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INCIDENT ET LEÇON
M. Mercier ne cherche. plus à se

défendre, il so contente d'’atta-
quer los autres. Dans son récent
discours prononcé à Ste Claire, il
s'est surtout appliqué à écraser M.
L. P. Polletier, à qui il en veut
d'une manière toute particulière.
Il à lu dovant l'assemblée dos dé-
claratiops de plusieurs personnaæ
Be“ plus ou moins connus à Qué-
bec, accusant M. Pelletier d'avoir
fait un mauvais nsage de son in-
fluence politique dans le temps oi
11 appuyait l'ancien cabinet.

M. Pelletier, averti de ce quo M.
Mercier devuit faire, s'est fait
donner, par les mômes personna-
ges, des déclarations tout à fait
opposées à colles que M. Mercier
s'était procurées.

Inutile de dire que le témoigna-
go de gens qui disent ainsi biune
et noir n'a produit aucun effet,
soit sur l'assemblée do Ste Cluire,
soit sur le public en général,
Du reste, M. Marcler n’accuse

pas M. Pelletier d’avoir rien fait
de repréhensible avant que celui-
ci eût commencé & donner son
appui aux ‘libéraux, ni depuis
qu'il leur n retiré. Tous les actes
que l'ancien premier ministre ro-
proche au secrétueire provincial
auraient été commis pendant gue
M. Pelletier était ami politique
des Mercier, des Pacaud et des
Langelier. Donc en supposant
mûime que les accusations portées
contro M. Pulletier seraient consi-
dérées comme prouvéus, M, Mercier
n’aurait réussi qu'à établir, encure
une fois, combien il est dangereux
de fréquenter des hommes politi-
ques de l'école libérale, que ces
hommes s'appellent conservateurs,
libéraux ou nationaux. C'est une
école où l'on n'apprend rien de
bon, c'est une compagnie ou il est.
diflicile ne ne pas se compro-
mettre.

C'est là Ia leçon qu'il faut tirer
de cet incident do Sto Clnire.—La
Vérité.

AUX ELECTEURS
De la division: Montreal No 2

  

 

 

Mossieurs ot chers concitoyeus,

Un grand nombre d'entro vous
m'ayant priés d'accepter In eandi-
dature ministérielle dans votre

Une troisième proposition fut fulle
plus tard, pour que l'assemblée s’ajour-
nât, mais cette proposition fut perdue
et il fut résolu de ne pes ve séparer
sans avoir pris une décision définitive.
Vers minuit, les adversaires de M.

St Pierre proposèrent l'ajournement,
mais le président déclara la motion
lors d'ordre,
Cepeudant, l'assemblée devenant

orageuse, à causo de la tenacité des
adversaires do M.&t Pierrô,qui étalent
pourtant. en  pibouté, “le2 lent’
rutSv péu-de tempe ap: afour-€
nerJa cu de sa propre autork
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Les cultivateurs de le. rive quÀ sont
venus en bon orroi,co
uutin, par ie chewin de travèrse de
Longuendl... — - wu. wren.sds 0
Le chamin de St Cembert, en ban,

qui aruit,}* âtre abkudonnéà cause de
lu inauvaiss qualité de’ la glace, sera
fini, ce soir, nous assure-t-on, au dé-
partement des chemins.
Le chemin de Luprairie pourrait bien

manquer, cette année ; on n'a pas en-
core cumimeuté à y travailler. .

FEU LE DOUTEUR TBUDEL

Nous avons le regrat d'annoncer le
décès du docteur ‘Tancrède Trudel qui
a succommbé à uns bronchite dégénérée
en phtisic.
Le docteur Tancrdde Trudel était

universellement connu et estimé non
seulement à Montréal. mais dans toute

 

  

 division électorale, j'ai dû deman-
der quelques jours de réflexion
avant do donuer une répouse
définitive.
Bien que jo sols trés sensible

aux démonstrations d’estimeo ot de
confinnce dont j'ai été l’objut en
cette uccasion, je me vois forcé de
déclihor l'honneur qui ns'est offert.
Mos occupations nombreuses et

incossautos no me permettraient
pas de consacror au soin des affai-
Tes publiques lo temps nécessaire.

J'ai-une trop haute idéo de la
mission d'un représentaut pour
Accopter un tol mandat sans être
sûr de pouvuir le remplir aussi
pleinement, ‘aussi conscioncieuse-
ment qu’il doit J être.

