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On nous écrit do Manchester, N* II., 
qu’uno reti aito a été prêchéc dans eotte 
ville, par des prêtres du diocese de Qué
bec, avec un grand suocès. Presque tout 
lo monde n répondu à leur appui. Qn 
a renouvelé les promotes do baptêiûo 
et la cérémonie a été des plus édifiantes. 
La mission, en général, aura les plus 
heuteux résultats, le» éloquents prédica
ts tirs ont au trouver la note juste et ont 
littéralement conquis leur public.

La petite villo de Marshfield Etats- 
Unis,’a été prosquo totalement détruits 
par un incendie. Lim communications 
télégraphiques étant interrompues, on 
no connaît pas les details du cotto pré
tendue catastrophe. Marshfield est cé
lèbre pour avoir été déjà ronéo succes
sivement tino prernièio foin par le 
feu, et deux fois ensuite par les cyclo
nes.

Lo général Middleton a fait des aveux 
devant le comité chargé de son affaire. 
31 a commencé jwvr nier qu'il eut reçu 
une seule des pelleteries do Bromner 
confisquées par son outre ; ensuite il a 
déclaré que lors même que lui ot tos 
gens en oussent pris quelques unes, c'é
tait conforme aux usage b de la guerro. 
11 a fini par admettre qu'il avait fait ven
dre par Doyliti, le clmpolier d'Ot aura, 
certaines pelleteries qn’il avait rappor
tées du Nord-Ouest. AI. liayter Heed, 
également compromis dans cette affaire, 
a avoué do sou coté quo le général lui 
avait ordonné do distribuer les pellete
ries confisquées et d'en réserver une cer
taine quantité pour lui-même.

Le secrétaire provincial, avant la pro
rogation* des chainhr », m ravdi, a pré
senté le rapport des travaux faits durant 
la fiession qui vient do ho terminer, com- 
ino suit :

Pétitions présentées, 800 ; ordres 
d'adresses, 40 ; ordres do la Cimnibro, 
177 ; documents retournés à la chambre 
en réponse aux oidree, 237 ; lulls intro
duits à l'Assemblée législative, lfil ; 
envoyé» au Conseil, 128 ; rojotés par le 
Conseil, 8 , introduits au Conseil, 8 ; 
'bills du Conseil rejotés par l'Assemblée, 
I ; hills pour sanction, 127 ; avis do 
motions relatifs aux questions mises de
vant 1a Cliambro par les député», 253 ; 
relatifs aux bills, 101 ; relatifs aux 
adresses et ordres, 238 ; renvoyant aux 
comité». 25 ; relatifs aux résolution», 
27 : relatifs à divers sujets, GO ; total 
704. La Clmnbre n siégé en comité sur 
les résolutions, 23 fois ; »ur le» bills, 
170 fois.

Lo nombre total des rapport» faits par 
les comités spéciaux a été do (53.

IjR mère do AI. Mclutoah, député do 
Compton, a succombé mardi à la maladie 
qui appelait lundi l'honorable député à 
son chevet. Nos budolénuccs. j

La mort a enlevé doux hommes mar
quants dans la jourtiéo d hier.

L’honorablo Charles AUoyn, shérif 
do Québec, a succombé a uno longue 
maladie, à trois heures et demie hier 
après-midi, à sa résidence do la rue 
Saint-Louis.

L'honorable P. J. O. Chauveau, shé
rif do Montréal, est mort à sept heure» 
et doniie dans la soirée, ai la résidence 
de son gendre M. le docteur Vallée, rue 
Sainte-Anne,

M. Chauveau a joué un rôlo considé
rable dans lo monde politique ot litté
raire. C'est de fait l'uno des figures le» 
plus remarquables de la nationalité ca- 
nadienno-françniao qui vient de dispa
raître.

L'Electeur saura se fairo l’intorprèto 
du sentiment général 011 rondant hom
mage à co grand patriote. En at tondant 
nous devons nous borner aux notos bio
graphiques suivantes :

Chauveau, Piorro-Joseph-Olivier—né 
à Québec lo ÎK) mai 1820, fut admis au 
barreau dans sa ville natale on 18-11. En 
1844 il fut élu député du comté do Qué
bec au parlement du Canada.

En 1851, il fit partie do radministra
tion lIincks-AIonn.il y lut d’abord boIU- 
citeur général (#1Aicilor general), puis 
secrétaire do la province (ministro de 
l’intérieur).

En 1853, il accepta la chargo do surin
tendant do l'Instruction publique dans 
lo lktB-Cauadu, aujourd'hui province do 
Québec. ^

Après avoir rempli cctto chargo pon
dant douze ans, il fut envoyé en Kuropo 
pour y étudier les divers systèmes d'ins
truction o. Il parcourut dans co
but l'Irlande, l'Ecosse, l’Angleterre, la 
Franco, la Belgique, 1’Aliening no et 
l'Italie.

En juillet 1807, an retour de «a mis
sion, il fut chargé do former la promièro 
administration de 1h province do Québec 
sous la nouvollo constitution fédérale ot 
y prit les portefeuilles do «ocrétairo de 
la province et de ministre de l'Instruc
tion publique.

En janvier 1873, il abandonna la po
sition qu'il occupait commo premier mi
nistre et commo député aux doux 
chambros pour accepter la présidence du 
Sénat fédéral. l*eu do temps après la 
chute du ministère Macdonald-Cartier, 
on janvier 1874, sa commission de prési
dent du tëdhat fut révoquée et il aban
donna volontairement son siège de »é- 
mteur pour se porter candidat aux élec
tions fédérales. II ne fut pas élu ot ce 
fut lo premier échec de ce genre dan» sa 
carrièrcqxditiquo. Quelque temps après, 
U fut nommé président do la Oominis- 
lion du Ilfivre do Québec, et en sop- 
tombro 1877, il accepta la chargo do 
shérif du district do Montréal qu'il occu
pait encore nu moment do sa mort.

Lorsqu'on 1S78, l'université Laval 
établit une succurBalo à Montréal, AI. 
Chauveau y fut nommé professeur do 
droit rontaiu ; puis on 1885, il rem
plaça M» Clmrrier a la doycnneté.

Lorsqu'on 1878, la Société Royale fut 
fondée par le marquis de Lome,*il y en
tra comme m ombre do la première sec
tion (littératuro française ot histoire) et 
fut élu vice-président, puis président do 
toute la société.

AL Chou veau avait débuté'aimultané- 
went dan» la littérature, au barreau et 
Jans U politique.

