait de principale voie de 
communication entre la ville et lê 
camp. Du côté de Beauport, la 
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la côte que les vaisseaux de I tête du pont était protégée par un 
guerre anglais avaient déjà paru à ouvrage en terre d'une grande éten-
Plle aux Coudres. C'était l'esca- due ; la rive du côtéde Québec était 
dre de Durell. "Je m'attends, ajou- aussi retranchée, de manière à offrir 
te-t-il, à être vivement attaqué, et une seconde ligne de défense pour 

=Ateliers=̂ =̂  

Cinquante ans d'expérienco dans la construction 

que l'ennemi va tenter un suprême 
effort pour conquérir cette colonie ; 
mais il n'est ni ruses, ni ressources, 

le cas où celle 
forcée. 

Dans la ville 

e Beauport serait 

elle-même, toutes 
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des pièges, et au besoin pour le 
combattre avec une ardeur, avec une1 

fureur même, supérieure à ses am
bitieux desseins. Les troupes, les 
Canadiens et les Sauvages n'igno
rent pas la résolution que j'en ai 
prise et rien ne saurait m'en écarter. 
Les bourgeois de cette ville ont dé
jà mis leurs biens et leurs effets en 

et barricadées. Cent six pièces de 
canon étaient montées sur les mu
railles. (9) 

Une batterie flottante de douze 
grosses pièces, nombre de canonniè
res, huit brûlots et plusieurs ra
deaux à feu formaient les défenses 
du fleuve. Les plus gros vaisseaux 
marchands de la flotte de Kauon 

lieux de sûreté. Les vieillards, les avaient été sacrifiés pour servir de 
infirmes et les enfants se tiennent brûlots ; le reste, avec les frégates 
prêts à quitter la ville. Ma ferme- qui les avaient escortés, avait été 
té est généralement applaudie. Elle envoyés par sûreté dans le haut du 
a pénétré tous les coeurs, chacun fleuve au-delà du Richelieu, d'où 
dit tout haut : Le Canada, notre | environ un millier de leurs hommes 
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terre natale, nous ensevelira sous 
ses ruines avant que nous ne nous 
rendions aux Anglais ! Telle est 
bien ma détermination, et je m'y 
tiendrai inviolablement." Puis i l se 
perd en éloges sur l'entrepreneur 
Cadet, dont le zèle pour le service 
du Roi et pour la défense de la colo
nie triomphera, dit-il, de toute dif
ficulté. I l est nécessaire, ajoute-t-
i l , que de forts ravitaillements 
soient envoyés à l'automne, Cadet 
se chargeant de les distribuer et 
d'en rendre compte au prix coûtant ; 
seulement i l ne dit pas à quels prix 
son désintéressé ami les fera payer 
aux malheureux Canadiens. (5) 

Cinq bataillons de France, pres
que toutes les troupes de la colonie, 
et les milices de toutes les parties 
du Canada envahirent Québec, avec 
un millier ou plus de sauvages qui, 
à l'appel de Vaudreuil, apportaient 
leurs couteaux à scalper au service 
de la défense. Telle fut l'ardeur po. 
pulaire qu'on vit dans le camp des 

d'équipage étaient revenus pour 
faire la manoeuvre des batteries et 
des canonnières. 

Il y avait dans les camps le long 
de la côte de Beauport environ 
14,000 hommes sans compter les 
Sauvages. Les troupes réglées oc
cupaient le centre ; les milices de 
Québec et de Trois-Rivières étaient 
l'aile droite, celles de Montréal à 
l'aile gauche. 

