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PIQUE-NIQUE POLITIQUE À
FRASERVILLE,-

‘2,000 personnes presentes

Ilyaeu hier, à Fraserville, une
assemblée politique conservatrice à
laquelle assistaient environ deux
mille personnes venues des comtés

de Rimouski, Kamouraska et Témis-
couata pour entendre les orateurs du
jour.

Le mauvais temps a empêché que
cette réunion se fit en‘ plein air. Mais
on eut vite paré à ce contre-temps.
La fabrique de chaussures qui se
trouve inoccupée à l’heure actuelle,
convenait on ne peut mieux à une
semblable démonstration. Nos amis
#'y sont rendus et ils y ont acclamé
à outrance les discours de nos chefs
politiques de Québec.
M. Narcisse Pelletier, maire de

Fraserville, présida l’assemblée. M.
le Dr Grandbois, député aux Com-
munes, prit le premier la parole, et
reçut un accueil des plus sympathi-
ques. M.G. H. Deschênes, député à
l’Assemblée Législative, a fait le
procès du gouvernement - Mercier
dans un discours des plus chaleureux
L'hon. M. Flynn et MM. Desjardins,
Casgrain, Asselin et Chapais ont

adressé la parole avec le plus grand
succès. ‘Toutes les questions de la
politique provinciale ont été traitées
avec force. L'assemblée s'est ter-
minée à six heures. Avant de se
séparer, on acclama les orateurs, les
deux députés du comté et le pré-
sident.

Cette démonstrationgrandiose, au

dire des personnes présentes, a été
couronnés d'un immense succès.
Nous en réparlerons.

 

Une dépêche reçue cette nuit
annonce que la nouvelle chambre
francaise sera composée de 362 répu-
blicains et de 205 députés opposi-
tionnistes.

Ces deux grandes forces compren-
nent les factions suivantes : du côté.

républicain, 236 républicains. modé-
.rés et 126 radicaux; du côté de

l’opposition, 100 royalistes, 58 bona-
partistes et 47 boulangistes.

Ily aura donc une majorité répu-
blicaine.

  

Recettes

« Moyen pour attendrir en une heure les
-"  jambons les plus durs et les

plus coriaces.

Essuyez votre jambon, enveloppez=le
dans la terre qui ne soit ni sèche ni
trop humide, de manière qu’il soit
recouvert d’environ deux pieds de terre,
au bout d’une heure, il sera très tendre,
sans avoir rien perdu de sa fermeté.

Procédé pour ôter le goût de moisi
Il consiste à mettre deux livres’ de

chaux vive dans 25 pintes d'eau que
lon bat dans le tonneau ; il faut avoir
soin de rincer et de mècher avant d’y
mettre du vin.

LES ŒUFS, POUR SAVOIR S'ILS SONT BONS

Il y a différentes manières d’éprouver
les œufs afin de savoir s'ils sont‘bons.
“Plusieurs personnes ont pour procédé
de semèttre à l’obscurité . avec une
lumière et regarder à travers l’œuf, dont
la transparence est toujours un bon in-
dice C’est un bon moyen, mais d'une
lenteur reconnue, Voici une autre ma-
.nière que nous conseillons comme in-
faillible et très expéditive. C’est de met-
tre les œufs dars l'eau; ceux qui sont
bonsflottent sur le côté ; au contraire,
les gâtés flottent toujours sur le bout,  

Echos & Nouvelles

En bonne voie

Les onze victimes de la catastrophe
de la rue Champlain qui ont été trans-
portées à l'hôpital sont en excellente
voie de rétablissement.

Une fournée de nominations

—M. Ludovic Brunet vient d’être
nommé pat le gouvernement Mercier
greffier de la paix en remplacement de
M. Dennis Murray, maintenant magis-
trat de police. Ses émolumentssont de
$1,000.

—Le gouvernement provincial vient
de nommer M. Charles Langelier, M. P.,
commissaire chargé d'aller faire’ une
enquête sur les conditions du chemin de
fer de la Baie des Chaleurs.
On sait que les ouvriers employés par

les sous-entrepreneurs se sont dernières
ment mis en grêve sous prétexte qu’ils
n'étaient pas payés depuis plus de trois
mois.

