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Nous avons soutenu et démontré, 
vendredi dernier, que le Journal de 
Québec avait, involontairement et tans 
malice, disions-nous, contredit la Dé
claration des Evêques touchant le 
jugement de la Cour Suprême, dans 
l'affaire de la contestation électorale 
de Charlevoix.

Notre confrère nous répond comme 
suit :

Pour Ionie réponse au Courrier^
11 nous lui dirons qu'il ne nous a pas 
u compris s’il trouve aucun «le nos ar- 
;i lirles en opposition à la déclaration 
‘c des évêques.

Il nous est inutile <le répéter tout ce 
que nous avons déjà écrit et expliqué 
sur ce sujet. •
•c Nous trouvons qtu? le Courrier se

*• donne beaucoup trop de peine pour , , , .
•• établir un point déjà assez longuement * D Evénement n est pas serieux 
•• débattu, et sur lequel 1 autorité coin- quand il nous propose de reproduire 
t% petente n'a plus qu'à se prononcer pour réciproquement nos articles. Il sut

radoub dans la rivière St. Charles ; 
jau contraire, ils disent, dans leur rnp- 
jport, que la chose peut se faire, et 
qu’il y aura seulement une différence 
d’environ vingt mille louis dans le 
coût des travaux.

Voilà l’exacte vérité. Or l’impor
tance commerciale de la Cité de 
Québec valait bien une différence de 
vingt mille louis, plus l'influence de 
ses représentants !

Avouez donc que vous venez d’être 
démasqués de la plus lumineuse ma
nière ; car, vous êtes convaincus 
d’avoir trompé les électeurs de la 
Cité de Québec, de leur avoir fait des 
promesses dont l’exécution, suivant 
vous, était impraticable, impossible !

Vous ne pouvez pas sortir de votre 
fausse position.

Toutes vos promesses, tous vos en
gagements. toutes vos déclarations 
solennelles n‘étaient qu'un leurre.

Quels saltimbanques politiques 
vous êtes !

ein lires de la Gauche et delà Droite, capital,nous pourrions travailler p jn!,.nî Le S crétairc-Trésoricr en compte avec 
>s dépêches vont même jusqu'à parler notre longue saison d'hiver, une qn.r.i j r Union St. Joseph, a Notre-Dame.
1 revolvers qui n'ont pas été tirés, tilé de betteraves au moins double de (/e fj^auport, pour l'année finissant
ais dont, à tout instant, les spectateurs celle que les Hump>ens incitent en . nvc))l(cr .ma{ 1877.
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meui 
Le 
de
mais _
s'attendaient à entendre les détonations, œuvre pendaut leur hiver extrêmement 

On dit que dos neuf bureaux du Scn.it, court. De fait, pendant la dernière 
six sont eu favour do la dissolution, n i saison de fabrication, la grande aspira- 
s'attend t|n’cllc sera votée lundi mi m u* tion de l’Europe sucrière était pour un 
di avec une majorité de 20 pour. temps plus froid. Les betteraves mit

Lu baron' Raitlot vient d'éîre arrêté à végété et perdu leurs qualités saccha-

l'n mol

;i mettre l’accord dans tous les esprits 
i; sincères.”

Ainsi le Journal prétend que nous 
ne l'avons pas compris, si nous avons 
trouvé aucun de ses articles en oppo
sition A la Déclaration des Evêques. 
Nous admettons volontiers la bonne 
intention de notre confrère, mais si 
nous lui en donnons crédit, nous lui 
ferons remarquer que les termes qu'il 
a employés, l'autre jour, ne rendent 
pas certainement son idée.

lit, pour une discussion lovale, de re
produire le sens entier de l'argument 
de son adversaire.

Qu'est-ce que le parti libéral a l'ait 
contre la religion et le clergé ?

Il a nié le droit du prêtre d'inter
venir dans les élections et de signaler 
les candidats dangereux, coupables 
d'erreur religieuse et de libéralisme 
catholique.

Il a dit au prêtre : taisez-vous, là
est la solution, seulement là ! " lîefu-

Cniro, d’après les ordres du consul géné
ral de Franc»?, pour conspiration contre 
le président MaeMahon.

Le nombre de Picotés est augmenté 
considérablement, la semaine dernière, 
à l'hêpital catholique de Montréal.

Les Dominicain* cunuilicits.