Dans Quebec même, i l y avait 
comme garnison de 1000 à 2000 
hommes sous les ordres du cheva
lier de Ramesay. L'effectif total, 
y compris les Sauvages, était donc 
de plus de 16,000 hommes, et bien 
que les Canadiens qui en formaient 
le gros fussent de peu d'utilité en 
rase campagne, on pouvait compter 
sur eux pour bien se battre derrière 
les retranchements. Contre cette 
force, postée derrière des travaux 
de défense, occupant des positions 
que la nature avait faites presque 
imprenables, Wolfe amenait moins 
de 9,00» hommes disponibles pour 
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enfants de quinze ans aux côtés | les opérations à terre. Les hauteurs 
escarpées et imposantes qui bordent 
le fleuve rendaient à peu près inutile 
le canon des vaisseaux, et les exi
gences du service naval ne permet
taient pas d'employer les marins à 
terre. Dans deux ou trois cas seu
lement, pendant le siège, quelques 
petites escouades débarquèrent pour 
aider au transport et à la manoeu
vre des canons ; aussi toute la cor
vée du combat véritable échut-elle 
aux troupes seules. 

d'octogénaires. Ordre fut donné 
d'évacuer l'Ile aux Coudres et l'Ile 
d'Orléans, et l'on s'attroupait sur 
les sommets de Québec pour guet
ter d'heure en heure l'arrivée de la 
flotte. Les jours, les semaines se 
passèrent, sans qu'elle n'apparût. 
Dans l'intervalle, Vaudreuil tenait 
conseil sur conseil pour arrêter le 
plan de défense. I l y eut d'étran
ges scènes dans ce tohu-bohu d'offi
ciers de tout rang, entassés pêle-
mêle dans une salle étroite, s'agi
tant, criant, jouant du coude, s'in-
terrompant ; en désespoir de cause , 
Montcalm, prenant chacun en par
ticulier à la sortie du conseil, lui 
faisait donner son opinion par écrit. 
(6) 

Il avait lui-même d'abord propo
sé de camper sur les Plaines d'A
braham et dans les prairies de St-
Charles, faisant de cette r ivière sa 
ligne de défense (7) ; mais i l modi
fia son plan, et, avec le concours de 
Vaudreuil, résolut de porter toutes 
ses forces sur le St-Laurent audes-
sous de la ville, sa droite ' reposant 

[S] Vaudreuil au ministre, 28 mai 1759" 
[6] Journal du siège île Québec, déposé à 

la Bibliothèque de Hartwell, en Angleterre, 
[Printedt Québec, 1836.] 

[7] Livre d'Ordres, Dispositions pour s'op
poser à la Descente. 

[8] Aujourd'hui, habitation de M. Franco!* 
Parent—Note du traducteur. 

[9] C'eŝ  le nombre q u'on y trouva après le 
siège [Knox]. Quelques chroniqueurs fiançais 
disent qu'il y en avait beaucoup plus. 
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AVI 
Toute correspondance concer

nant la publicité et les abonnements 
devra être adressée au soussigné, 
qui s'occupe exclusivement des 
affaires d'administration. 

R. L A N D R I E U . 
Québec, 3c juin 1906 

0 

SOYONS JUSTES 

I Faire appel à l'esprit de justice 
dl'un public comme celui de Qué
bec, c'est d'avance cause gagnée, jj 

I l nous est impossible, dans l'es
pace limité d'un numéro prospec
tais, de traiter séparément toutes 
les questions qui se présentent à 
notre attention. 

Nous pouvons au moins adresser 
une question à nos concitoyens. 

Pendant douze' années consécu
tives, nous avons eu à la tête de nos 
affaires municipales un homme 
d'aine habileté administrative uni
versellement reconnue. Tout le 
temps qu'il est resté maire, i l a été 
ré-élu par d'écrasantes majorités à 
dhaque scrutin. Il ne fut pas plus-
ttôt parti pour prendre possession 
rifune des plus importantes charges 
$e confiance du Dominion, que ses 
calomniateurs, jusque-là impuis
sants en sa présence, se reprirent de 
plus belle à le vilipender. Les 
dernières élections municipales 
île sont faites sur son dos, bien 
«Ju'il ne fût plus en cause. On fit 
lin tapage d'enfer, on proféra 
cîontre lui de bruyantes accusations 
cje malversations, on emplit les 
jburnaux de flamboyants tableaux 
c » chiffres falsifiés. Tout cela ce-
jîendant serait resté sans effet, si 
l£s calomniateurs n'avaient eu re
cteurs à une honteuse exploitation 
de» sentiments les plus honorables. 
%es caris de morale, de tempérance, 
«Je réforme, accomplirent ce que 
n'avaient pu faire jusque-là les 
disputes de chiffres. La plupart 
des anciens échevins restèrent sur 
le carreau. Le peuple avait été 
ameuté, littéralement affolé par 
çe£ bruyants appels à son sens 
d'honneur. 