Avantde payer le subside provincial,
le gouvernement tient à s’enquérir de
ces faits, afin de protéger les réclama-
tions des ouvriers s’il y a lieu.

—M. A. E. Guay, notaire à Témisca-
miague, vient d’être nommé agent des
terres de la Couronne en remplacement
de M. Gendron, démissionnaire.

—L’Electeur.

Enfants mortsdans d’étranges
circonstances

Leur mère arrétés

Sherbrooke, 4—Un vif émoi a été
causé ici, hier soir, par l’arrestation, à
l’arrivée du train de Garthby, d’une
jeune Française, Mme Joseph Duparie,
en raison des circonstances. qui ont
entouré la mort de ses trois enfants. Le
fait qu'ils sont morts tous trois peu de
temps après leur naissance ‘excita des
soupçonset c’est la mort subite du der-
pier qui a été cause de l'arrestation. Né
le samedi, il est mort le dimanche et a
été enterré le lundi. L'eutrepreneur des
ompes funèbres remarqua que la tête

de l'enfant étail écrasée dans sa partie
postérieure et il en informale, corbner,
mais on supposa dans. le temps,que la
femme était trop malade pour. pouvoir
quitter st maison. : :
Dès quele coronerfut parti, cependant

elle tenta de s’enfuir, et c’est’ ce qui a
motivé l'arrestation.

Cercle agricole
Les citoyens de Saint-Ferdinand

d’Halifax, viennent de donner une nou-
velle preuve d’initiative et de progrès,
en créant un cercle agricole, sous le
vocable de Saint-Isidore. -
Dimanche, le 15 septembre, 4 l'issue

du service divin, prés de deux cents
cultivateurs et amis de la cause agricole
se réunissaient 3 la sacristie pour pro=
céder aux élections des officiers du
cercle.

Furent élus: .
Président, L. J. Frechette, Ecr, ex-

M. P.; vice-président, Siméon Laro-
chelle, senior ; trésoriér, Léon Lambert,
Ecr, maire ; secrétaire, M. S. de Chams
plain. Membres du comité de régie :
MM. Z. Fortier, J. Carey, Cyr, Marcoux
etc.
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Les écoles vétérinaires

Nous lisons dans la Presse :
Dans une entrevue avec un journalis-

te, un médecin vétérinaire’ disait hier :
—La chaire de médecine vétérinaire

de Laval, à Québec, n’existe plus. Le Dr
J. A. Couture, qui en était le professeur,
continue à donner des cours privés.
Qui décernera les diplômesà ses élè-

ves, si son école n’est plus affiliée à
l’Université ?
—Leconseil d'agriculture, comme il

le faisait avant, et commeil le fait pour
‘l’école anglise de M. McEachran, à
Montréal. La chaire française de méde-
cine vétérinaire, qui était à Québec,
n’avait que emplacé la section française
de l’école dcEachrane qui l’avait aban-
donnée parce qu’elle ne l’avait jamais
payé. C’est aussi le conseil d’agriculture
qui fait exister l’école de M. Daubigny
à Montréal.
—Mais le conseil d’agriculture n’étant
as une université, peut il conférer des
égrés ? .
—Plusieurs se demandent la chose et

y répondent négativement, et apparem-
mentavec vérité. Car il n’y a que l’Eco-
le vétérinaire Victoria qui a une charte
et qui donne elle même ses dégrés sans !
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recourir au Conseil d’Agriculture. Bt
puisqu’elle a eu tant de difficultés à
obtenir cette charte, elle devrait avoir
certains privilèges que les autres écoles
n’ont pas.