Mercredi dernier, trois élèves de 
Philosophie au Petit séminaire de 
Québec, MM. Côté, J. Dallaire et A. 
lïoutier, ont fait leurs adieux à cette 
institution. Ils doivent entrer le

perdu leurs q 
rines'f a tel point que l'augmentation 
extraordinaire du prix des sucres cou
vrira à peine les pertes causées par la 
déperdition de la valeur saccharine des 
betteraves.

.le dois constater que pendant les au 
nées 1875 et 1876, les prix des sucres 
étaient descendus très-lus, par suite de 
l'augmentation prodigieuse de la pro 
duction, et par d'autres causes qu'il se
rait trop long d'expliquer, mais les prix 
se sont relevés de 40 à 50 pour 100. Quoi 
qu'on puisse dire contre la rigueur île 
notre climat, il a un avantage considéra
ble pour les fabricants de sucre qui pour
raient être tout à fait surs que du 1er 
Octobre au 15 mai, il n'v aurait aucun

SI. Hyacinthe, où ils passeront une 
année.

Ce terme expiré, cos trois étudiants 
iront en France, terminer leur cours.
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En effet, nous avons soutenu, ap- sant ainsi à l'église catholique le droit

quinze avril prochain au Noviciat
des Révérends Tores Dominicains n danger de végétations pour les; bettera

ves si elles étaient conserves dans des 
caves munis d’une bonne ventilation.

C’est, là sans doute, un avantage im
mense que peu de contrées productrices 

4 de la betterave à sucre possèdent. Cette
M. Côté, dont nous venons de men- circonstance prouve une fois de plus la 

tioimer le nom, est le liis des deux vérité du vieil adage : •• Il n'est si man- 
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payé sur l'opinion des évêques, qui 
sont les juges compétents en cette 
affaire, que la loi électorale telle 
qu'interprétée par la Cour Suprême, 
gêne la liberté de l'autorité ecclésias
tique ou religieuse.

Le Journal, lui, déclarait, dans son 
article de jeudi, “ qu’il avait tou- 
“ jours maintenu et maintenait eu
" core qu'aucune loi, bien interpré- 
“ tée, de ce pays, ne gênait la liberté 
“ de l’Eglise, catholique.” Or. il a 
soutenu que la loi électorale avait 
été bien interprétée, et il a approuvé 
le jugement de la Cour Suprême. En 
déclarant “ qu'aucune loi de ce pays, 
“ bien interprétée, ne gênait nnlle- 
" ment l’autorité ecclésiastique ”, il 
n'a l'ait aucune réserve, aucune 
exception quant à la loi électorale. 
Si aucune loi de ce pays ne gêne la 
liberté religieuse, la loi électorale 
entre autres ne la gène pas non 
plus ? Or. les évêques ont déclaré !

qu'il y a conflit entre cette loi, 
telle qu’interprétée par la Cour Su
prême, et les droits imprescriptibles 
de l’Eglise catholique. ”

Donc, le Journal de Québec contre
dit la Déclaration des évêques.

A présent, notre confrère prétend

de se protéger et se défendre.
11 a refusé de concourir à un projet 

proposé pour faire cesser le conflit 
qui existe entre la loi électorale, telle 
qu'interprétée par la Cour Suprême, 
et les droits imprescriptibles de l'é
glise catholique, ainsi que le deman
dait l’autorité religieuse.

Nos lecteurs n’ignorent pas que 
nous comptons déjà dans le bel Ordre 
de St. Dominique deux compatriotes 
du diocèse de Québec, qui font hon
neur au nom canadien : MM. les 
abbés Ofonthier et Portier.

(Le Nouvelliste.)

Le Chronicle se plaint que M. 
Chamberland ait succédé à feu M. 
Yaughan, à la poste de Québec, sous 
le prétexte que cette place apparte
nait de droit à un anglais. Vrai
ment, c'est à nous faire perdre pa
tience ! Que le Chronicle apprenne 
que cette place avait toujours été 
occupée par un canadien jusqu’à 31. 
Vaughan. La nomination de 31. 
Chamberland est une réparation à 
l'injustice .qui avait été faite à nos 
compatriotes précédemment.

Chemin (le Fer du Xnrd.