Que reste-t-ilde tout cela aujour
d'hui? Où est le déficit? La 
ouvelle a<iniinistration vient de 

proclamer elle-même que le budget 
municipal de la dernière année de 
l'administration Parent se solde 
par un magnifique surplus de $37-
000 ! 

Nous le demandons en toute con
fiance à nos concitoyens. A-t-on 
été juste ? Et ceux qui ont capté 
le vote populaire à la faveur de ces 
mensonges peuvent-ils s'attendre à 
ne pas être traités sévèrement. 

le peuple, par exemple, on n'en en
tend plus parler. 

A votre arrivée au Conseil, vous 
avez, pour jeter de la poudre aux 
yeux, organisé un comité chargé 
d'attirer de nouvelles industries à 
Québec. Vos hameçons ne sont 
pas malins, car pendant que vous 
jaspinez jusqu'à minuit, les nou
velles industries s'en vont à Mont
réal ; on en mentionne quatre qui 
sont en train de s'y installer depuis 
le printemps. Il ne manque pour
tant pas de grandes manufactures 
américaines en quête de nouveaux 
centres : la Crane Valve Co., de St-
Louis, Missouri, qui a déjà des suc
cursales un peu partout, et qui 
vient de commencer à Los Angeles 
des travaux d'aqueduc et d'irriga
tion au prix de $20,000,000 ; la 
Cie. Jenkins, de Boston, etc. 

Vous trouviez que ça n'allait pas 
assez vite avec M . Parent. Allons 
donc ! les contribuables que vous 
avez dupés commencent à dire que 
M. Parent faisait plus d'améliora
tions en une journée que vous n'en 
avez opéré depuis quatre mois que 
vous siégez au Conseil. 

Vous criiez au despote parce que 
l'ancien maire savait maintenir 
l'harmonie dans le Conseil. Votre 
système est tout autre en effet ; vous 
avez introduit à V Hôtel-de-Ville des 
éléments multicolores, ambitieux et 
chicaniers ; aussi tout va à la diable, 
peut-être aussi au masculin. 

A h ! vous avez voulu jouer du 
couteau ; eh bien, ne vous en pre
nez qu'à vous-mêmes si votre arme 
se tourne contre vous. 

Qui sème le vent récolte la tem
pête. 

CONTRIBUABLE. 

Preuve a l'appui. 

Comme nous publions ailleurs 
une boutade amusante à propos de I guet eût lieu chez lui 

Colonne Libre. 

TIT FOR TAT. 

Voyons, messieurs les habiles ad
ministrateurs qui ne trouviez rien 
de bon sous l'ancien régime munici
pal, que faites-vous ? 

Les contribuables du côté nord 
de la Côte d'Abraham se plaignent 
tous les jours de presque manquer 
41 eau, tant la pression est basse 
dans leur quartier, et personne ne 
semble s'en occuper. 

Tout le printemps, ils ont ré
clamé contre le mauvais entretien 
de leur rue, l'une des plus pas
santes de la ville. Ce ne fut qu'a
près plusieurs semaines que vous 
daignâtes envoyer quelques hommes 
pour faire le nettoyage, qui au
paravant se faisait régulièrement. 

On se plaint tous les jours des 
arrosoirs électriques qui passent à 
la course, soulèvent la poussière au 
lieu de l'abattre et n'arrosent 
qu'une partie de la rue. Motus! 