Mais il faut bien remarquer que dans
le cas même où le Conseil d’Agriculture
ne donnerait pas de dégrés, ceux à qui il
donne des certificats ont toujours le
droit de pratiquer, et ils peuvent être
très compétents, mais ils ne peuvent
pas avoir le droit de porter le titre de
médecin vétérinaire.
--Mais ainsi tout le monde peut se

dire vétérinaire.
—Oui, car les médecins vétérinaires

n’étant pas incorporés, ne pourraient pas
poursuivre les charlatans vétérinaires,
et ils sont nombreux.

Convulsions

Toute convulsion est arrêtée gratui-
tement par le Grand Restaurateur des
nerfs du Docteur Kline. Aucune con-
vulsion après le premier jour d'usage.
Cures merveilleuses. Le traitementet
une bouteille de $2.00 pour essais, seront
envoyés gratuitement aux personnes
souffrant de convulsion. Adressez au
Dr Kline, 931, rue Arch, Phila. Pa.

Trouvée morte

Mme Joseph Plamondon, de Charle-
bourg, femme d’un âge assez avancé, a
ététrouvée morte, vendredi, dans son lit.
Elle était atteinte depuis longtemps de
paralysie générale progressive.
M. le coroner Belleau, ayant été

notifié par la famille de la défunte des
circonstances de la mort de Madame
Plamondon, n’a pas jugé nécessaire de
tenir unie enquête.

Matrimonial

Un grand nombre de journaux améri-
cains annoncent le mariage de M. J. E.
Tardivel, rédacteur en chef du. Travail
leur de Worcester, avec mademoiselle
Minnie Kavanaugh, de Lewiston.
Le mariage aeu lieu dans l’église St.

Joseph, de Lewiston, et d’après les jour-
naux amêricains cet événementa été un
des plus joyeux de la saison.
L'heureux couple a reçu un nombre

considérable de riches cadeaux, et est
reparti le lendemain pour ur voyage de
noce àQuébec.
Nous souhaitons beaucoup. de bon-

heurà notre confrère.

Mort de M. Larivière

Sa fortune évaluée à $400,000

M. Ths:J.arivière,le rentier bien-connu
est mort dimanche soir, à minuit, à sa
résidence, 66 rue des Fossés. [I était âgé
de 76 ans environ. Ce n’est qu’au der-
nier moment, que le coma dans lequelil
était depuis plusieurs sernaines l’ayant
laissé pendant quelque heures, le mala-
de a fait un testament.
On dit que le défunt valait environ
uatre cent mille piastres, dontil aurai
ait quatre parts égales de $100,000 cha-
cune, l’une à être divisée entre les insti-
tutions religieuses, une autre pour sa
femme, Mme Brousseau, née Genest, la
troisième poursa belle fille, Mlle Alice
Brousseau, et la quatrième poursonfils,
M. Thomas Larivière.

Aux sourds

‘Une personne guérie de surdité et
de biuits dans la tête après 23 années,
enverra une description de sa maladie
GRATIS à toute personne qui en fera
l’application à Nicholson, 177 rue
McDougal, New-York.

Québec, 16 février 1889. 893

Conseil de PInstruction publique
A sa dernière séance, le conseil de

l'instruction publique a adopté le Ma-
nue! d'hygiène pourles écoles primaires.

Bibliothèque pour les ouvriers
Unindustriel, de Québec, arrivé d’Eu-

rope, agite la question de fonder une
bibliothèque pour la classe ouvrière de
Québec à St-Roch, dans le genre de
l’Institut Cooper, à New-York.

L’institut canadien-français
Ottawa

L'institut canadien-français d'Ottawa
à élu les officiers suivants pour 1889-40:

Président, Elzébert Roy.; -ler vice-
président, M. J. L. Olivier ; 2nd vice-
président, M. l’échevin Durocher; secré-
taire, M. Gharles Bérouard ; secrétaire
adjoint, M. L. Casault ; trésorier, M A.
Dion ; bibliothécaire, M. Nap. Champa-
gne ; curateur du musée, M. F. E. Came
eau ; conseillers, MM. S. Drapeau, P.
» Chabot, J. D. Gareau, A. D. Richard,
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Ant. Champagne, Oscar McDonell; audi.
teurs, MM. F. Dorval et Jules Dior,