La question politique, à l’heure 
qu’il est. c'est le tracé du chemin de 
1er du Nord en arrivant à "Montréal. 
Il parait que 31. de Boucherville est 
bien déterminé à maintenir le tracé 
de son choix et à faire une seule en-

1>i« sucre «le betteraves et «le sa 
protliietiun économique dans 

In I*rovinee «le lluèltec

Le SECHE DE 1IKTIEUAVK PEUT II. SE 1*1:0- 
DEIIIE WEC AVANTAGE EN CANADA.

! . . 1,1

.1 arrive a la grande question : ** Le

plus d'avautage posât Die poui
Maintenant, messieurs, je nai pas 

besoin île vous dire que la betterave 
vient bien ici, partout, dans un sol ordi
naire, bien cultivé, et qui produit de 
bonnes récoltes de foin et de grain. Mais, 
linéiques uns ignorent peut-être que la 
betterave à sucre vient également bien 
sur notre sol. Des centaines de rapports 
sur la culture de cette racine nous sont 
parvenus officiellement, de quarante 
comtés différents, 'fous, à bien peu

F. Ghenieii.
Sec.-Tiésoriev.

Après l'adoption des rapports et les 
remerciements d’usage, votés à Messieurs 
les officiers sortant de charge, les mes
sieurs dont les noms suivent, furent élus 
aux différentes charges pour l’année 
courante, savoir :

Président—M. Isaïe Tessier, reélu.
\ ire-président- -M. Pierre (îrenier, 

élu.
See ré I ai re-Tréso rie r— M. F. X. ( î ro n u• r. 

reélu.
Asst.-Soc.-Trésorie:—M. Prosper Pro

vençal, élu.
Commissaire-Ordonnateur—M. I lavidd'exceptions près, étaient très satisfai- [ Houlet élu

>anls. Mais ce qui m’a causé une cer- Bibliothécaire—XI. Joseph Cazcaii.
tame surprise, cost le lait qu un grand j reélu. 
nombre de ces rapports constatent que
la betterave à sucre vient plus aisément, 
et avec plus d avantage sous tous les 
rapports, que la betterave à vache pour- 

sucre de betteraves peut-il se produire tant si rustique.
avantageusement en Canada ? *’ ; Quant à sa valeur comme plante four-

Cette question importante, messieurs, ragère, il n'y a pas de cloute qu'une1 
je me suis imposé le devoir de l’étudier tonne de betteraves à sucre vaut large- j 
à fond. ment deux tonnes de mangold wurtzels, !

En 1870, je fus envoyé en Europe par 
le Gouvernement de "la Province de 
Québec, et plus tard par le Gouverne-

Comité de Régie—MM. Gabriel Car
neau, George Galarncau, «Ios. Onôsime 
Hardy, Michel Giroux, .Joseph Giroux, 
Edouard Provençal, Thomas Parent.

F. X. (iRKMKIl,
Secrétaire-Trésorier.

\onvel!(s de la guerre.

et cependant nous avons leçu plusieurs ; 0u rapporte qu'un engagement a eu 
rapports qui portent la recolle de 20 a .0 lieu devant Danelgrad, entre les Turcs
tonnes de bonnes betteraves à sucre par

ment Fédéral, avec une mission spéciale j acre. Tel est l’avantage de sa culture 
dans laquelle entrait pour une large! en Canada.
part l’étude de la matière qui nous; U est un fait admis par tous les fabri- 
occupc. Quoique j'eusse déjà !u {du ; cants de sucre : c’est que la betterave a 
sieurs ouvrages démérité sur le sujet, ! d’autant plus de valeur qu’elle contient 
ce travail pratique était nouveau pour plus de sucre, et que le degré de pureté

j moi,ce qui me fit sentir la nécessité abso
lue de l’étudier avec encore plus de soin. 
Dans ce but. je consultai les meilleures

du jus qu’elle donne est plus élevé. 
Ainsi, on peut donner comme suit la 
valeur comparative des betteraves à su-

autorités (le l’Europe,et je passai un mois cre.
entier à Gembloux, Belgique, à conférer j vai.ki » kmi io»k i»i> dk, IKu\yi:> . omi-wm 
avec les chefs de l'Ecole d'Agriculture 9 p. r. «l*r sucre ilan*» le

,, . trée dans 3Iontréal pour le cheminque nous ne 1 avons pas compris. de Colonisation et pour le chemin du 
et qu il n a pas contredit la Déclara- J -v- * 1

jus avec 85.7 tip quotient tie pur»:0e $3.72 
t/j.ù ** $2.72
27. ** -M.54

¥3-47

tion des évêques. Alors, pour faire 
disparaître toute ambiguité dans 
l'expression de sa bonne intention, le 
confrère ne se refusera pas à déclarer 
que la loi électorale telle qu’inter
prétée par la Cour Suprême, gêne la 
liberté de l’Eglise catholique ?