Deux autres grandes artères, les 
rues Dalhousie et St-André, sont 
dans un état affreux ; personne ne 
lemble s'en occuper. 

Aux travaux d'élargissement de 
la rue [St-Paul près de la gare du 
Pacifique, j'ai vu hier deux 
hommes de la Corporation qui y 
travaillaient ; à ce train-là, le plai-
gi r durera longtemps. 

Vous accusiez l'ancien Conseil de 
protéger la compagnie électrique ; 
le service du tramway est encore 
plus lent qu'auparavant. Seriez-
vous du complot, vous aussi ? 

Vous criiez au népotisme, parce-
qu= le fils de l'ex-échevin Marti-
neau vendait de la ferronnerie à la 
Corporation. Ignorez-vous qu'un 
des nouveaux échevins a un fils qui 
a un gros contrat municipal, et un 
autre employé aux travaux de la 
Corporation ? 

Et votre programme de réforme, 
où est-il? L'élection du maire par 

la loi Huard, et que nous ne vou
lons être injustes pour personne, 
nous reproduisons ici les témoi
gnages mêmes rendus devant le Re
corder, d'après le compte rendu qui 
en a paru dans le SOLEII , le 27 
avril dernier. 

I l s'agissait d'une plainte formu
lée contre M . Poulin, propriétaire 
du Palais de Cristal, accusé d'avoir 
tenu buvette ouverte en temps pro
hibé en contravention au statut. 

Constable Cardinal. 
Le constable Cardinal, en réponse 

à l'avocat du ministère public, M . 
Foley, dit : 

Dimanche dernier, vers 2 h. 25 
du matin, la buvette de M. Poulin 
était encore illuminée et quelqu'un 
était à l'intérieur. Du dehors on 
entendait le bruit des bouteilles et 
des verres qui s'entrechoquaient. 
Je ne peux pas dire si on a emporté 
de la boisson hors de la buvette. 
J'ai vu passer une ou deux per
sonnes à l'intérieur. Vers deux 
heures quelqu'un est venu dans la 
rue Saint-Joseph et nous a de
mandé, au constable Saint-Laurent 
et à moi, si nous fumions. Sur 
notre réponse affirmative, i l est en
tré, puis est ressorti en nous em
portant chacun un cigare. Nous 
avons accepté, pour nous servir de 
preuve. Nous avons vu à l'inté
rieur de la buvette par la fente de 
la porte ; mais nous ne voyions 
qu'imparfaitement. J'ai vu, à l'in
térieur, un homme vêtu d'une 
blouse blanche, mais je ne sais qui 
i l était. Nous avons été à peu 
près une heure à surveiller la mai
son. A 2-25 heures nous avons vu 
un homme passer entre le comptoir 
et l'étage des bouteilles et des 
verres. 

Constable St-Laurent. 
Le constable Saint-Laurent vient1 

ensuite et corrobore complètement 
le témoignage de son compagnon 
de garde. En réponse à M . Foley, 
i l dit : 

J'ai vu de la lumière dans la bu
vette jusqu'à 2-25 heures du matin. 
J'ai vu passer à l'intérieur une per
sonne habillée de blanc, vers 2-15 
heures, j 'ai cru que c'était M . Pou-
lin ou son commis. Trois personnes 
étaient sorties de la maison vers 
1-40 heures et l'une d'elles était 
ivre. On entendait chanter, rire et 
parler à l'étage supérieur. On en
tendait aussi sonner les verres et les 
bouteilles. Nous étions partis de 
la station de police à 1 heure. 

En réponse à M . Cannon, le té
moin dit : 

Souvent les hôteliers se dé
noncent les un# les autres, mais je 
n'ai jamais entendu aucun rapport 
ni aucune plainte contre M . Poulin. 
Des personnes qui sont sorties de 
chez M. Poulin, j 'ai remarqué que 
deux ou trois étaient très gaies et 
qu'une autre était ivre. 