Scs premières couvres littéraires fu
ient de potit8 poèmes satirique» publiés 
dans les journaux do Québec, dans les
quels M. do -Puibusquo crut trouver 
quelque chose do la vervo et do 1& ma
nière de l’autour des Jambes* et sa cor
respondance politique au Courrier des 
Ht a U» Un h alors rédigé fuir Al. Frédéric 
Gaillardet. Kilo lui ouvrit la carrièro 
parlementaire par le retentissement 
qu'ello eut dans le paya (1810-1856).
Lorsqu'il était à la tôto do l'Instruction 

publiquo, Al. Chauveau fit publier deux 
journaux destinés à répamlro le goût dca 
sciences, des lettres et des aits, maia 
s'occupant plus particulièrement de pé
dagogie, l'un en anglais, l'autre en fran-

Siia. Il écrivait tantôt dans l’un tantôt 
ans l'autre, les deux languos lui étant 

presque.également familières.
Ses discours académiques, ou pronon- 

< céa dans dos oocAsions solonnclles où il 
.giarluit au nom do ses . compatriotes, 
sont nombreux ; mais n'ont pas encore 
été réunis en volumes.

Los plus remarquables sont :
1. Discours prononcé lora de la pose 

do la première pierre du monument 
élevé aux héros du La bataille de Sainte- 
Foyo riMnportéc par le chevalier de Lé
vis contre le général Murray, après la 
célèbre baUillo des plaines d'Abraham 
(1855).

Cj discours a été signalé par M. Eu
gène Forcjdo, l'éminent chroniqueur de 
la Hcvue tics Deux M mut es, comme uno 
des plus huilés pages do l’éloquonco fran
çaise au N IXe siècle.

2. Discours*prononcé sur la tombo do 
François-Xavier Carneau, l’historien du 
Canada (18G7).

•'* Discours prononcé lors do ha célé
bration du deuxième) centenaire de l’é
rection du diocèso do Québec (1874).

4. Discours prononcé lors do l'inaugu
ration do l’Institut canadien français à 
Ottawa (1887).

5. Discours prononcé lors do la trnii»-. 
Int ion des cendres de Mgr do Laval 
(1878).

<î. Discours prononcé» dans les séances 
solonnclles do la Société Royale à Otta
wa, 1882 83-81-85.

7. Discour» prononcé» aux couvent ions 
générale» do la Société St-Jcan-Baptiste 
à Montréal, ou à Québec, J874-1883- 
1885.

8. Discours prononcé à l’université 
Laval à Montréal, à l'occasion du Jubilé 
sacerdotal do Léon XIII, 1888.

fi. Discours prononcé lors de l’inaugu
ration solennelle du momunont Carticr- 
Brebouf, à l’emboucburo de ia rivière 
Lairet, le 24 juin 1889.

Le» ouvrages publié» on volumes pur 
AI. Chauvo.au sont :

1. Charles Guérin, roman de mœurB 
canadiennes, Montréal, 1853.

2. Relation du voyago de S. A. TL lo 
Prince do Galles en Amérique, 18(10.

3. Iæ même ouvrage en anglais.
4. L’IiirIruction publique au Canada. 

— Préc’B historique et statistique, Qué
bec, 1870 ; 3(58 p. in-8o.—Uno pavtio 
de cet ouvrage a été publiée d’abord en 
allemand dans 1’/encyclopédie du Dr 
Schmidt, à Gotha.

5. Souvenir» et Légendes—Québec, 
187fib—(Les légendes sont en vers.)

(5. François-Xavier Garneau, sa vio ot 
bob oeuvres, Alontréal, 1883. —28(5 page» 
in-8*.—Cet ouvrage sort «l'introduction à 
la 4e édition de ]’iii»toiru du Canada do 
AI. Garneau.

AI. Chauveau a écrit, en outro :
1. Introduction au compta rendu «lo 

la célébration du deuxième centenaire 
«lo l'érection du diocèse de Québec, 1874.

2. Notice sur la publication de» regis
tres «lu Conseil Souverain et du Conseil 
Supérieur de Québec (servant d'intro
duction à la belle collection publiée par 
le gouvernement de la province «lo Qué
bec), 1885-1888.

3. Introduction à l’ouvrago «le AI. 
Piorro Chauveau, fils, “ Frédéric Oza- 
n;un, sa vio ot scr, œuvres. "—Montréal, 
1887.

M. Chauveau a écrit dans un grand 
nombre de journaux «lus ai tides «lo cri
tique littéraire et il était aussi un 
de» collaborateur» les plus assidus «lu 
du Crm vta-Français, revue trimestrielle 
fondée il y a deux ans par les profes
seurs do l'université Liv&l. 11 y écrivait 
la Ucruc européenne, ce qu’il avait dé jà 
fait pour lo Journal del Instruction pu- 
Uitpie, l'Opinion jrubligue ot la JUrue de 
Alontréal,

Parmi ses études littéraires ou histo
riques los plus remarquable» on trouve :

L Biographio do M. Bief.—Journal 
de l'Instruction J'uUo/ue, 1857.

2. Etudes sur les poé»ius do M.ulanio 
Desbordes-Val more.—Journal de Vins- 
tructioii Publique, 1858.

3. A History of Laval, McGill and 
Toronto Universities.—Lower Canada 
J ou nod of Jïl veut ion.

4. Un chanoino du premier chapitre 
de Québec, ou AL «le La Tour, sa vie 
et ses œuvres.”—Album des Humilies, 
J 87(5.

5. Les Canadiens do l'Ouest, étude 
sur l'ouvrage «le M. Tassé «pii porte ce 
nom.—llcvuc de Montréal, 1879-1880
1881.

G. Le» souverains et los hommes d'E
tat do l’Angleterre au XIXo siècle,— 
Opinion Publicpie, 187*5.

7. Uno femme auteur au Canada,— 
étude sur Angélmo do Montbrun par 
Mlle Luire Connu.—Nouvelles Soirées 
Canadiennes, 1885.

8. Encore Jacques-Cartier — rovuo 
d* " Uno Fête de Noël soua Jacques- 
C'artipr T—par AI. Ernest Myrand.-^ 
C’a nada-França is, 1888.

Quoique AI. Chauveau ait été plus 
connu commo prosateur quo commo 
poète, il n'a jnumis renoncé à la poéaio : 
eu rus d'un nombro «le pièces fugitives 
publiée» dernièrement dans les journaux 
du pays ou «Uns lo rocuoil dos Muses 
Stndones, il a donné dos poésies religieu
se» d’une certaine étenduo, ' cntr'nutros : 
Les dernières prières—paraphrase» du 
Miserere, ut du I leur diet us et traduction 
du Oies Int (Canada-Français, 1888), et 
les doux premiers chants d’un jammo 
intitulé lo •' Sacré-Cœur, ” qui ont été 
publiés dâns los Mémoires de la Société 
Ii njale,

CollcH do ros premières poénics qui ont 
été le plu» souvent reproduites sont : 
Joies naïves, Dùnnaama, Siniie parrulos, 
et F.pitre à M. de Puilnisquc.