Il me faudrait néglige: ou mes
proupres affuires ou celles du pays.
Je ne puis sacrifier les mienues ot
ne voulant pas mettre les vôtres
en souffrance, il est plus loyal
pour moi de n’en pas accepter la
responsabilité.
En prenant cette détermination,

Je dois remorcier cordisloment los
nombreux suis qui avaient bien
voulu jeter les youx sur moi pour
représenter uno si importante di-
vision électorale.
Le candidat ministériel qu'ils

<choisiront pourra compter sur
mon appui ot mon entier con-
cours.
Je demeuro avoc respect

Messieurs,

Votre tout dévoué,

J. O. Duruis

DIVISIONSAINTE MARIE
L'echevin Robort sara candidat

Encore un indépendant

1 paraiesait bien eotendu quo si 'ex-
dchevin Martineau était le candidal
du gonvernement, dans la division Ste
Marie, l'vehevin Itobert ue lui ferait
poiut d'opposition.
M. Boileau, le candidat ouvrior, con-

tinuant A faire dus assemblées nom-
breuses, M. Martineau, qui aurait ac-
cepté la caudidature comimue partisan
‘de M. de Boucherville, aurait aujour-
d'hui décidé de rester dans la vie pri.
véo à cause de l'iudécision où parais-
sont âtre dus ministres À son égard.
M. Robert accepta timmédiatement

de venir sur les rangs comme candidat
de l'ex gouvernement. Seulementpas
plus que les autres candidats qui ont
souci da leur répntation, M. Robert
D’osora pas déclarer qu’il est lo candi-
dnt de l'administration véreuse qui
vient do s'abituer dans lu fange.

Aussi, M. Itoburt a-t-il déclaré nu-
fourd'hui à l'un de nos reporters, qu’il
se présente come tout A fait indépon-

iT: h à Pn'y a pas un homme, part Pa-
cand. Lan elier, Tarte et les autres
membres de In clique, qui oscront ee
présenter cummine partisans de M. Mer-
cier.  Souloment, tous ces indépen-
danta, ven imposeront pas au peuple,
car on conuait leur couleur et le truc,
M. Béland qui n'a plus 5 électeurs sur

10, même parsut les ouvriers, ira quand
même jusqu'au bout,

+mr,

Il ost quastion d'un candidat
savrier
 

Hier solr, le Oonseli Central’ dos
Métiers ot du Travail à tenu une
séanco très animée,
M. Télesphore St Pierre, membre de

l'Union Typographique Jacques-Car-
fier, avait envoyé son programmo qu'il
B'obligenit À suivre ei le Oonsell le
thoisissait comme candidat ouvrier du
tomté d'Hochelaga.
Une première motion fut faite pour

pemottre à plus tard la considération
€ co programme, mais la motion fut
perdue.
Une deasitwis proposition tondant à
ro examiner Îe programme iminé-

istemont & passé à LAmajorité des

2%

a province. Aprés un brillant cours
d'études au séminaire de Ste Thérèse
ilso livra à l'étude de lu médecine et il
fut adiuis & la pratique en 1873, Ses
aptitudes ot ses gofits le postnient
toutefois vers Ju musique, Doué d'une
voix élevée ct agreable et de tulents
eu conumnuns,fldevint bientôt le ténor
ls mode. Ea 1878, Oalixa Lavallée

lui contia le rôle du ** George” lorrqu’il
fit représenter la Dame Blanche,‘ et
uelquesannées plua tard, à Québec il
tait chargé de chanter les principaux

solos de lu cantate composée par
vallée pour fôter l'arrivée dela prin-
cesse Louise,

Le Dr Trudel était Agé de 43 ans, 11
laisse vue fewrne et trois patits enfants.

Les funérailles auront lou domuin,
samedi.
Le convoi funèbre Inissera In rési-

dence du défaut No 13 rue Notre-Duimo
do Lourdes à 74 heurez précises pour6v
rendre à l’église St Jacques.
Tous les usnis sont prids d'y assister

sans autre invitation.
Les membres de tous les chœurs de

la ville sont priés de se réunir à l'église
et de prêter leur coucours aux awis du
défunt. On chantern lu messe borwoni-
uée de l'abbé Perrenult, .

LAC TEMISCAMIGUE

L'assemblée générale annuello de ln
société de colonisation du lac Témisca-
mingue à eu leu tmardi soir, dans les
salles de l'institut Canadien-Français à
Ottawa. Le président fit un rapport
verbal très détaillé des opérations do
l'année dernière et déclara que tous les
sociétaires étaient maintenant en pos-
session de leurs lots et qu'ils eussent à
veiller eux-nrômes à leur >ntérôts

l'expriuss ausei l'espoir que toutes
los questions pendantes en cours da
règlements avec les intéressés et Avec
lo gouvernement de Québec seraient
réglées duns le cours de la nouvelle
annde et qu'alors la société pourrait
se dissoudre ayant atteint son but,
en dotunt le pays d’une nouvelle co-
lonie, appélée daus un avenir pen
éloigné, à donner des résultats eatis-
fuisants de bien-être pour les colons
eu d'une nouvslle richesse acquise
a la province de Québec, au double
point de vue agricule et financier et
cela, grice au travail persévérant et
énergique de in société de colonisation
du lac l'émiacamingue, qui aura mené
A bien cette entreprise daus l'espace de
aix années.
Après quol, l'assembléa procéda à

l'élection du nouveau bureau de direc-
tion et tous les anciens metmbres fu-
rent réélus dana leur charge rerpec-
tive. MM, Paul, F. 0. Dumiais ot tre
Samson furent. élus auditeurs.