Prauve de la défense. 

M. Cannon demande alors et ob
tient la permission de faire en
tendre quelques témoins à décharge. 

M . Edgar Martel, pharmacien, 
est le premier appelé. Voici son 
témoignage : 

Nous avons eu une réunion dans 
la nuit de samedi à dimanche der
nier, à l'étage supérieur de la bu
vette de M . Poulin, à l'occasion du 
prochain marhge d'un ami, M . Mo-

rin. Nous avons demandé à M . 
Poulin de nous permettre de donner 
ce banquet chez lui. M . Poulin 
nous a dit d'abord qu'il croyait que 
ce pouvait être en contravention 
avec les règlements de la ville. Je 
lui répondis que nous achèterions 
les liqueurs et provisions d'avance 
et que seulement le diner aurait lieu 
chez lui. I l accepta. 

La salle où nous étions appartient 
à une dame Marcoux, et M. Poulin 
a loué d'elle pour nous recevoir. I l 
y avait 59 souscripteurs à ce diner, 
mais nous ne fûmes que 29 à table. 
Il est resté des provisions. Vers 2 
heures, on a commencé à desservir, 
mais nous avons continué à jouer 
aux cartes, gardant seulement quef-
ques liqueurs à notre disposition. A 
ma connaissance, personne n'est 
allé boire en dehors de notre salle 
à diner, et je ne crois pas qu'une 
seule personne ait eu à dépenser un 
sou. 

M . le notaire Huard, un des éche
vins du quartier, était un des sou
scripteurs. 

M . Poulin a vu M. Huard avant 
le dîner, pour être plus certain qu'il 
n'y avait rien de contraire aux 
règlements dans cette petite mani
festation en l'honneur de M . Morin. 
Personne autre que les souscrip
teurs n'est entré chez M . Poulin 
après minuit, à ma connaissance. 

M. Cannon demande alors au té
moin de lire la liste des liqueurs et 
provisions qu'on avait achetées à 
l'occasion de ce diner. 

Voici la liste dont M . Martel 
donne lecture : 

Des provisions de bouche pour 
$10 ; quatre bouteilles de brandy ; 
quatre bouteilles de scotch ; quatre 
bouteilles de gin ; une bouteille de 
vin Mariani ; quelques bouteilles de 
soda ; cinq douzaines de bouteilles 
de bière ; des cigares, des gâteaux; 
des frui.s, etc. #jj£fe 

M. Huard. 
M l'écheviu Huard est alors ap

pelé comme témoin. 

Voici ce qu'il répond aux ques
tions de M. Cannon : 

J'étais un des souscripteurs à la 
fête donnée en l'honneur de M . 
Morin A cette occasion, j'avais 
entendu dire que M. Poulin avait 
qulques scrupules à ce que le bah-

Je lui ai té
léphoné, lui disant que si toutes les 
provisions étaient achetées avant 
minuit, i l n'y avait pas de danger 
pour lui à laisser le dîner avoir lieu 
à l'étage situé au-dessus de sa bu
vette. 

A une autre question de M Can
non, M. le notaire Huard répond : 

Je suis un des échevins du quar
tier Jacques-Cartier. Le témoin 
dit ensuite qu'il sait qu'il y avait 
beaucoup de liqueurs, brandy, 
scotch, gin et bière, sur la table du 
dîner, mais qu'il n'en a pas vu la 
liste complète ; à sa connaissance, 
personne n'a été boire à la buvette 
de M. Poulin après minuit, samedi 
soir. Enfin, que, quand i l est parti 
pour s'en retourner chez lui, i l res
tait encore du monde chez M. Pou
lin et beaucoup de liqueurs. 

seil que sa loi n'était pas faite pour 
la Haute-Ville, mais pour St-Roch 
et St-Sauveur. Ah ! s i nous vou r 

lions faire de la démagogie, quelle 
magnifique occasion ces démago
gues nous en fourniraient ! 