AI. Chauveau était comnmndour «lo 
l’ordre do Pie IX, chovaîior do l’ordre 
do .Saint-Grégoire, ot officier do 17m- 
truction Publique de France, mombro do 
l’Académie do Belgiquo ; il était aussi 
membre cotres pendant do plusieurs 
sociétés savantes.

"Ii3 discours de Mura. W. Laurier1'
Je vais commencer la soniaino pro

chaine à livrer cet ouvrago aux souscrip
teurs.

Les souscripteurs do La vtuipagno on 
rocovront avis par la poste.

Dan» les villes, lo livro sort distribué 
par mes agents autorisée :
A Alontréal....................J. À. Stc-Mario
A Québec......... .................. A. Langlois
A Lévis...............................LJ. Bolloau
A St-Hyacimho.....................L Monotto
A Truis-Uivièros.................G. IL Bartho
A Sorel................................ A. J. Dorion
A Sherbrooke.................Cap. H. Bartho
A Éjt-Jean........................L. M. Trotticr
A Joliet to........................ J. N. Cloutior
A Rimouski......................  J. D’Anjou
A Arthubaska............... ...........A Richer
A Sandy-Bay...................... L P. Saucier

Les nouveaux souscripteurs pouvent 
s'inscrire en découpant ot signant lo bul
letin suivant, à mon adresso :

83.00 ....avril 1890.
Sur lécaption d*. m exemplair*) dos 

Dmcouils dk l'honohaulb W. Lauiubh, 
je m'ongago à payer la somroo do trois 
dollars (83.00) à Ulrîc Bartho ou à son 
agent autorisé.

Signature..........
Adresse....

• 1 « . 1.
U. Bartiik.

DERMERESDlPECHES 
Nouvelles de Montreal
Ia mort de l'Iionorable Ilngh MarKay—les 

bleu» nlnrmcs par la |»revlnlon d une 
defiiHe en reafe-Lc projet du pont 
entre Montrent et Ix>nguetill — Person
nel— Street tes de chemin de fer

(D# notre corrc*jx>ndant particulier)
(Par le télégraphe du 0. P. Il)

Alontréal, 4 avril.—Plusieurs jeunes 
élève» de Laval vionnont d’ôtro admis h 
la pratique do la méducino après do bril
lants examons. Doux do nos bons amis 
AI Al. U. M. Duhamel, fils do AL Jos. 
Duhamel, C. R., et Joint O’Rourke ont 
été admis avec distinction.

—La mort do l’honorablo Hugh Alac- 
Kay, crée un viilo profond dans les 
rangs du parti libéral anglais à Alontréal 
et cotte disparition sera vivement re- 
grettéo. Il possédait la confiance, l’os* 
time de se» nmis et de hos adversniros. 
Il professait une grande admiration pour 
les honorablos MM. Laurier et Mercier 
h qui il prêta toujours le poids de son 
influence durant le» élections. C’était- 
l'ami intime «le M. Mercier qui no 
compta jamais de plus fidèle partisan.

11 laisse, dit-on, une puissante fortuno 
à sus héritiers.

—L’honorablo AI. Alercior est attendu 
ce soir, à Montréal.

—L’articlo do YElectr.ur sur Ica pro
babilités d'uno dissolution prochaine du 
parlement a liou «lo rendre non adver
saire» fort perplexe». Ils commencent 
à regretter toutes leurs bravades ot sen- 
tc»nt bien qu’ila seraient balayés si des 
élections générales avaient liou immédia
tement.

Quoiqu'on di«c,le district do Montréal 
fera son devoir. Nos amis so sont livrés à 
un travail sérieux et pratique durant les 
mois do février et mars, et nos listes 
sont dans un bon état. Do pluB lo pres
tige do M. Mercier est considérable dans 
notre district auprès des Anglais ot dca 
Canadiens-français ; choz lo population 
anglaise surtout, les hommes d’affaires 
ont confiance dans notre chef. Tandis 
qu'ils ignorent complètement AI. Tail- 
lon.

—Co n’est un Bocret pour peroonuo 
ici que sir Donald Smith, le représen
tant tory «lo Montréal-Ouest, est sympa- 
toiquo au gouvernement Mercier.

Les églifies de Alontréal, sont bondées 
«lu matin nu soir durant les solennité» do 
cetto semaine.

—Les citoyens do Montréal sonr, una
nimes à féliciter notre ami AI. R. l'ré- 
fontaiiiè, AI. P., «l’avoir réussi à mener 
à uno si bonno fin le projet du pont 
entre Alontréal et Longuouil.

AI. AIcGibbone, inspecteur des réser
ves des sauvages à Réginv, a causé 11110 
commotion devant le comité des comp
tes publics à la Cliambro des Communes, 
l’autro jour, d’après co quo nous rap
porte uno dépêche.

On lui demandait d’expliquer lo fait 
quo son salairo, l'an dernier, h'était élové 
ii 82,200 et bcs frais do voyage à 82,(501. 
11 a répondu «pie quand il voyageait il 
avait uno paire do chevaux, uno planche 
et son coclier (teamster) ot que jusqu’à 
tout dornièremont une espèco de commis 
ou secrétaire le suivait dans une voituro 
à un seul chovnl.

Ses frais do voyago à $3.50 par jour sc 
sont élevés a 8994, ceux do son cocher à 
$212.50, ceux do la nourrituro des che
vaux et réparations do voitures à $118.88, 
ceux de voies ferrée» à $526.00.

—W. Witte,qui a tonté de so suicider 
au St-Lawrence Hall, revient à la santé. 
Son frère est arrivé do New-York*

—L’honorable AL McKonzio ot ma
dame McKenzie é:aient à Alontréal au
jourd'hui Ils ont fait lo trajet entro 
Ottawa et Alontréal sur le char particu
lier de sir Donald A. Smith.

—Aujourd’hui, fête légalo, los princi
pales maisons d'affaires, los bureaux pu
blies et la Bourse sont restés fer/néa. 
Le» cérémonies du Vendredi Saint dan» 
los différentes églises catholiques ont été 
particulièrement impressionnantes.

IVuiuos sera fêté cette année avec uno 
splendeur extraordinaire*

—Los recottes du Paciliquo Canadien 
du 21 au 31 mars ont été do 8363,000, à 
comparer avec les 8349,000 do la période 
correspondante do mars 1889, soit une 
augmention do $14,000.

Le» rocctto du Grand-Tronc pour la 
soniaino finissant le 29 mars ont été com
parativement à la soniaino correspon
dante do mars 1889 :

heureusement enregistré aucune porto 
do vie.

1800 1889
Recettes dca trains

«le voyageurs.... $113,009 • $121,072 
Recettes des trains

do fret................. 200,296 243,949

Totaux............