L'ANNEXION DE ST LOUIS

MM. les conseillers Lafontaine,
Stuart, Henri, Duc ot Lefebvre ont été
nommés pour d'occuper de la question
d’annexion & Montréal,

conseil municipal de Saint
Louis a ausst donnd instruction à
son avocat d'intenter une poursuite
pour faire briserle contrat d'approvi-
sionnement d'eau passé avec la “Mont.
renal Water & Power Co.”, qui n’an-
ralt pas fait & temps son prewier puie-
mout à la municipalitd,

UNE SERIE DE MORTS SUBITES

Madame Martel, mère de M. Elzéar
Martel, fermier, résidant À la quatrième
concession de SL Augustin, comté de
Portneuf, Agdo de 75 ans, a été trouvée
morte dans son lit, mercredi matin.
Elle était indisposéo dopuis quelques

 

 

 

jours.
M. Venant Drouin, un vieux cultiva-

teur de St Giles, ñ aussi été trouvé
mort dans son lit la semaine dernière:
Dans ces deux cas, le coroner Del.

loau a été notifié, mais il n'a pas jugé
à propos de tenir une enquête.

semaine dernière, Un cultivateur
de Ste Croix, comté de LotLinière,
Louis Hébert, Agé do 55 ans, est mort
subitement d'une congestion des pou-
mons. M. le député coroner Legendre
a tenu une enquêteet les jurés ont ren-
du un verdict conforme aux faits.

: NECROLOGIE

Le trente janvier dernier décédait
presque subitement à Rigaud, Evariste
uesnel, cultivateur du lieu, La mort

d'ordinaire fait trembler, mais l’homme
juste et craignant Dieu la voit arriver
Avec calmo et résignation. La vie de
M. Quesnel à été honnête, charitable
et vraiment chrétienne commic celle de
sa sœur Magdeloino et de son frère
Emile, décédés il n'y a pas encore long-
temps. Voyant la mort arriver avec
la rapidité de l'éclair 11 saisit son
crucifix, le baisa amoureusement ot
dit: Seigneur je remets mon Ame entre
vos mains, que votre volonté soit faite,
Son service a été chanté le 2 coucant

par son cousin lo chanoine J, P. Délan-
ger, curé de St Audré Avellin, assists
des RR. MM. Théoret et D. Bélanger.
Le chœur de chant sous la direction
deJ. B. Charlebois n grandement re-
haussé La cérémonie funèbre. Président
de la Ligue du Sacré-Cœur, tous les
membres, &vrc insignes, assistaient
aux funérailles. L'affluence des per
sonnes présontes était considérable,
De toutes parts on a voulu venir
rendre homage A la vertu et au
mérite et verser une larme sur la tombe
de l'ami de tons. M. Quesnel était le

te do Sœur Quesnel et beau-frère de
scour Sabourin, de ln communauté des
Sœurs Grisee, de Montréal.
Nous offrons nos condoléances à la

famille.
Les journaux amis sont priés de re-

produire.

Rigaud, 8 février 1592

Seulemont $28.08,
Pour un joli set de chumbre en noyer

noir avec dessus cn Marbre chez F.
pointe, c'est le plus grand magasin

do meubles de Montréal, 1551 ET
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UN GROS FEU
Dommages d'environ $25,000

Hier soir, à 10 heures, un incendie a
éclaté au quatrième étage de l'établis-
sement de MM. Allain et Catelli, fm-
primeurs, 40 Place Jacques-Cartier, et
ÿ à causé des dommages considérables.
Lorsque les pompiers arrivèrent suc

les lieux, lee flammes avalent déjà
percé le toit. Une heure de travaila
su) pour maîtriser l'incendie.

presses et autres machines soni
uelque peu endommagées par l'eau.
e trouvalent sur les lieux, les pomn-

piers des postes Nos 1, 2, 6,7 et 8 et
tous se sont acquittés de lewr devoir
d'une manière admirable. 20,000 livres
de papier ainsi que 26,000 jeux de care
tes sont détruita. Le feu n'a causé des
domuwuges qu'a l'étage supérieur; les
autres tuges sunt endommagés par
eau.
Les hommes du corps de sauvetage

du poste No 2, sous la direction du
capitaine Dubois, ont étendu 96 cou-
verts, ce qui à évité pour plucieura
mille piastres de donigiages.
L'établissement de H. A. iL. Burtu-

bise, murchand de grain, ainsi que les
appartements du Monde Iluatré, situés
dans vn étage inférieur de l'établisso-
went Allan et Oie, sout considérable-
ment endommagés par l'eau.
Les dommages s'élèvant en tout à

environ &25,000, dont 83,000 environ
couvriront les dommages de la bâtisse.
Le feu était un des plus difiiciles à

contrôler; les hommes de la brigade
ont travaillé avec énergie ot la police à
minintenu la foule à distance suffisante
pour empêcher de nuire aux pompiers.

 

UNE PUNITION BIEM MÉRITEE

Unovieille habitu6s Ge la cour

Hier soir, les constables Lemieux et
Despaut ont arrôvé une femme di nom
de Margarett Lacoste.

C'est une ivrognesse qui a déjà subi
maintes condamnations, tentre autres
our vol et complicité dans un meur-

PA

re.
Le Recorder l'a condamnée à trois

mois, §3 ou trois autres mois.