#*# 
Mais le bon sens suffit à notre 

cause. Nous prétendons que dire à 
l'ivrogne : Tu cesseras de boire à 7 
heures du soir tous les samedis 
jusqu'au lever du soleil le lundi sui
vant, est l'ordre le plus insensé qui 
se soit jamais donné. C'est éveiller 
chez lui le démon de la ruse. C'est 
le provoquer à des excès pires que 
jamais. Que lui fera la fermeture 
des buvettes lieenciées si l'épicerie 
voisine et les maisons borgnes 
restent ouvertes ? II faudrait dix 
polices comme celle dont se contente 
aujourd'hui notre paisible ville pour 
l'empêcher de satisfaire son incu
rable passion. 

Pourquoi se forcer ainsi la cer
velle à chercher un remède quand 
on l'a sous la main ? Pourquoi ces 
singeries de prohibitionnisme et de 
puritanisme, qui ne sont pas du tout 
dans notre caractère ? Pourquoi 
faire des lois austères qui seront 
lettre morte, quand i l n'y a qu'à ap
pliquer celles qui sont déjà dans les 
statuts? S'il est difficile d'appli
quer des règlements considérés trop 
modérés, comment fera-t-on pour 
assurer l'exécution d'une mesure 
d'une sévérité outrée ? S'il y a des 
buvettes mal tenues, qu'on les 
ferme. On a déjà commencé à en 
diminuer le nombre, de manière à 
suppléer à la quantité par la qualité. 
Ce n'est pas le malheureux dipso-
mane qui sort ivre-mort d'une au
berge, qu'il faut punir, mais le ca-
baretier qui a honteusement spé
culé sur sa faiblesse ; s'il faut pour 
cela un règlement municipal, qu'on 
le fasse, la loi le permet. 

Restaurant de 
L'Auditorium 

• Elégantes Salles à man
ger et Cabinets particuliers 

Ouverts jusqu'à 1 heure 
après minuit. 

Cuisine du dernier m > 
dèle. 

i Tab le d'Hote ou a la car te 
Excellent Steak grillé, 

(à la broche), servi à toute 
heure. 

Invitation aux gourmets. 

Huile à Machine, Huile à Cylindre, Huile à Dynamo> j 

Huile à Centrifuge, Huile de Pétrole, Huile de 8 j'ours, 

Huile à polir et pour plancher, Graisses, Composé pour j 

Bouilloires, Composé pourjJCourroies, Peintures, Vernis, 

Japan, Courroies en Cuir, Courroies en Caoutchouc, 

Lacets pour Courroies, Paquetages de toutes sortes, 

Etc., Etc., Etc. 

La Yraie Tempérance 

\ 

Le S O L E I L a publié le 24 avril 
dernier une protestation énergique 
contre le règlement Huard. 

Comme elle concorde avec notre 
opinion, nous la reproduisons ici, 
sauf à renchérir par la suite : 

" Nous n'en voulons pas. 
Parce que c'est une loi draconien

ne, qui sent la prohibition à plein 
nez. 

Parce qu'elle est inapplicable 
dans la pratique. 

Parce qu'elle ouvre la porte à 
l'hypocrisie, à la fraude, au désor
dre et à la chicane. 

Parce qu'elle calomnie Québec, 
et particulièrement la classe ou
vrière. 

Parce qu'elle est fondée sur une 
fausse notion de la tempérance. 1 

Il est faux que l'ivrognerie soit 
plus générale qu'autrefois. S'il y a 
une différence, on boit beaucoup 
moins aujourd'hui qu'il y a vingt 
ans. La propagation des boissons 
douces, de la bière, du lager, du 
vin, des eaux minérales ou oxygé
nées, fait qu'on s'enivre moins 
dans les buvettes. L'alcool se boit 
beaucoup plus dilué, plus coupé 
que jadis. Le refus d'accepter une 
consommation n'est plus considéré 
cemme une impolitesse ; l'invité 
n'est plus forcé à boire du whisky 
parce que son ami boit du whisky. 
La mode de ces duels ridicules .est 
passée. La nouvelle étiquette res
pecte la liberté de chacun. 