Augmentation pour 
1890.....................

373,305 3G5,G21
3(56,G21

7,C74

UNE AFFREUSE TEMPETE A ARKANSAS
CITY

La ville prc«<iuVntlerenicaft Inondée —
I.YgllHC catholique et planteurs mnl* 

sous endommagées— Doiuinngcs 
considerables

(r&r lo fcMt'grnphe du 0. N. W.)

Nouvelle-Orléans, 4 avril. — Une 
dépêche reçue do Arkansas City, 
dit que pondant 1a nuit une 
tempête a y sévi avec uno violent 
inouïe* La pluio poudrait avec 
forco ot lo vent, vers uno heure du ma
tin, acquit une tello force «pie los habi
tants de toutes les maisons ont été tiréos 
do leur sommeil, et raîsis de frayeur, se 
sont précipités hors do leur maison.

Pendant quolquo temps, l'ouragan a 
été épouvantable) ot oiv aurait pu croire 
que la villo allait être bouleversée par lo 
vont. La terreur dos habitant», au 
milieu d’une tompêto qui fait rage sur 
uno villo on partio inondée no peut cor
tes pas être décrite* L’égliso catholique, 
édifice do grando dimonoion, a été for
tement ébranléo. Cotto église, un cliof- 
d'œuvro d’nrchitecturo, a été considéra
blement endommagée ; l’eau l’a envahie 
jusqu'à une hauteur do dix pieds. 
Les statues ont été ronversées ot brisées; 
leu tableaux défigurés, les banc culbutés, 
les mura lézardés.

Cinq ou six rfaidences ont "été en
dommagées ou ronversée».

Pendant touto la nuit do la tompêto, 
c’està-âiro, do jeudi à vendredi, la ri
vière n'a cessé de monter et co matin 
olio atteignait uno hautour inusitée. 
Li pluio tombo encore à torrents et U 
probable quo cola durera plusieurs 
jours.

Los doux batoaux du gouvernement 
•ont occupés à transporter les lmb»tanta 
de l’autro côté do la rivière.

Los affaires sont momentanément sus
pendues et la plus grande confusion 
règne dans la ville. Jusqu'ici on uki

Arrestation «rnnebnnde de f»«iü«aircs
Londres, 4 auril.—On vient d’arrêter 

à Trieste uno bando do faussaires qui 
avaient fabriqué pour vingt-cinq millions 
de francs de fausses obligations espagno
les et italcnnos.

LE PROCES DE MAOAME EDWARDS, AC
CUSEE D’EMPOISONNEMENT
Verdict «le non culpabilité

(Par le télégraphe du O. N. W.)

Goderich, Ont., 4 avril.—Aujourd’hui 
s'est terminé en cour lo procès de Mme 
Edwards, de Woodstock, accusée d’avoir 
empoisonuéo son premier mari, AL Hugh 
Whitoly.

AI. C. Camoron, l’avocat do la prison
nière, à fait un plaidoyer qui a produit 
uno sensation profonde et sur lo jury et 
sur les spectateurs.

La charge, do Son Honnour lo jugo 
Streofc a aussi été fortement en faveur 
do Almo Edwards.

Il a fait remarquer que si la déposi
tion do la jeune tillo Johnston contre la 
prisonnière était vraie ollo se trouverait 
complice ni plus ni moins. D'ailleurs sa 
déposition ne se tenait pas et 110 pou
vait apporter de conviction.

Lo jury n’a été que dix minutes à dé
libérer dans sa sallo ot a rapporté un 
vordict de 11 pas coupablo

La salle du tribunal était bornléo do 
monde et les spectateurs, dont toutes 
les sympathies semblaient êtro pour 
Mmo Edwards, ont accueilli co vordict 
avec un plaisir manifeste.

1>* faillite» de Tauuee aux KtabMPiiU

(P*r le télégraphe du O. N. W.)

New-York, 4 avril.—Les rapports do 
Bradstreet donnent pour les Etats- 
Unis 332G faillites, 1 our les trois prou- 
miera mois do l’annéo contro 3509 pen
dant la période correspondante do 1889.

Lo total du passif do toute» los ladites 
ost do $33,814,.‘501 contro $41,761,696 
l’nnnéo dernière ; l’actif est de $16,082,
212 en tout contro $20,370,798 l'année 
dernière.

Assemblée ornseime «le l'Assorlntlon de 
rExpoaltlon universelle de ClilrMjco

(Par le télégraphe du G. N. W.)

Chicago, 4 avril—L’a&senibléo dos ac
tionnaires «le l’Association do l'Exposi
tion universelle, qui a eu lieu aujour
d’hui, a été extrêmement orageuse lors
qu'on a proposé d’éliro un bureau de 
quarante-cinq directeurs.-

L’opposition à l'élection do co bureau 
e»t dovenuo tello quo tout le monde vo
ciférait et gesticulait à qui mieux mieux 
pour expliquer chacun scs vues sur la 
proposition,qui a cependant été adoptée.

On a voté au scrutin, et lo résultat du 
vote no sera par 0 018 avant la sonmino 
prochaine.

I?n beau rndena a Mer Wnlklt

(rar le télégraphe du O N. W.)
Toronto, 4 avril.—L03 m ombres du 

clergé do Toronto ont présenté à 8a 
Grace Mgr Walah doux magnifiques che
vaux do la valeur d’un millier do dol
lars.

I
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La pins grande catas
trophe du siècle

EAVAGES'ÉPOUVANTABLES CAIS3S 
PAEUN OURAGAN

Des villes entières secouées et les 
maisons renversées

DES MILLIERS DE PERSONNES SOUS LES
DEBRIS

DES CHAHS SOIT LEVES PA U L'OlKAfiAX 
ET BRISES SLR LES Mil US

Une ofTroyablo catastrophe a’est abat
tue jeudi soir sur la région do l'Ouest 
comprenant les Etats de Kontucky, Illi
nois et Indiana. Un ouragan d’uno 
violon jo inouïe, venant du sud-ouost, n 
atteint, vers sept lietiros et domio «lu 
soir, la ville do Louisvillo (Kentucky), 
où il a tout ravagé aur son possago, fai
sant une trouée «lo trois milles do long 
sur près «l’un dotni-millo de large. Les 
premières dépêches évaluaient approxi
mativement à 2,500 lo nombro des bâti
ments détruits, et le nombro dos morts 
do 600 à 800 avec plusieurs million do 
blessés.