Une foule de personnes ont compris 
comme nous l’article du Journal ; il 
devient donc nécessaire dans l’inté-
ri t de la vérité, et pu lu lu bonne îé- 
putation de notre confrère, qu’il fasse 
connaître son opinion réelle sur la 
loi électorale ; car, les termes qu'il a 
employés jusqu'à présent, contredi
sent carrément la Déclaration des
évêques.

Que notre confrère déclare donc 
qu’il y a conflit entre la loi électorale, 
telle qu’interprêtée par la Cour Su
prême, et les droits imprescriptibles 
de l’Eglise catholique, et l’accord 
entre nous sera établi sur ce point.

Nord.
La ville de Montréal menace de ne 

pas payer la contribution promise 
par ses règlements, c’est-à-dire trois- 
quarts de million. 3Iais d’un autre 
côté il ne faut pas oublier que les 
frais d’expropriation seulement s'élè
veraient à plusieurs fois le total du 
montant souscrit.

Par conséquent nos bons amis de 
3Iontréal doivent s’apercevoir aujour
d’hui qu’ils auraient mieux fait de le 
prendre sur un ton plus conciliant.
Montréal mérite une irrande considé-* . _
ration, mais il n'est pas juste qu'une 
ville dicte au reste de la province, et 
nous espérons que cet exemple por
tera ses fruits.—(Le Constitutionnel.)

INFORMATIONS.

Une lettre de Rome nous annonce la 
nouvelle que notre compatriote et ami 
M. Chs. \allée ex sergent dans l'armée 
Pontificale vient d’être nommé chevalier 
de l’ordre de St. Grégoire le Grand.

du Gouvernement Belge, .le visitait, 
également les contrées environnantes, ! 1G 
toutes intéressantes pour la production u<> 
du sucre de betteraves, qui avait pris un i 
tel élan, qu'on deux années, de 1871 àj 12 

1873, le nombre des fabriques en Bel- j 
gique était presque doublé. Une l'abri- j \jti 
que existait déjà àGembloux, mais deux rv.,.- . , » 1 A,, ,-i ^.{.lires, trois fois plus importantes cha- ,!1,le. Ç * 
cime, que la première, étaient en eons- *J" 11 • '* Ç • 1 ‘ - - .
(ruction. Je passai environ dix-huit ^betteraves ( qu.
mois on Murope, et pendant ce temps, je ‘U|'i. mn a p. im *-- ou ne, e qu. 
visitai un nombre considérable d'éta- «ontimulnufliK .moms ne 11 de sucre

70.
88.
7i/;
89.
7-M
89.6
74«

•$5*34 
•V-52 
V>.37 
•i'5.39 
*7-2 7 $6.26

est facile de com

ice l»a*t*in «le rncloitl».

Le Journal de Québec et l‘Evéne
ment se .sont mis en verbe au sujet 
du bassin de radoub. Piqués de nos

Le commerce des grains en Angle
terre est à peu près dans le même 
état. La semaine dernière, le blé a subit 
une légère hausse, mais il est retombé à

remarques ils ont senti le besoin de ; ciiangement. Les taux pour les cé- 
so mettre sur la defensive,et de s armer J r(}ales ont été les mêmes que pour la 
de pied en cap pour détruire notre semaine précédente.
argumentation. Nous comprenons ---------
l'inquiétude, la fausse position de Ori estime à 4,870.000 minois la quan-
nos confrères, sur cette question. Jus
qu'ici ils ont soutenu qu'il y avait 
possibilité de construire le bassin de 
radoub dans la rivière St Charles; 
maintenant ils y trouvent des diffi
cultés insurmontables ! Ils ont pro
mis aux électeurs de Québec qu’ils 
auraient ces travaux ; bien plus, le 
Journal de Québec, en décembre 1875, 
déclarait “ que le bassin de Québec 
commencerait le printemps suivant, 
dans la rivière St Charles.”