Les notions d'hygiène se propa
gent de plus erj plus. Il reste encore 
beaucoup à faire, mais on a appris 
à mieux boire comme à mieux man
ger. 

La conséquence, c'est qu'aujour
d'hui la vue d'un pochard titubant 
sur nos grandes rues est une rareté, 
presqu'un phénomène. Depuis dix 
ans même, le progrès est énoroie. 
C'étaient alors des hurlements de 
bêtes féroces tous les soirs à la sor
tie de certains estaminets au cœur 
même de la ville; ces abus ont cessé. 

Qu'il y ait encore des coins noirs 
dans quelque quartier reculé, est-ce 
Une raison pour imposer à tout le 
reste de la ville un règlement radi
cal qui n' y a pas sa raison d'être ? 
Fermera-t-on le magnifique café'du 
Château Frontenac, les clubs de la 
Haute-Ville, les buvettes des grands 
hôtels, celle du Parlement pendant 
les sessions ? Le père du fameux 
règlement a déclaré en plein Con-

Ce n'est pas l'alcool de bon aloi 
qui produit l'ivresse furieuse, ar
mant le bras des assassins, des 
tueurs de femmes et des égorgeurs 
d'enfants. Nous ne sommes pas les 
amis du whisky ; mais nous croyons 
plutôt au bon vin, donné à l'homme, 
disent les Écritures, pour réjouir 
son cœur, comme • le pain lui a été 
donné pour le fortifier. L'alcool de 
grains, bien qu'inférieur à l'eau-de-
vie tirée des marcs de fruits, est 
cependant encore un fort bon cor
dial quand il est bien rectifié, qu'il 
a l'âge et surtout qu'on en use mo
dérément; Malheureusement, i l 
est trop souvent changé en poison 
par des mains ignorantes ou crimi
nelles. Voilà des années qu'on de
mande une inspection sévère des 
boissons. En réponse à une con
sultation de Monjréal, le procureur-
général vient de déclarer que les 
municipalités ont autorité en la ma
tière. Si l'on veut des règlements 
nouveaux, en voilà un qui s'impose, 
au nom de la science, du bon sens 
et de l'ordre public. 

Voilà des mesures sages qui satis
feraient les amis de l'ordre, et qui 
vaudraient bien mieux qu' une singe
rie des villes puritaines où l'on boit 
en cachette. 

Le Roi des Cigares à ioc 
Retournez les bandes pour 
primes de valeur. 

N- B.—Chaque cigare est estampé. 

GOULET FRERES, Montréal 

Offert au monde entier 

Nous défions tout établissement, dans le monde entier, 
d'égaler notre SODA WATER, que nous offrons pré
sentement au public ; c'est une excellente dilution pour 
le whisky ou le lait, et cela a pour effet de neutraliser 
l'action de l'acide lactique qui est dans le sang et qui 
cause le rhumatisme ou d'autres affections similaires, 
c'est un antidote pour la dyspepsie. Nous pouvons dire 
avec certitude que c'est le meilleur SODA "WATER 
fait dans n'importe quelle partie du monde. Demandez-
nous un échantillon, nous vous l'enverrons avec plaisir. 

La tempérance, la vraie—son nom 
même l'indique—n'est pas la pro
hibition complète, mais l'usage mo
déré des biens que le Créateur a mis 
à notre disposition. La persuasion, 
le raisonnement, l'instruction, font 
les peuples tempérants. Qu'on 
remplace peu à peu ces appétits 
grossiers, que seuls peuvent conten
ter les aliments trop riches et les 
boissons de feu, pa. cette fine phy
siologie du goût particulier à la race 
dont nous sommes originaires, et l'on 
comprendra la vraie tempérance. 
Grâce à la facilité des communica
tions, à la détente des tarifs, les vins 
secs sont désormais à notre disposi
tion à meilleur marché que la bière, 
un peu lourde pour certains, esto
macs. On apprendra ainsi à boire 
en mangeant, et à apaiser ainsi, en 
même temps que la faim, une soif 
qui, autrement, devient désordon
née. 