UNE PROMEHADE MALHEUREUSE

Mllo TheresaVanghn, da Quosn's Thoz3ro
en grand danger

Uno actrice du Queen's Theatre, Milo
Theresa Vaughn et M. A. Mestayer, de
la compagnie * Our Grab Bag,” ont
ris uno voiture hier, pour faire la
elle promenade du tour de la mon-

tagne.
Arrivé à un certain endroit le che-

val prit le mors aux dents. Rendu sur
la rue Sherbrooke l'équipage failtit
donner contre une autre voiture. Alors
Mlle Vaugh se précipits en dehors de
la voiture.
Heurcusement, elle n'a regu aucune

blessure ainsi que M. Mestayer qui
avait essayé en vain du maitriser son
cheval. Un médecin fut appelé au
Windsor où Mile Vaugh avait été
transportée et on a trouvé qu’elle
n'avait aucuno blessure sérieuse,

DEUX HOMONYMES EN DIFFIGULTES

Encore un d’attraypé

Voici encore une ancienne histoire
qui devrait donner À réfléchir à quel-
ues-uns par trop naïfs. Un individu

du nom de Théophile Larose avec son
flls Agé de dix ans est entré dans un
hôtel tenu par an nommé Gravel de la
rue Aqueduc hier soir. LA, en compa-
gnie de trois jeunes gens dont le chef
se nommait aussi Larose, ils firent do
copieuses libations. / :

père Laross avait sur lui 850 qui
excitait beaucoup lu convoitise de ses
amis d'occasion.
Etant enfin sorti avec coux-ci, il fut

assailli dans une ruelle et pillé. On
frappa d'abord lo petit garçon puis le
père auquel on onleva son argent. La
olice étant avertie de cette attaque,
rose seul put être arrêté. L'accusé

a comparu ce matin devant le magis-
trat de police et la cause a été remise.

LES JEUX ALEATOIRES

Uno forte congéamnation au Recorder

Dame Robillard qui tient un restau-
rant sur larue St Gabriel, au No 65,
our avoir permis chez elle des jeux

5e hazard défendus par uos lois, a été
condamnée ce matin À $175 ou trois
mois do prison. Les constables Oôté et
Lemieux viéritent des félicitations car
à eux revient tout le mérite de cette
découverte. Ayant entendu dire qu’on
jouait clans cette maison ils s’y préwen-
tèrent en habits civils et se mirent à
jouer aux cartes pour ‘‘la traite.” Ils
irent neuf parties mais ils ne re firent
servir que dix cigares. Ce tuatin l’avo-
cat de la défenso fit aux constables
cette question qu’il croyait d’une im-
portauce première : Combien de
parties avez-vous joué ? .
—Neuf.
-—Et vous avez bu neuf fois, alors

comment aprés tant de libations, pou-
Vez-Vous vous rappeler tout ce qui c’est

 

 

ssé.
—‘ O'est bien simple nous ne pre-

nions que des cigares ct tenez: les
voici, dirent-ils, en les montrant.”
Ce fut tout. La cliente à été con-

damnée faute de meilleure défense.

PERSONNEL

M. MeShane n dû s’aliter de nou-
Veau.

—M. François Benoît est retenu chez
lui par la maladie.
—L'hon. M. Marchand a la grippe.
—M.,S. 8, Bourinot, d'Ottawa_est au

Windsor.

 

En ditMouité .

M, Wm H. Hidston n obtenu la mise
en liquidation de la compagnie ‘Royal
Bridge and Iron.”

—Le passif de M. Gco. Payne, s'élève
à 8740.

Dix jours de prison

Wm Spencer, 40 ans, journalier,
rrrôté aujourd'hui par le constable
Burns pour vol d'une robs de voiture
chez M. Autier, à été condamné par le
juge Desnoycrs à 10 jours de prison
aux travaux forcés.

 

Comté dos Doux-Montagnes

M. J. Giroward, notaire, & été choisi
hier, candidat couservateur à Ottawa,
tour le comté dos Detx-Montagnes, st
I. Beauchamp, ex-député, a été cho: ai

‘de nouveau comme candidat conserva.
teur pour Québec.

Lè Facifique Canadien

Etat des recettes du trafic du 21
jauvier au 21 janvier 1892:

1892....8471,000
1891...cela bu eu Sn

Augmentation Four 1802..8 26,000

Congrès des cercles oatholignes en
France

A l'occasion do la clèlure du congrès
des cercles catholiques ouvriers, le père
Didon & prononcé, dans la primaciale
dc St André de Bordeaux, un sermon
dontle retentissement eera grand, en

ce, caril traite de toutes les ques-
tions de la politique actuelle,
Prenantle texte de la lettre de M

Rampolla, I] recommande aux catholi-

fol,

  

union, non pas l'union dans la
Ia murale ou même dans le

dogme: elle est parfaite, dit-il ; mais l’union dans l'action publique,

BULLETIN ELECTORAL
MONTMAGNY

Les mellleurce nouvelles nous arri-
vent do la candidature de M, R. P.
Vallée, Notre ami rencontre partout les
plus chaudes sympathies. Son élec-
tion contre le grand voyageur Ber-
natchez est aseurée. .

PONTIAO :
M, Gillies; riche marchand de bois.

a accspté la candidature libérale A
Pontiac. 11 Jui faudra plus d'écus
u'il n’en possède, our battre M.
oupore qui a l'habitude de se faire

élire par milles voix de majorité.