Louisvillo ost un dos contres do l’Ouest 
les plus florissants, ot en voio do déve
loppement rapide. Kilo est située sur 
la rive méridionale de l'Ohio, à l’endroit 
où la rivière, sortant dos défilés des 
montagnes, entre dans uno vallée de six 
milles do largo, où son lit est barré par 
uno ligne do roches qu’elle franchit en 
formant une chuto, ou plutôt des rapidos 
d’une déclivité do vingt-aopt pieds sur 
uno distance de doux milles ot demi. 
Do là, uno force hydrauliquo presque 
illimitée, largement utilisée par l’indus
trie. Un ouial latéral- donne passage à 
dos navires do tiois^ millo tonnes. La 
ville a aujourd’hui une population d’en
viron 200,000 habitant» ot s’accroît r\pl- 
mont. Elle possédé un grand nombre 
d’édifiocs publics remarquables ot ont 
renommée pour la beauté de sos habita
tions. Elle oct reliée au sud par trois 
lignes do chemins do for et au nord par 
nuatro lignes. Bref, c’est un centre in
dustriel considérable.

L’ouragan avait été annoncé dans 
l'après-midi do joudi par le sorvice des 
signaux, mais l’a vor tisse mont avait passé 
inaperçu. La population était livréo à 
sos occupations ordinaires lorsquo la 
première nhirnio a été donnée par un 
roulomont lointain, s'approchant et gros
sissant avec uno tello rapidité quo los 
habitants n'eurent conscience du danger 
que lorsque l'ouragan, so ruant sur la 
villo, culbuta tout sur sa route sur uno 
lnrgcur de cinq )u\tés do maisons dans la 
direction du sud-ouost, et uo laissa rien 
debout sur son passée. En un instant, 
los rues furent remplies do gens effarés 
fuyant au hasard dans uno obscurité 
complète. Le ciol s’était soudainement 
noirci, et les lumières s’étaiont éteintes, 
tandis que los maisons s’écroulaient ; 
mais en mémo temps lo feu prenait aux 
ruines, ot la lueur dos incendies s’allu* 
Riant sur huit ou dix pointa à la fois 
éclairait vaguement des scènes iudes- 
criptiblcB. Do tous côté», hommes, fem
mes ot enfauts piétinaient au hasard à 
travers les 'débris qui s'accumulaient, 
sous une pluio do toitures et do boisories 
enlevées, do briques, do plâtras, do ma
tériaux cio toute sorto quo la rafnlo tour
billonnante emportait et achevait d’écra- 

éaor sur le sol." Tout, bâtiments, arbre», 
poteaux télégraphiques, fut rasé d'un

soufHo. et ce fut l'nf&Jro d’un instant. 
Do cotto avalancho de vent, de pluie, do 
grêlo et do tonnerre, il no resta plus 
bientôt qu'un immense désastre ot une 
immense consternation.

Lo fracas de la tourmoiito était déjà 
«paisé lorsque d’autres bruits emplirent 
l'air. C’était le roulement de» pompes 

ui couraient au feu sur dix points à la 
ois, la course des ambulances et des voi

tures do touto sorte mises en réquisition 
our porter des secours, ot, par-dessus 

e tout, los cris dos mourants et des bles
sés enfouis sous los décombres, et les 
lamentations dos survivants à la rocher- 
cho do leurs proches disparus.

Comme on pout le supposer, il y a eu 
d’innombrables épisodes dramatiques 
dans cotte confusion. 11 y en r.ura pour 
longtemps à raconter ; mais dès mainte
nant quelques-uns sont rapportés <)ui 
donnont couleur à l'événement. Dans 
A lark et stroot s'est ô croule, nu plumier 
choc do la rafale, un grand bâtiment à 4 
étngos, connu sous le nom de Falls City 
Hall, dans lequel étaient on sénneo plu
sieurs logos maçonniques,et où avait lieu 
en .même temps un bal réunissant plu
sieurs centaines de danseurs. Tout l'édifice 
s’est abattu d’un coup ot tout ce qu’il 
contenait s’est entassé pêle-mêlo avec les 
ruines.

A 1a gare Union située au pied do la 
8eptièmo rue, lo train du Chesapeake 
and Ohio Raiiroad, à destination do 
Washington, venait do se former ot était 
sur lo point do partir quand éclata la 
tourmente. Les bâtiments de la gare, 
démolis commo un châtoau do cartes, 
furent onlovés ot retombèrent en pluie 
do bois ot do ferraille sur les wagons. 
La plupart des voyageurs ont été sauvé», 
mais il y a eu aussi beaucoup du blessés 
dont 011 no saurait diro )o nombre.

Sur plusieurs lignes de chemins do 
fer urbains, des voitures ont été culbu
tées sur les rails ou ont été s’aplatir con
tre les maisons. Là aussi il y a eu de 
nonfhroux accidonts. Dans la Septicmo 
rue, un de ces véhicules, lancé comme 
un bélier contro un bâtiment déjà ébran
lé, l’a fait écrouler et a été lui-mémo 
ensoveli sous les débris.En même temps, 
le feu a pris aux minor» Un homme, 
uno femmo et uno petite fille se sont 
trouvés engagés dans ronchev^reinout 
des matériaux brfilants au point quo, 
malgré los efforts surhumain» do sauve
teurs acoourus à Jours cria de détresse, il 
a été impossible de les arracher au bra
sier où ils ont misérablement péri soua 
les yeux de la foule impuissante*

Dos voyageurs qui ont nu parlir do 
Louisvillo à nouf heures du soir pour 
Chicago par lo Jeffersonville, Madison 
et Indiana Railroad, ont raconté qu'eu 
se rondant à la gare, ils avaient vu sur 
tous les trottoirs des morts et dos mou
rant», et que partout où la lueur des in
cendies faisait des trouées dans les té
nèbres on 11’aporcevait <|ue «le» amoncel
lements do décombres. En dehors do 
coa éclaircios sinistres, tout était noir, 
les appareil» à gaz et à électricité ayant 
cessé do fonctionner. Il paraît aussi quo 
l’oau manquait pour les pompes, et quo 
sur plus d’un )>oint les efforts dos pom
piers ont été paralysés.

D’autre part, il est consolant d’ap
prendre quo I03 Recours ont été organisés 
sans un instant de retard* Un nombreux 
meeting de citoyens notables do Louis
ville était réuni dès lo lendemain à la 
Cimnibro do Commerce, pour venir en 
aido aux fatuillos des morts et dos bles
sés. A Indianapolis, dès neuf heures du 
matin, un comité so mettait en route 
pour Louisvillo avec do l’argent, et ac
compagné do médecins portant leurs ser
vices aux victimes. En résumé, on peut 
espérer «pie la calamité sera atténuée 
autant qu’il aora humainement possible ; 
mais on 110 saurait en calculer dès à pré
sent l’étendue.