Et, aujourd’hui, ils viennent eff ron
tément dire aue ce qu’ils promettaient, 
que ce qui devait être commencé en 
187G dans la rivière St Charles, sont 
des choses impraticables,impossibles !

Vraiment î
Vous trompiez sciemment la 

Cité de Québec ? Remarquez que 
quand vous avez fait ces brillantes 
promesses, le rapport des ingénieurs 
était connu! Vous ne pouvez pas 
prétexter aujourd’hui de votre igno
rance sur l’impraticabilité des lieux.

Jamais, messieurs, jamais les ingé
nieurs ont dit qu’il était impossible, 
impraticable de construire le bassin de

tité de blé en disponibilité tant dans le 
Canada qu’aux Etats-Unis. Ceci était 
pour la semaine finissant le 2 courant.

une dépêche de Halifax dit que le 
montant des réclamations du Canada 
produites devant la Commission des Pê
cheries, est de $20,000,000.

La prochaine réunion triennale du Col
lège des Médecins et Chirurgiens (le la 
Province de Québec, aura lieu le I 1 de 
juillet à Trois-Rivières.

et les Monténégrins, et que les premiers 
ont été défaits par le général Deproais.

De sou côté Mehemel Ali télégraphie 
de Kalachin àj a Porte que le 15 il a battu 
les Monténégrins dans les forêts avoisi
nantes, leur tuant 200 soldats.

Ceci montre que les Turcs tiennent 
tête pour le moins à leur redoutable 
ennemi, les Monténégrins. De fait, 
depuis un certain temps, si les dépêches 

| sont exactes, les Turcs ont la supérioiilé 
sur tous les points, bien qu’ils aient à 
combattre, outre les Russes, les Monté
négrins et les Serbes, les Roumains, et 
bientôt peut-être, les Grecs.

Kars est toujours le grand obstacle des 
opérations russes. Ces jours derniers, 
les Turcs ont démoli, à roup de canon, 
les travaux que leur ennemi avait érigés 
pour attaquer cette forteresse.

___ Une insurrection de 15,000 à 20,000
Ueur négligeant i -tables a eu lien entre Damascus et

Aleppo ; la contrée manque de troupes, 
et le gouverneur de Syrie a télégraphié 
pour demander des secours. Avant que 
ces secours ne «ni parviennent. !»• dis
trict aura probablement été pillé.

Le czar de Itussie n’est pas bien por
tant, par suite du climat de la Roumanie, 
et il retournera bientôt à Kiell'.

Dans une attaque récente essuyée par 
la division d** Alascligerd, qui allait 
faire une reconnaissance des lieux, de
puis Delibaba dans la direction du pas- 

Usage Ta lier, Mehemel Pacha a été tué.
a N*»l KE-DAME DE UK.\U 1‘»UîT. Le Ibiatd publie une dépêche très

— importante qui se résume à dire que la
Premier Rapport Annuel du Comité Russie est très mécontente de l'inllucnce 

de Régie, à /’Assemblée Généra te morale qu'exerce l’Angleterre sur la 
île / Union */. Joseph, à No- jTuniuic. M paraît que les relations de

Ire-Darne <le Beauporl. ces '.eux pays sont très froides, et que le
... .. j moindre incidciUpe.it a tout instant pré-

.ie^ioiirs, ... , . . . . cipher l’Angleterre dans le conflit enro-
Yot e: comité, ayant ue sort..- de char- pécn. Pins que cela, l’ambassadeur 

.prix (1ère- go, a 1 honneur de vous soumettre le Scl.onvalofL en Angleterre, a ree,. mdre
IpU'iVeu * 'ijpnoiTÎ'i fonVitinn i i de déclarer explicitement aux autorités

rVl ^ H 1 md.itiun do la souctf, nous anglaises, que la Russie préférerait la
• • y ! * Un cela, a\ons admis vingt-quatre nouveaux guerre à cette position d’incertitude
je suis heureux de constater que mes membres, de sorte que notre société j artuollo 
appréciations sont appuyées par F té- compte aujourd’hui cent huit membres * ^ ’
moignage de plusieurs Européens coin actifs. . ’.
pétents dans la matière, et qui ont visité llnmnu» vnn< nnnrwv on mw»» t.-»,. i«. . . service anniversaire de Délie. Hen-
cette contrée avec soin 
dôrer isolément, la
plus chère ici qu’eu Europe, ei peui-eire ie a paye celle année, cent cinquante- 
le charbon aussi, quoique cette question huit piastres et quarante-deux contins, , r ,
soit loin d’être prouvée, puisque l’on pour diverses dépenses. j FAITS DIFFUS