LAC SAINT JBAN

La candidature de M. Joseph Girard,
dansle comté du tsc Saint Jean, prend
commise une traînée de puudre, les
nouvelles gue nons recevons nous per-
mettent d'assurer que M. Girard va
êre élu par une forte mnjorité.
candidat consesvatour cst un cultiva-
teur instruit, qui a fait un excellent
cours d'étude A parle bien, est par-
faitement renseigné sur ln politique,
et jouit do l'estime universelle.

PORTNEUF
M. Sta‘ford, accompagné de M. IL

Belleau, J.R., parcourt los paroisses
du hrot de ce comté ; ils sont partout
accueillis avec onthousiuswie. Nous
sommes surpris du revivementextraor-
dinaire qui ey est fuit. M. Tessier
sera certainement renvoyé à ses
pénates.

 

QUEBEC
‘Les honorables MM. Taillon et Nan-

tol sont partis bfer soir de Québec,
pour retourner à Montréal et une
couple de cents électeurs qui se trou-
vaient réunis au comité les ont accom-
pagnés Jusawd la gare. Rondus aux
chars, ils étaient plus de G0) pour ae-
clamer les ministres. Oes derniers ont
da dire quelques mots, ainsi que M.
Duclos, un ancien libéral de St Hya-
i quidénonça les tripotages de le,

que,

BT HYACINTHB __—

Les conservateurs de ce comté se
sontréunis, hier, ot ont choisi comme
candidat, en opposition à M. O. Des-
marais, M. le Dr Cartier, de Ste Mag-
deloine. L'avocat du chemin de fer du
couté de Drummond n'a qu'à bien se
enir,
M. Cartier est un homme intègre,

instruit et influent, et_une foule d’au-
ciens libéraux de St Hyacinthe se dé-
clarent hautement contre le candidat
de M. Mercier.

SOULANGES
Hier, le Monde adressait ses remer-

ciements À tous ceux qui par leur tra-
vail ont contribué au triomphe de la
Cause conservatrice dans Soulanges,
mais on nous demande d'adresser des
éloges tous particuliers à MM. P. BE.
Leblanc, J. U. Eward, L. H. Taché,
Liboire Constant, de Vaudreuil, Hugh
MeMillan, le Dr Sévérin Lachapelle,
Théo. Oardinal, avocat, M. Malette,
avocat, P. Leclair, avocat, M. Arthur
Prieur, Charles Beaubien, Alfred La-
belle, et autres.

BROME

Une convention conservatrice a eu
lieu mardi à Knowlton, pour choisir
deux candidats pour représenter le
comté de Brome à la chambre des
communes et à l’Assemblée Législative
Pius de 200 électeurs iufluents ont as-
sisté à cette réunion.
M. R. N. England a été choisi una-

nimement canuidat pour Québec, et M.
E. A. Dyer pour Ottawa.
Des discours ont été prononcés par

l'honorable M. J. MacIntosh, le colonel
. P. Patten, MM, G. G. Foster, Dr

Macdonald, R N. Evglnnd, capitaine
Warne, À. F. Savarie, M. Vanasse et
autres, .
L'hon. M. MacIntosh a été accueilli

avec le plus vif enthousiasme,

NOUVELLES CONDENSEES

La fièvre scarlatine sévit à l'état
épidémique dans” plusisurs villes du
ewJersoy
—On croit que la commission royale

va reprendre ses travaux à Québec,
samadi.
—le Danube est sorti de son lit et

cause en différents endroits sur son
parcours des dégâts considérables.
—Un emprunt de 810,000,000 de

marce doit être placé simultanément
sur les places de Londres, Vienne et
Berlin.
—La commission royale en Angle-

terre n nommé un comité de quatre
femmes pour faire une enquête sur la
condition des ouvriers.
—La legislature de l'Etat de New-

York vient de décréter une loi res-
treignant de beaucoup les droits que
s'arrogont aux Etats-Unis les agences
libres de police, notamment celle de
Pinkerton.
—Les résolutions de la conférence

anti-esclavagiste de Bruxelles ont été
ratifiées hier au nom des Etats-Unis
par l’ambassadeur américain accrédité
auprès duroi des Belges,
—En Suisse, l'Italie et la Palgique
rlent de représailles contre la France
l'occasion du tarif que cette puissan-

ce vient d'adopter à l'égard des autres
nations.
—Un appréhende une crise financière

en France par suite des difficultés où
se trouve présentement une des plus
grandes inaisons de banques, à Paris,
—Les chambres portugaises ont re-

fusé de prendre en con-idération la
proposition de Senor Almacéda, do
vendre une partie des possessions cojo-
niules pour tirer le pays de ses embar-
ras financiers.
—Les bruits de guerre ‘viennent de

recommencer en Europe à l'occasion
d’un article de la Gazette de Moscou,
dans lequelil est dit queles colons alle-
mands en Russie sont l'avant garde de
l’arméo allemande.
--On télégraphie de Duluth que M.