Congrès des inventions depuis
1845

Æn 1845 les propriétaires actuels de
Scientific American commençaient leur
publication; et peu aprèsils établissaient
un bureau pour donner des patentes
aux inventeurs des Etats Unis et des
pays étrangers. En 1845, 502 patentes
seulement sont sorties du bureau des
patentes des Etats-Unis, et le chiffre
total des patentes accordées depuis
l’établissement du bureau jusqu’à la fin
de cette année est de 4,347. -
Jusqu’au premier juillet de la pré-

sente année, il a été accordé 405,413
patentes.

Depuis le commencementde la publi-
cation du Scientific American, il a été
donné 402,166 patentes, et les applicants
étaient d’un tiers plus nombreux que
cette somme. C’est ce qui démontre
l’ingénuité extrordinaire du peuple
américain.
Ceux qui visitent les bureaux du

Scientific American sont surpris de trous
ver là un établissement aussi propre et
aussi élégant, avec ses comptoirs
brillants, ses pupitres et ses sièges cor-
respondants, et ses énormes safe, de
même qu’ils s’étonnent en constatantle
nombre des employés et des commis,
qui fait croire aux visiteurs qu’ils se
trouvent dans une grande institution
d'assurances, ,où il y a des centaines
d'employés. :

Sympathique démonstration
Dimanche dernier le maire de Chis

coutimi, M. J. À. Gagné, ancien député,
a présenté uue adresse et un service à
thé en argent, au nom d’un certain
nombre de résidents, à M. Je curé Fafard
qui laisse cette paroisse.
Un album a été aussi offert à M. le

vicaire Lavois qui est Lransféré àla
Malbaie.

La flotte de notre .port
L'augmentation dans les arrivages

de uavires de loug cours, comparative-
ment à la saison précédente, ss main-
tient. Jusqu'ici, il’y à eu une différence
en faveur de 1889 à e 65 navires à voiles
et 60,000 tonnes, de 72 vapeurs et de
près de 30,000 touues. Le cabotage
venant des provinces maritimes reste
cependant en dessous de l’aunée der-
pière. .

Le chemin de fer du Sud

On lit dans le numéro d'hier du
Moniteur du Commerce:

Ce prolongement de l’Intercolonial
jusqu'à Montreal s'impose absolumentà
I'attention des gouvernements fédéral et
local ; ce n’est pas une question poli-
tique, c’est une question de progrès
matériel pour urie portion considérable
du pays trop longtemps privée de com-
munications faciles avec les grands
centres de l’est et de l’ouest, ape ques.
lon qvi doit, à cause de son impor-
tance, réunir toutes les Opinions, et
nous avous lieu du croire qu'en la
considérant, on se dégagera de tout
esprit de partisannerie politique pour ne
considérer que les immenses avantages
qu’offrira un chemin de fer qui mettra
les paroisses de la rive sud en commu-
nication directe, rapide et ininterrom-
pue avec Montréal et son grand réseau
de chemins de fer à l’ouest et avec
Québec, Lévis et les provinces maritimes
à l’est.
Nous avonslien d’espérer que les

invitations adressées par la Chambre
de commerce du districtde Montréal
seront toutes acceptées avec empresse=
ment et que la convention de Nicolet
aura pour résultat l’adoption des résolu-
tions ci-haut et en fin on compte de
donner aux paroisses de la rive sud du
St-Laurent les communications qu’elles
demandent avec une unanimité absolue.

‘Anniversaire’
Le 8 octobre 1855, les citoyens de

Québec illuminèrent leurs résidences
pour fêter la glorieuse victoire des are
mées françaises et anglaises coalisées
contre la Russie, à la bataille de Sébas-
topol. ;
Aujourd'hui est le 34e anniversaire

decette journée mémorable.

Nouvelles de Waterville, Maine
On nous communique ce qui suit:
La société St-Jean-Baptiste de Water-

ville, Maine, se propose de célébrer avec
autant d’éclat possible le 22 et le 23 

 