dénonsas mvn. I
Miùni: pa('•!•:.—Feu i He

re ton, [à suivre.)— 
lire de la guerre.—ième 

malade d’un méde-

blissements en Belgique et mi Allema
gne, dont les systèmes étaient alors con
sidérés comme meilleurs que ceux qui 
étaient pratiqués en France. D'ailleurs, 
ce dernier pays était à cette époque en
gagé dans une guerre désastreuse qui y 
paralisait toutes les industries, celle du 
sucre de betteraves comprise. A mon 
retour, un rapport fut publié, dans le-; 
quel je conseillais de faire des ex péri en- j 
ces de culture delà betterave à sucre, 
en Canada, afin de constater si cette 
culture pourrait y être avantageuse pour 
la quantité et pour la qualité.

En ce qui regarde le système de fabri
cation en Canada, j’ai acquis la certitude 
qu’avec un capital nécessaire, et une 
bonne direction, nous pouvons produire 
ici le sucre de betteraves à un prix de re 
vient qui ne serait guère plu* 
celui de l’Europe, lequel est de 
la livre pour le sucre raffiné

pour 100 de jus, tandis qu un pro 
docteur soigneux, qui suivrait les règles 
tracées par l'expérience, pourrait pro
duire sur une terre semblable des bette
raves valant 88 pour la fabrication du 
sucre.

à suivre.

UNION ST. JOSFIMI.

re, et qui ont visité Comme vous pourrez en juger par le • vi s<rï)Jcc’-,lIiniVLMsa!ie Helle. Ben
in. Si, à la consi- rappoit financier de M. le secrétaire-tré j J'^dhe Delorier sera chante mardi à 7
main d'œuvre est sorier, ci-joint, vous verrez que la sooié- i il!05’ 1S0. ^ * aean Baptiste,

îuropc, et peut-être té a payé cette année, cent cinquante- arents et anus sont pries d’y assister.

On vient de poser la pierre angulaire 
du pont du chemin de fer Montréal- 
Ottawa-Occidental, sur la Gatineau. Le 
pont est composé de quatre arches de 200 
pieds chacune. Les piles sont à la hau
teur de 50 pieds au-dessus du niveau des 
eaux basses.

L’assemblée annuelle des zouaves pon
tificaux sera tenue le 30 juin, à Ottawa. 
On fait des préparatifs pour leur récep 
tion.

Les séances de la chambre du Sénat, 
à Paris, sont très orageuses, à tel point 
que durant celle de samedi, une bagarre 
générale a Jailli s’engager entre* les

fabriquent eu 2! heures environ 20,000
Ibs de sucre valant $1600 à Scents la 
livre (Le prix actuel de ce sucre eu gros 
est (le 11 à 12 cents, ce qui ferait une 
valeur de $2,200 à 82,400). .le dois for
cément laisser une foule de questions» 
accessoires dont l’examen trouverait sa 
place ici. mais qu’il serait trop long de 
développer aujourd’hui.

Ue fabrique de 8 presses produirait en 
150 jours, environ 3,000.000 de livres de 
sucre, ou 20,000 lbs. par jour.

Mais je dois dire que, au point de vue 
de c 31 te industrie, nous possédons un 
avantage dont aucune autre contrée ne 
jouit. Tandis qu’en Europe les fabri
ques ne peuvent guère travailler au delà 
de 100 jours, ici, à cause de notre climat 
spécial, nous pourrions certainement 
prolonger notre travail pendant 200 
jours, ou le double. Ainsi, si le béné
fice sur la fabrication du sucre en Ku- 
lope était de 33 pour 100, ce qui a été le 
cas jusqu’à ces deux dernières années, 
nous pourrions obtenir un résultat égal, 
même si nos profits étaient réduits de 
moitié, ou à lût pour 100 sur la fabri
cation du sucre, puisque, avec le même

d’existence à peine, un capital ;le S5C8.48.
De sorte que nous avons la ferme cou- ] i.’umon st. .ioskimi de iiti,u;i»ortT.__Nous
fiance que notre société deviendra pros- publions aujourd'hui le rapport de cette 
père, ce qui doit nous encourager cl | nouvelle société de bienfaisance et nous 
nous rendre heureux d’en faire partie, leu constatons avec plaisir les succès

Nos reglements, comme vous le savez, remarquables. Ecs directeurs de cette 
Messieurs, sont terminés à l'exception de association doivent être fiers de leur 
quelques amendements qui seront bien- ‘
tôt discutés, et nous nous proposons de 
les faire imprimer le plus prochaine
ment possible.