Dautremont, un démocrate d'urigine
française, vient d'être élu maire de
cette ville par une forte majorité.
—Les dernières nouvelies reçues de

Brazza confirment en tout puint ce
qu'on a déjà dit de son projet de faire
otter le drapeau français au centre
même do l'Afrique. Il est en marche
actuellement vers le lac Tohad qu'il se
proposo de relierd la côte par une série
© postes militaires.

 

 

 

Uno petite fllle perdue
Une petite fille de Ste Cundgonde,

du nom de Cécile St Henri. est tie
de chez elle hier matin, au No 625 rue
St Antoine ct on ne l'a pas revue
depuis.
Les parents dans l'anxiété ont averti

la police qui est à la rechorche de
l'enfant

À propos de l'exposition

Une pourauite est.intentée afin de
faire déclarer que M. T. A. Trenhoime
de Lachine, n'a pas droit d'être un des
directeurs de la compagnie d’exposi-
tion de Montréal, parce qu’il n’aurait
pas de stock dans l'entreprise, et afin
c faire nommer à sa place, le docterr

  

S983 {Sault au Réoolled

À une assemblée générale du conseil
municipal du Saut au Récollet tenue le
premier février, monsieur Par! Lemay
à été pour la cinquième fois élu maire. |:
~

J. P. Nadon, instituteur village,
a été pour la ‘quatrième fois engagé
comme secrétaire-trésorier.,

Ar =-Communiquée,

 

McKachran, LL  

Le Manuel d'Hygiène

Le Dr Sévérin Lachopelle écrit une
lettre aux journaux, pour expliquer la
vente de son Manuel d'Hygiène au
gouvernemont Mercier, ec par délica-
teste pour «cs confreres médecine, afin
qu'aucun ne croie qu'il s'ugis d’un
autre imédocin que lui-mônie.

Verchères

H est ndement rumeur que M.
Joseph ilurieau, ancien marchand et-
piloto branché, de la paroisse de Gon:
trecœur, sera le candidat choisi 's %
position à M. Lussier, ex-dépuld-du
régime Mercier ; sa candidature?herat
bien vue par un grand nombre de Wbé-;
raux influents du comté. RY

Les visitours de Malone
rae

Les membres do la chambre de tom.’
merce de M:lone, N. Y., et leurs amis,
qui sont venus visiter Muntréal ont en-
voyé des lettres de remerciermeuts à lg.
chambre de commerce anglaiss de cette
ville et au président du comité du feu
A propos de lu réception qui leur a été
faite ici

   

Boolété St Jean-Baptiste

A une assemblée des membres de
l'association St Jean-Baptiste, section
St Jacques, ont été élus: M. B. M. O.
Turgeon. président ; Jos. Lambert, ler
vice-président ; J. J. Beauchamp. 20
vice-président ; A. A. T. de Montigny,
trésorier ; Louis D, Gareau, jr., secré-
taire, ct G. Coderre, commandant,

Iocendies

qui couvait chez M. Hurtu-
bise, s'est de nouveau déclaré ce matin
vers 0à heures. Les flammes étaient
dans le toft, et pas un escalier pour y
atteindre. La pompe chimique n'a pus
suffi ct il a fallu lancer un jet d'eau qui
à causé des dommages considérables
au grain.
—A 7} hrs feu de cheminée dans la

ruelle Grothé,

Nouveazæjuges pour Ia cour d'Appel

A la dernière session provinciale, une
loi avait été adopté pourvoyant à la
nomination de deux nouveaux juges
our la cour d’Appel de Montréal, Cette
oi no deaait prendre effet que lorsque
l’ordre en conseil serait signé parle
lievtenant-gouverneur. Une dépêche
de Québec nous apprend que ce docu-
ment a été revétu dv la signature offi-
cielle, hier,

Le feu

 

* Spéculation {illolte
Un nommé John H. Ryan, agent

pour un M. Robertson, à été arrêté
ier soir pour avoir vendu des bouteil-

les de In ‘Rocky Mountain Oil”, sur la
rue St Laurent.
Oe qu'il y a'de répréhensible dans

cetto vente c’est que lu plupart des
bouteilles renfermaient une prime pour
encourager la vente, ce qui n’est pas
permis, paraît-il.
Le procès a été remis.

Les ministres provinciaux

Les hons. MM. Taillon, Nantel et
Beaubien sont aujourd’hui à l'hôtel du
gouvernement.
Les citoyens de Québec leur ont fait

une démonstration, hier, au moment
où Îls quittaient la capitale. Ils allèrent
les reconduire a la station du chemin
do fer,
Los ministress’yattendaient d’autant

moins, que noa compatriotes québec-
quois n'ont pas coutume de fuire ce
genre de démonstration.

NOUVELLES À LA MAIN
Un train s’arrdte en route pour obéir

à un signal ; un voyageur sort sa tête
et dermanda au conducteur :
—Qu'attendons-nous ?
—Quaele train parte}

 

Un'juge. suivant la coutume anglai-
se, demande à un accusé irlandais :
—Plaidez-vous coupable ou non-cou-

pable ?
—Comment puis-je le savoir avant

d'avoir ontendu les témoins pour et
contre !