Malheureusement, elle n’est pas limi
tée à Louisvillo. Avant d’atteindre cotto 
ville où il a puisé sos violences, l'ouragan 
avait ravagé bien d’autres localités «]u’il 
avait trouvées sur son passage. Les nou
velles «ont très incomplètes, les lignes 
télégraphiques ayant été rom pu os clans 
un large rayon. Cependant do nombro 
do points il arrivo «les avis lamentables.

Dans l’Etat voisin *«Io l’Illinois, à Me
tropolis, chof-licu du comté do Massac, 
ot potito ville florissante do 4,500 Antes, 
lo cyclono a été d’uno violence extrême. 
Suivant le» nouvelles reçues, on 3* comp
terait plusieurs centaine» do morts et do 
blessés. L'ouragan était accompagné 
d’uno pluie diluvionno qui doublait 
l’horreur de la situation, et des centaines 
do maisons ont été emportées par le 
vent ou l’inondation.

Dans plusieurs autres villes do la mê
me région do l'Illinois, \ Nashville, à 
Olney, à Coultorvillo, à Grand Tower, à 
Cairo, des édifices publics et des maisons 
par centaines ont aussi été démolis, et 
parfois emportés on débris ù de longues 
distances. Partout des morts et des 
blessés. De partout aussi, on rapporto 
qu'au’plus fort de la tempête le ciel était 
noir comme do l’encre, l’obscurité ab
solue, ob le fracas dos éléments déchaî
nés étourdissant. 11 est tombé sur plu
sieurs points des averses de grêlons gros 
commo dos œufs qui hachaient co qui 
restait debout, et renversaient los alfo- 
léa qui cherchaient lo salut dans la fui
te.

Nous résumons ci-dessous les très 
nombreuses dépêches «pii nous sont 
parvenues jusqu’à présont sur la catas
trophe do Louisvillo et les .localités voi
sines ravagées par l'ouragan.

Lis communications télégraphiques se 
rétablissent peu à pou avec les nombreu
ses localités de la vallée do l’Ohio dévas
tées par l'effroyable ouragan.

Louisvillo présente l’aspect lo plus 
lamentable quo l’on puisse imaginer. 
Des ccntainos d'hommes travaillent à dé
blayer los décombres «les maisons dé
truites. On y découvre ainsi do nouvel
les victimes, et mémo de pauvres dia
bles, qui, ayant échappé miraculeuse
ment à la mort, étaient restés ctiRovolis 
sous les ruineB. L’ouragan a passé nveo 
uno rapidité vertigineuse, mais il a 
donné liouà touto sorto do draines émou
vant»,

Lorsquo l’on a su quo quatre jeunes 
filles «lovaient être onsovolies sous les 
ruines d’un magasin do cigares, unoTfoule énorme s’ost attroupée à cet en
droit nour assister nu déblaiement. Lo 
travail a été long et difficile, et pourtant 
les sauvotours y mettaient d’autant plus 
d’ardeur qu’ils espéraient trouver los 
jeunes tilles eucoro vivantes. Uno forte 
escouade do police avait les plus grandes 
difficultés à maintenir la foule à dis-' 
tance pour qu’elle no gênât pas les tra
vaux. l'eu à pou l'amas de décombres 
a diminué, mais co n’est guère qu’à la 
fin du déblaiement, alors quo les sauvo
tours arrivaiout à la cave do la maison, 
que I on 11 enfin aperçu les corps aflVcu- 
soment mutilés des quati*o victimes, en
chevêtrés dans un amas informe do pou
tres, de mortier ot do briques. C’était 
un spectnole affreux, et il a fallu oncoro«ncc
employer des pics ot dos haches pour dé
gager les quati*o cadavres.

D’un autro côté du mémo pâte do
maisons oa ruines, on a entendu des gé
missements étouffés. IA cncoro les rui
nes formaient uno pilo énorme d’autant 
plus difficile à déblayer qu'olle était re
couverte d’un toit oh fer, brisé, tordu ot 
pris, |w\r endroits, dans «le lourdes pou
tres ou dans dos amas do briques. Los 
gémissements devenaient dû plus en 
plus faibles, ot bientôt ils ont oomploto- 
mont cossé. Les sauveteurs redoublaient 
d'ardeur, et, après des efforts presque 

, surhumains, ils ont fini par déplacer loa

poutres et te iciÇ ; pui3, à sept pied» do 
profondeur environ dans le» ruines, ii» 
pnt aperçu te corps d'uuo femme, sous 
uno lourJo poutre. C'était cette uml- 
hourcuM* qj^ You avait tmlonduo gémir 
quelques instants auparavant. Elle vo
uait du pordro connaissance, mai» ollo 
respirait encore. On l’a promptement 
dégagée aux applaudissements do la 
foule, et elle a été transportée à l’hôpi
tal.

C'est dan» les ruines du Falls City 
Hall, où un bal venait do commencer 
lorsquo l’édifico tout entier a été écrasé 
comme uno coquille do noix par l'aura- 
gnn, c'est dans ces ruines, disons-nous, 
que l’on trouve lo plus do victimes. La 
plupart dos corps «ont tellement mutilés 
qu’il est impossible do les reconnaître. 
Les premiers efforts des homme» em
ployé» au déblaiement ont ou pour but 
de délivrer ceux qui n'avaient été que 
blessés ot dont le» cris déchirants ce 
faisaient oiitondro dans les décombres. 
Au milieu do la confusion gonéralo, on 
n’a pas songé à établir uno morgue pro
visoire pour 3* déposer les morts. Ceux-ci 
ont été envoyé», à mesure qu’on les r»». 
tirait dos décombres, choz cliver» entre
preneurs «le pompes funèbre»,tandis que 
les blessés étaient transportés dans di
vers hôpitaux. Les victimes, ayant été 
ainsi disséniiuées, il est un possible d’en 
connaître lo nombre exact.

Lo déblaie mont dos maisons détruites 
est loin d'être achevé à Louisvillo, et il 
est probable que l’on trouvera oncoro de 
nombreuse» victimes d’ici àdoux ou trois 
jours. Alois outre les personne» qui ont 
été écrasées dans les ruines des maisons, 
d’autres surprises dans le» rue» ptr l'ou
ragan ont été tuée» aussi par l'effondre
ment de» murs. Un pompier du nom de 
Franz Depp a été tué ainsi au milieu do 
Ja rue, an moment où il sortait d’un 
bureau de tabac où il venait d Y. cho ter 
un cigare. Un de» quartiers lo» plus 
éprouvés a été colui dans lequel so trouve 
Chapel street, petite ruo étroite allant 
«le Main à Market etreot. Pas une seule 
maison dan» cotto ruo n’est restée de
bout, et néanmoins, par un hasard aussi 
curieux qu'inexplicable, c'est peut-être 
là qu’il y a eu lo moins d’accidents do 
personne».