En terminant ce rapport, votre comité
ne peut que vous féliciter des efforts 
que vous avez faits pour l’avancement 
de la société et ose espérer que vous 
continuerez à l’avenir à travailler avec 
autant d’ardeur que par le passé ; et de 
plus, que vous voudrez bien le seconder 
dans les remerciements que nous devons 
à notre vénéré chapelain et fondateur, le 
révérend Messire Grégoire Trcmblav, 
Pire., curé de cette paroisse. "

Le tout, néanmoins, respectueusement 
soumis.

I sa i k Tkssikh, 
Président.

P. X. GnENiEii,
Sec-trésorier.

bonne et prévoyante administration. 
Nous encourageons beaucoup les ci
toyens de I tea u port à faire partie de 
celte belle société ; il en résultera un 
grand bien pour eux et leurs familles.

Nous remarquons dans Y Evènement

dans I*. rue St. Paul, hier malin, lia
été Grièvement bless'*.

voi.iüJiis.- -Trois vobms de chevaux, 
nommés .laines Jackson, Joseph Rhin 
ch a ni et Peter, Butcher ont été arrêt *s 
» l logés en prison à Toronto. Ils ont 
commis plusieurs vols dans les environs 
de cette ville.

poimiAiT.s msti.NT.nés.—M. Lemieux, 
d'Ottawa, si bien connu par son esprit 
d'entreprise, a conçu la bonne idée 
d'immortaliser, en quelque sorte, le. 
séjour Je Leurs Excellences le Gouvei- 
neiir Général et la GoiiiLessc Dullèriii, 
dans laGapitale du Ganada.

Pour relie fin, il a entrepris de faire 
faire un chromo-lithographié (grandeur 
15 poucessur 12» par un des meilleurs 
artistes de i'Allemagne, d'après des pho
tographies qui ont reçu la gracieuse 
approbation de Lord Diillèrin.

La liante popularité si méritée dont 
jouissent Son Excellence cl Mme la (loin 
tesse donne l’assurance qu'un portrait 
bien exécuté de chacun de ces personua 
ges distingués sera bien accueilli par la 
population canadienne.

'Fonte personne pourra se proniivi- <-,.s 
portrait pour la modique somme de 
soixante contins chacun, soit une piastre 
et vingt contins pour les deux '

plainte.—Les citoyens d'Ottawa se 
plaignent des affaires municipales et 
demandent une enquête.

a uc. en t.—La semaine dernière il a été 
retiré de la Banque de France soixante 
six millions de francs eu espèces.

OTTAWA.—Le nouvel institut canadien 
français d’Ottawa sera inauguré au mois 
de septembre. L'honorable M. Chauveau 
fera le discours de circonstance. Tous 
les principaux littérateurs du pavsseront 
invités. *

— Des moutons au nombre de l!),Oou. 
ont été vendus dernièrement dans la 
Californie du Sud, à cinq sous u*eiilsi 
pièce, résultat de la grande sécheresse 
qui y règne. Et ce n'est pas le premier 
cas semblable qui se présente celte 
année.

l’exclusion a pont HOrr.K.— Favorisée 
par un temps serein et pas trop ( baud, 
cette excursion s’est faite dans les nieil 
leu res conditions du monde.

Les excursionnistes étaient nombreux, 
1500 environ, et les deux trains compo 
ses de 8 chars chacun.

Bout Rouge, que nous if avions fait 
qu'entrevoir l'autre jour, tout ruisselant 
de pluie, est apparu cette fois avec ton
ies charmes pittoresques d’une verte 
campagne. Sou terrain accidenté, par 
semé de bocages et traversé par une 
belle rivière, offre une infinité de dis 
D'actions. Impossible de trouver un en 
droit plus enchanteur pour faire un 
pic-nique.