 

UN OISEAU RARE

On vient de prendre à Paulton, près
de Romsey, un type monstre du hibuu-
grand duc. Les restes «de plusieurs
faisans apprivoisés ayanc été aperçus
dans les environs, un piège fut tendu
et l'oiseau de proie fut bien vite pris
parles pattes. Ce magnifique spéci-
men mestre 1m. 55 d'envergure etil
est de grand plumage. Au lieu d'es-
sayer de le prendre vivant, on l’a tué
avec une canne qui lui & brisé l’épiue
dorsale et un spécialiste de la localité
s'occupe de l’empailler.

 

Un point sans couturo

Aberdeen, Dakotas, E. U. A. 28
sept, 1888 : ““ J'ai souffert pendant plu-
sieurs années, d’un point chronique
dans le dos et les médecins l'avaient
abandonné. Deux bouteilles d'huile St
Jacobs m'ont guéri” — HERMAN
SCHWAYGEL. 118

ALBANI

Le piano dont Albani s'est servi du-
rant son séjour & Montréal, au Wind-
sor, In semaine dernière, est un instru-
ment fabriqué par M. L. E. N. Pratte,
de cette ville, et dont on vante beau-
coup les qualités artistiques.

, Pratte a entrepris la tâche difficile
de fabriquer un piano d'artiste qui
pourra rivaliser avantageusement avec
es meilleurs instruments fabriqués aux
Etats-Unis, et ceux qui le connaissent
savent qu'il révesira et qu'il ne souffrira
pas son nom sur un instrument qui ne
répondra pas à son attente.

fait que son premier piano est si
bien réussi et à reçu l'approbation d’une
artiste aussi distinguée que l’Albani
pronve amplement la justesse de vue
e M. Pratte et nousle félicitons cha-

teurousement de ce grand succès.

Les Médecina sont 101

Premiers trois mols gratis, Le por-
sonnel de médecins et chirurgiens émi-
nents est ici. et s’est établis en perma-
nence à la résidence No 149 rue Met-
calfe. Tous les invalides qui s'adresse-
ront À ces médecins éminents avant le
ler mars, serunt soignés gratis pendant
trois mois. La seule faveur demandéo
c’est ls recommandation de ceux qu'ils
uérissent. Ou veut de la sorte se
aire connaître promptementet person-
nellement des malades et afflig
Les médecins traitent toutes les va-

riétés de maladies et de difformités,
mais ils n’accepteront pas les cas incu-
rables. Si votre maladie ne laisse plus
d'espoir,ils vous le diront franchement;
ils vous mettront en garde contre une
dépense inutile.

eures depuis 9 a, m. jusqu'à 5 B m.,

4

 

et de 7 à 8 p. m. * Les dimanches e2 À

SANTE VIGOUREUSÈ
Sous l'influence du Trésor des Noux-

rices, dos enfants maigres, noués, acro-
fuleux, rachitiques, ont rgcouvrd me
santé vigoureuse ; deplus il facilite la

usse et le percement des dents. Prix
cent la sbouteille

4 p.m,

—Le succès de In vente des manteaux
pendant le mois de janvier à été tel
qu'il a été décidé de la continuer en fé-
vrier. 8. Carsley, rue Notre-Dame,

— Pour JeMal de Dentsfaites
usage du “Step-It’. de Dawsen

 

“a «

SEANCE MUSICALE
Une séance mnalcale aura leu samedi, 14 8

courant, à 3 liocurea p,m. duns lon valles de
tanos de AL L. I£. N, PratteNo. 1€76 ruo Notre-
ame
Le progiamiuo suivant sera exécuté sur

rokkaU ICROLLEN :à part des trols morceaux
par M, Edouerd Clark, ptunirta,
to Faust Fantainis brillante
20 Novellotioen F.......0. reas
30 En automno.-Piauo.....asc.Moykowski

‘0 L . M. E. OLARK ;
to L'Edtgir--Rormanco3dl site... 0. Jialovy:
60 LIONS GEO, 00s ssiaipr as shes Lista
Bo HommegsBikoor

+ boners prog 2 CUATx
so sPB 2 pureHongroisssNo6

Suit © UME, CLARKS
, | à it nano ttephewau @tierort;nseiator à ceLes ‘

spanceso es où présaiftantlou r carte
© visite Coe .

—Lundi lo 5 courant à l'église Bt
Pierre àsepthhuutes ut demie seru chan-
téle service anniversaire de feu Mr.
Frédérick Gariepy. Parente et amis
sont respectueusement priés d'y nanis-
ter. 20-2

  

  

  

 

 

"DECES
En cette ville, le 3 février 1892. Mon-

siour Eusèbo Villeneuve, autre fois de
ln paroisse du St-Esprit, à l'âge de 73
‘ans et deux mols. Les funérailles au-
ront liou, sanedi, matin, 4 74 heures
précives, lo convoi fundbro partira de
na demeure du défunt No &U rue Iber-
ville, & 7} heures, pour se rendre à l’é-
glise de St Vincent de Paul, et da la au
cemnitière de la côte des Neiges ; lieu do
la sépulture.
Parents et amis sont priés d'y assis-

ter sabs autre invitattion. 29-2

, Décédée à St Lin le 3 Février 1892 à
I'Agé de 69 ans Dawe J. Mesnard wore
de Mr. Albt, Mesnard archistecte de
catte ville,