PLUSIEURS CITOYENS. 

Cartes d 'Af fa i res 
L . T. Armand 

Horloger, Bijoutier et Opticien 
440, R U E ST-JOSEPH 

Tél. 2500. 

John L Laroche 
Pharmacien 

73^-735, R U E STW A L L I E R 
Tél. 2035. 

Timmons & Son, 
86-92 Côte d'Abraham, Québec. 

I 3 R O X J 3 T 

Dr. L . J . M on treuil 
E x - E l è v e des H ô p i t a u x <*e Paris et Berlin 

S p é c i a l i t é : Maladie* des yeux, Nez, • 
Gorgo et Oreilles 

No ?>% RÙTsT-JEAN 
Heures de consultations : A- M. 10 à, 12 heures 

P. M. 1 à 4, et 7 à 8 heures. 
Tél. 1S39. 

181, 

O. Drouin 
AVOCA.T 

R U E ST-JOSEPH 

filoï Headache and relievo all the trout tes iiicî-
dent to a bilious state of tho system, such as 
Dizziness, Nausea, ^Drowsiness, Distress after 
eating, Pain in the SMe, to. While their most 
remarkable success has been shown in curing 

I . 
Be&daohe. ycfi Chrtor's Little Liver Pills a n 
equally valuable in Constipation, curing and pre
venting this annoying complaint, while they alsa 
Correct all disorders of the stomach,stimulate thft 
Uxor and regulate tho bowela. Even if they only 
cured 

Ache they would bo almost priceless to those who . 
Buffer from this distrcssin g complaint; but fortu
nately their goutiness does not end here,and thoso 
vrho once try them will find these litUa pills vulu.-
ablein so many ways that they will not be wil
ling to do without them. Sut after all sick £&&4 

SBfthebaneof so many lives that here is where 
we make our great boost. Our pillscure it while 
others do not. 

Carter's Uttlo Liver Pills are very «mail a n ! 
very easy to taire, Ono or two pills make a dose. 
They are strictly vegetable ana do not gripe or 
purge, but by their gentle action please al l wh: 
UBothem- Invial9at25cepts; five for $L flo\j 
by druggists everywhere, or sent by iosiL . 

CARTER MEDICINE C0 M New Yonc • 

Cimon & Sévigny 
AVOCATS 

81, R U E ST-PIERRE 
Hubert Cimon Albert Sévijirny. 

Ingénieur Mécanicien 
et Constructeur. . . 

;ue 

Pompes à air et circulaires, 
Pompes à alimentation, 
Pompes à réservoir. 

£ SPÉCIALITÉS : 
* Pompes pour aqueducs, 
% Pompes à incendie, 
S Pompes à bras. 

Ne pas Oublier 
Q U E L E S B I E R E S 

Blondes et Porters 

ipes 

Notre outillage est des plus nouveaux et des plus perfec- ' 
tiennes. 

Nous nous occupons spécialement des travaux pour la 
marine. 

«> 
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M O N T R E A L , 

Sont les Meilleures 

Pale Bitter Ale, 

India Pale, Capsu lée , 

Double Stout, Capsu lée , 

GPOWH Stout, C a p s u l é e . 

Toutes Epiceries et Restaurants 

C. J. 0'REGAN 
Distributeur a Quebec. 

Laporte, Martin & Cie | 
EPICIERS E N GROS 

mat 

Montreal 

Maison établie en 1870 

I. P. DERY & Fils 
Libraires en Gros et Detail 

59, rue Dalhousie -

Papeterie de Luxe. Articles de bureau 

Telephone 1123 
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