Dans une maison en briques et à deux 
étapes, formant le coin de Chapel et de 
Mam streets, demeurait un famillo du 
nom du Sabrie. La maison a été la pro
mièro détruite, et tous les locataires, à 
l’exception de AI. John Sabrie ül», ont 
été ensevelis sous les décombres. John 
a fait preuve d un sang-froid et d’un 
courage digne des plus grands éloge». 
Sans se préoccuper du danger qu’il cou
rait d’être écrasé lui-même sous l'effon
drement dos murs «les maisons voisines, 
il s’est mis bravement à l’œuvre, soul, 
peur dégager scs parents. Il a sauvé 
ainsi son père et sa mère, dont les bles
sures, quoique graves, ne sont pas consi
dérées comme mortelles. Mais son frère 
William avait été tué sur lo coup, ot lo» 
autres membres «1e la famillo sont griè
vement blessé».

U11 incident de» plus dramatiques s’est 
produit au No. 1327 Ouest Chestnut 
street. C’était une maison à deux étages 
habitée par M. Godshaw ci^.. f,,ipillo, 
qui étaient justement réunis au second. 
Le toit et les mur» du second étago ont 
été enlevés d'une seule pièco, comme un 
chapeau do la têto d’un passant. AI. 
Godshaw et sa famille, qui n’avaient 
éprouvé aucun mal et no pouvaient rien 
comprendre à ce qui venait d’arriver, 00 
sont trouvés tout à coup à découvert sur 
le plancher du second étago, au milieu 
d’un oflroynblo tourbillon do pluio ot «le 
vont. Tous, dan» leur frayeur, ont sauté 
dans la rue, et, par bonheur, il» no so 
sont fait «pie «les blessures insignifiantes 
dans leur chuto. Quelques instants plus 
tard, le rosto de la maison s’effondrait 
d’un bloc.

Dans la maison du docteur Griffith, il 
s’ost produit un incident du même genre 
ot peut-être plus émouvant. Le docteur 
Griffith ot sa femme étaient on voyago ; 
mais il restait, plusieurs personnes dans 
la maison, notamment AI. Sébastien 
Jones, doux jeunos fille» et plusieurs 
enfants. Par un caprice inexplicable de 

‘l’ouragan, les doux murs de l’ouest et «le 
l’est ont été emportés, laissant les divers 
étages «le la maison complètement ou
vert» au vont do chaque côté. Los deux 
jeunes filles qui se préparaient à so cou
cher ont été surprise.» au moment où 
elles venaient do retirer leurs bottines. 
Au lieu «le s’évanouir, elles ont eu lo 
bon sens do Bortir do la maison et d'aller 
so réfugier dans une voiture do tramway 
qui avait été abandonnée au milieu do la 
rue. Pendant co temps, AL Jones sau
vait les enfants, car lo reste do la maison 
menaçait de s'écroulor.

Comme à Johnstown, après l'eflrnya- 
ble calamité do l'an dernier, il s’est pro
duit h Louisvillo, après la catastrophe, 
plusieurs scènos révoltantes do vol et de 
pillago. Le maire, AL Jacobs, s’eat vu 
dans la nécessité «le proclamer la loi 
mnrtialo dans tout lo quartior dévasté. 
Ce quartier comprend Jcfforaon street, 
do la lOo à la 12e rue ; Market street, 
de la 80 à la 12e rue ; et Main street do 
la 7e à la 12e rue. On a vu dos bandes 
«le vagabonds, s’abattre comme des vau
tours sur los maisons à moitié détruites, 
les mettre en pillage et même voler l'ar
gent ot los bijoux quo les victimes pou
vaient avoir sur elles. Mais ccs scene» 
ont été do courte durée ; le quartior dé
vasté jst gardé maintenant par do nom
breuses escouades du police et une com
pagnie do milice.

On peut se faire une idée, par ces in 
cidcnts, de ce qu’a été la catastrophe. 
L'œuvre des destruction n’a duré quo 
quelques minutes ; mais le sauvetage 
n’est jais encore achevé. Nous n’avons 
parlé à dessein, jusqu’à présont, que do 
Louisville, car c’cs^ la localité la plus 
importante qui ait été éprouvée-; mais 
les mêmes soènes so sont produites dans 
vingt autres localités voisines, situées 
dan» la mémo vallée, quoique sur les ter
ritoires de divers autres Etat», l’Ohln. 
l’Indiana et l'Illinois, dont les frontière.» 
touchent à celles du Kontuck}’. Lis 
communications télégraphiques no sont 
pas encore complètement rétablies avec 

•ces divorses localités, et los quolqucs 
rensoignomeuts que l'on a jusqu'à pré
sent no reposont que sur des racontars. 
Mais cola no veut pas dire, comme cer
tains journaux à sensation n’hésitent 
pas à l’annoncer, quo ces localités, aient 
été anéanties,quoiqu'elle)» se soient trou
vées sur lo parcours «lo l’ouragan. Du 
reste co parcours à été immonso, ot des 
dégâts matériels considérables ont été 
causés dans toutes les villes do lu ré
gion.

Dernier détail : près do Mitchell (In
diana) uno veuve du nom de Martha 
Painter ot scs trois enfanta ont été sur
pris par l’ouragan sur uno route, au mo
ment où ils rentraient chez eux, ot Mmo 
Painter, ses trois enfants ot ses doux 
chevaux ont été tués sur le coup.

Uno soixantaino dos victimes de la ca
tastrophe do jeudi out été enterrées cil- 
raaucho à Louisvillo. Mais l'importance 
de la catastmpho a été très exagérée par 
los premières uépêchcB, du moins on co 
«jui concorno lo nombro des tué». Au
tant qu'il cBt'poasible d on juger, main
tenant que la confusion du premier 
moment ost passéo, ce nombre est do 100 
environ à Louisvillo même et do 125 duns 
toutes les autres localités do la vallée do 
l'Ohio dévoHtée par l'ouragan.

A Louisvillo, les travaux du déblaie
ment ont été suspondus pondant la jour
née du diminche, ut l’on a lieu de croiro

qu’il n'y a plus guère do cadavres soua 
les décombres des maisons détruite». 
Les maires dos principales villes des 
Etats-Unis, y compris colui de New- 
York, ont télégraphié à leur confrèro 
do Louisvilfe pour lui faire dos offres do 
secours, le maire de Johnstown a même 
envoyé $500, sans attendro la réponse. 
Aiai» le» habitants «lu Louiscvillc, dans 
un élan de générosité, ont décidé do 
pourvoir eux-mêiuos aux besoin» des vic
time» ot do no pas accepter do secouru 
du dehors. D’ailleurs, lo quartier ra
vagé était lo plus licite do ia ville, et il 
sora promptement reconstruit.