Tous ceux qui ont pris part à cette 
excursion sont revenus très satisfaits d«- 
leur voyage. Durant le trajet, aller et 
retour, le corps de musique du Oème 
bataillon a fait entendre les morceaux 
les plus harmonieux. M. Jos. Vezina. 
son directeur, était infatigable.

Tous les organisateurs de ce voy.ç 
méritent des remerciements. Deux inci 
dents sans conséquences fâcheuses ont en 
lieu. Le premier a été le déraillement 
du 3èmc char du second train se rendant 
a Bout Rouge. Il ua fallu qu’un quart 
d heure d’anvt pour replacer le char sur 
les lisses.

Le second a été la chute d'un tout 
jeune enfant, qui «a été frappé par nu»* 
voiture, de l’autre côté du Bout Rougi*. 
L'une des roues est passée sur le polit, 
mais, chose étonnante, il a été relcxv 
sans blessure apparente, et n’a poussé 
aucune plainte.

Une nouvelle excursion doit avoir lieu 
dimanche prochain, au profit de la bande 
de St. Rocli.

—Les Magasins militaires de File St»*. 
Hélène (Montréal) contiennent huit mille 
fusils et leurs accessoires et plus de 
quatre millions de cartouches. On y tient 
aussi des couvertes, des tentes et tout re 
qui est nécessaire pour l'équipement 
d une année ; le tout est en bon ordre et 
prêt pour la campagne au premier be 
soin.

te.m!»kte.—A Gibraltar Point, Slan 
stead, vendredi dernier, un coup d«* 
vent a été tellement violent qu’il a forcé 
les chassis d’un cottage et l a renversé. 
Une grange de grandes dimensions a eu 
le toit enlevé, et un pont a eu ses poutres 
emportées comme des jouets d’enfant.

niiKX’E.- Les maçons à Toronto refusent 
de travailler pour $2.25 par jour. Ils 
demandent 82.50, et sont décidés d'entre 
prendre eux mêmes à bas prix des tra
vaux.
% —I u amoureux dédaigné demandait 
a une jeune fille à qui il produiguait 
tous ses attentions les plus délicates, 
quel forme de mariage elle trouvait la 
plus agréable. u Oh ! qu’importe la 
forme î ’’ s'écria t-ello, u je ne regarde 
qu'au garçon.*’

Et ainsi nous dirons : qu'importe b*s 
rapports analysés et les rapports *1«‘ 
vente des chimistes. Donnez-nous un 
article recommandé par les médecins 
éminents ; qui mérité réellement celle 
recommandation—le pur vin de Qui 
nine, tel que préparé par Devins & Iku 
ton, pharmaciens,Montréal.

“ CounniKR du Canada. ” 
ipti se publie maintenant Ions Icsjonrs. 
est eu vente chez MM. Drouin et 
Frère, libraires, Saint-lloch, et chez 
M. Jacques Darvcau, tabaconis/c. n"' 
et faubourg Si. Jean. No 2(1-1.

lin “ CvviiiiiK Traveller ’* «l«*
ÜONtOJI.

<»•»fV

do samedi dos plaintes très-sérieuses C'est pour nous un simple acte de jus 
contre la police municipale. lice à faire aux propriétaires du “ VVismunicipal

l'Olin emr.ouTi.Mi.—Le St. Lawrence par
tira demain matin à 11 heures, du quai 
St. André, pour les places accoutumées.

(N oit tiuidcs des Voyageurs.)
—Samedi après-midi, un monceau de 

terre et do pierre s’est éboulé de la Ter
race Durham, dans une cour, près du 
magasin Danficld.
_ —Fende cheminée à St. Rocli, boite 
.»|, quelques minutes avant la fin de la 
graml’messo.

—1 n homme, est tombé don ramparts

jnoprie
tar’s Malsain of Wile Cherry” quo do dire 
que d’après notre expérience personnel le, 
l’usage de ce remède nous a laissé dans 
l’admiration, comme efficacité. L'un des 
propriétaires du “ Traveller■ ” a été on 
lièremeut guéri d’un violent rhume .le i 
mois, par l’usage de ce baume, et plu 
sieurs de nos amis et connaissances, qui 
ont employé ce remède, en ont. retiré un 
soulagement contre les toux et la rospi 
ration difficile dont ils souffraient, all els 
et SI la bouteille. Mil vu il te par Ions 1rs 
chimistes.