L*» communications télégraphiques 
sont maintenant rétablie» avec la plu- 
l>arfc des autres localités «pii ont été rava
gée» par lu même ouragan. Hâtons-nous 
do dire à ce propos que la ville do Bow
ling Green (Kentucky), que certains 
journaux prétendaient avoir été anéan
tie, prtreequ'on n'en avait pas do nou
velles, n’a même pas été effieuréo jwir 
l’ouragan. Mais, eu revanche, la petite 
ville île Grand Hiver (Kontucky), siluéo 
outre lès rivières Cumberland ot Tennes
see, a été presque totalement détruite. 
Néanmoins le nombro des accident» do 
personnes y a été relativement restreint, 
car il n’y a eu que trois tués et dix-eopt 
blessé».

Mais l'ouragan’, nous l'avons dit, a 
traversé uno immense étendue de terri
toire lo long do la vallée do l’Ohio cl a 
causé de» accident» et doj «légats sans 
nombre» dans plusieurs villo.» «<t dans les 
cam pagnes. A Tonnesseo,unofoulodo loca- \ 
lités ont été* très éprouvées, notamment) ' 
daus lo district de Gallatin. A Gallatin 
mémo plusieurs maison» ont été détrui
tes, et nombre do personnes tuées 
ou blessées. Les floches do plusieurs 
églises ont été renversées et les 
toit» d’uno école, d’un hôtel important 
et <1j plusieurs maisons particulières ont 
été emportés, à Nuahvillo, mais lo nom
bre des accident» de personnes y a été 
peu important.

Après Louisvillo, ot ses environs cVsfc 
dan» 1 Illinois que l'ouragan parait 
avoir plu» disastrous. Lu moitié, 
h peu près exactement, do Metropolis 
(Illinois) a été rasée par le C3*lo- 
ne, tandis que l’autre moitié 
cat restée intacte. Là aussi le nombre 
des victimes avait été très exagéré par 
le» premieres dépêches. On 11e con
naît pas oncoro le chiffre exact des tués, 
mais il cat relativement pou important, 
et celui des blessés n’ebt pas de plus «le 50.

Dans d'autres localités de l'Illinois 
moins importantes, les accident» do per
sonne» paraissent avoir été plus nom
breux. Dan» le comté de JacJLon, en
tre autres, il y a eu do vingt à trento 
personnes tuées. Près de Alccanicsburg 
un enfant do quatorze ans, Charley lîlack, 
fib* d’un fermier do la région, rentrait à 
cheval chez «es parent», avec de ses jeu
nes sœur» en croupe, lorsqu’il a été sur
pria sur la route par l’ouragan. Lu fou
dre est tombé sur eux. Charloy et lo 
cheval ont été tués, et, détail presque 
incroyable, la fillette n’a éprouvé aucun 
mal. A Oulcunda, l'école publique, 
grande construction en bois, a été enlevée 
d’un seul bloc pur l'ouragan, au moinonb 
même où le» élèves venaient do sortir, 
et n été jetée sur le flanc d'une colline 
voisine, contro laquelle elle a été brisée 
en mille morceaux.

Mais nous n’o» finirions pas si nous 
voulions seulement énumérer tous les 
accident» do ce genro que noua signa
lent les dépêche», maintenant que les 
communications sont rétablies. Alais 
coux qu’011 vient de lire suffisent pour 
donner une idée de co terriblo ouragan. 
Depuis vendredi, le temps était clair et) 
beau a Louisvillo ; mais il a commencé 
à neiger pendant l’après-midi «le «liman
che, tandis quo des cortèges funèbres 
pa»3aiont dans presque toutes les rues. 
Toutefois on n'appréhondait pas do nou
vel ouragan.

Chambre des Communes
CINQUANTE-TROISIEME SEANCE

(Do notre correspondant particulier) ,

Ottawa, 3 avril.
La séance s’ouvro à 3 heures.
AL Mitchell critique plusieurs pointa 

du tarif et donno à l'appui de sa critiquo 
lecture do plusieurs lettres venant do 
commerçants, industriels et agriculteurs, 
en vuo. Luursgnofs principaux sont nu 
Bujot do l’augmentation dus droits sur la 
farine, le lard, taudis que d’autres trou
vent insuffisanto la réduction sur les 
mai.» et sur les mêlasses.

AI. Kknny répond à AI.“Mitchell en 
disant qu'il n’y avait pas eu de haussé 
sur le prix do lu farino depuis l’annonco 
des changoments du tarit parccquo la 
farine canadienne) suffit maintenant à la 
consommation, tandis qu'il y a eu baisse 
appréciable sur le mais. Mais il croit 
que lo gouvernement dev.ait avant que 1 
cliambro bo forme en comité sur les ré
solutions, nbaiasor les droit» fur Jo 
*' clear pork ” au même tau* que sur lo 
“ moss pork " c'est-à-dire $3,00 par 
baril nu lieu §G.0O.

SEANCE DU SOIR
AI. Watson so fait l’écho dos plaintes 

du Manitoba. 11 «lit que la politique do 
protection impose aux agriculteurs do 
cette province uno taxo $10,000 sur 
leurs instrument» agricoles seuls et 
qu’uno immense majorité des électeurs 
de toutes classes demande une politique 

J de réciprocité avec les Etats-Unis.
AL PoitTBti parle cusuito ; commo re

présentant do la classo agricole et agri
culteur pratique lui-même, il approuvo 
en tous points los changements apportés 
au tnt if.

AI. Ellis (de St-Joan), dit que la 
politiquodu gouvernement va avoir pour 
effet do favoriser los tondancos annexion
nistes dans !es provinces maritimes.

M. Weldon (do St-Joan), proposo 
l’ajournement du débat, et à H h. 35 la 
chambre s’ajourne à mardi, 8 avril.

D’OTTAWA
( Pc notre correspondant particulier )

Ottawa, 4 avril.
AI. A. J. Christie a lancé cet après» 

midi uno circulaire dans laquelle il nn# 
nonco sa candidature au siège parlemen
taire laissé vacant par la mort do AL 
Porley. AI. Christio so déclare conser
vateur ot ami du gouvernement actuol. 
M. Christio est avocat et pratique cotn- 
me tel depuis uuo vingtaine d’années à 
Ottawa.

La convention consorvatrico devra so 
réunir prochainement pour dire son mol 
sur le choix du candidat.

*%
Los désavantages ot les défauts dû 

•3'Btèmo actuol do votation par une croix 
au crayon.sur un bulletin de papior ont) 
été mis à |m «lovant lo comité qui a 
siégé joudi soir. Los députés sont una
nimes à déclaror, que dans chacuno d^

• leurs élections les sous-otticiors-rappor, 
tours ont trouvé moyen d'écatfer uno 
mo3’cnr.e do quaranto à cinquante bulle*

(Suite (p la deuxième page) ^
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