—Les hommes d'affaires, les hommes
de professions sujets à prendro des re-
froidissements et à gagoer des rhumes
et des bronchites, pourrunt, le cas éché-
ant, et sans rien-changer à leure havi-
tudes, prendro toutes les trois heures
une cuiller à thé de BAUME RHUMAL,
qui eât très agréable au goût et dispen-
se des tisaneset sirops si fatigants pour
l'estomac. C'est un remède concentré,
énergique dontl'action bienfaisunte se
fait sentir immédiatement dès la pre-
mière dose,

—Mr, L B. N, Pratte vient de rece-
voir à sessalles de pianos No 1676 rue
Notre-Dame un mzguifique piano droit
“Hazelton” de New-York, en AMA-
BAUTHR,
Les amatours sont invités à aller ex-

aminer ses qualités artistiques ausei
bien que son bois rare,
 

 

L'ŒUVRE DE SAINT -JO3EPA
PARMI LES NEGRES

MISSION AGRO-AMERICAINE
Publis chaque Année, À partir du moin d'Oc-

tebrec, pour l'Education de prêtres destinés à
leçonLrnation des nègres ds|Amer que,

0p : centina. Faite
teur ou recuclsant 20 sou-cription. vous Zéla

DÉNÉFIOKS 85 ÉSIAUX
Annoncés sar le cortificat d'Associntion

On pent ge faire mombre a tont
imago du Notre-Dames dee orionPrnsbmone
ToyeosratisaJautrelatour, Médaille de Notro.

n re .DamardyhyRos ot do St-Jo eph envoy.

2,000 SOUBCBIPTEUR ;
1000 do nègres aux Etats Unia; presque

tous hors de l'ézlèe. Plus d
‘sont pas baptisé o 500,500 ne
Envoyez votro souscription ot demand

copie dos “Missions TAgro-Ame:loainoe
Semi D. R.SLATTERY,

263m minælre 8t-Joseph, Baltimore, MA.

PILULESDBE JOB MOSES
Cetto médecine inappréciable esd inf;

pour la gérison de lous ces désordresdenis
reux ot dangureux auxquels les sons sy.
jettes par lour constitution, Klics dunnont de
viguour aux faibles et aux délicates, ot en rà

guinrinenee renforcissant losystème, forti-
eut Lejouncioonetitution pour les dovoiru de in,

vic. Prisà l'age mûr cu dunsia vivillesse, elles
viennent un Véritable bleufait, eLà Vapprache
do l'acoouchoment css pilules devrulontétre pri
sea pendant los deux ou trols semaines qul pré
cident. Los bienfaits qu'on en rencoutre son)
incalculabled; clies fortifient la constitation,
ellcs proviennent la faiblonso dos organce vs
procurentdu confort àla fomnie et 4 J'enfant,
Dans tous les cas d'affections nervousce ou

Prespu donleursdans los reins et los mers-

 

 

ulsoment, de battement de -
> et do flours blanches,, cos pillsope:
uérison quandtous los autres noyons

ot quoiqu'ellos soiont tn remede

pee omei,d'autimainoou d'auleerdedeoin u d'au
Halaibles à la constitution, 0d
Venduespur tousius murchands de médool-

nes
Dircotion complètes dans ua pamphlet 11
ert d'onslo aux paque -

‘ JobMoses,Nowrark, propriétaire.
00 ot 1. ur frais do pol resséa 3

ens man Proronte, Ont, ageuts boas
our lo Cndada Yous procurcront pur
6 la mallo une bouteille contenant aucds

60 pilule—Neoguncez l'ETENDARD
 

Province de Québec. l'ntrict do Montréal.
Cour de Magistrat No 10884.
Edmond Robllilard demandeur 4

Lintner rare 10Routeme jour do Février, a ©
de l'nvant-midl, au domicile du dit deraores
No 152 rue St Hypolita, en lacité de Montréal,
scront vondns ‘par autoritdé de Justice
lestnoubles ot effets des dits défandeurs nnivis
on Seitecause, consistant en meoublss de me.
nago e
Condition : argent comptant, .

0. DAOUST
Montréal 5 Févrior 1872 nes

 

 

Province do Qué District de Montréal,
Cour dedingiatrntpoûr In cité 4 Montréal

0 10209.
Alexander Stownrt ob al, demandeurs vi

J. Hornobrocke et al défondours ot Jama
McGowan, gardien,

“Le 15lème four de Févrior, 1802, à 10 houres

chester, on la cité do Montréal, aeront vendus
par nutorité de justico los mouvles ot effets
du dit défendeur ealslaon cette cause con-
sistant en chovaux, voltures oto,
Condition : argent comptant.

F. B, GODIN, n.
Montréal, 5 Févricr, 18/2. mc
 

Province Québec, District de Montréal,
Cour gloMugtatrat vour Le cité da Montréal
No

Aoury Hastel demandeur vs Gilbert Dade dé-
fondour,

Lo 13jéme jour de Février, 1892, A dix hrs de
'avant-midi, au domicile du dajendeur No 73
rue St Catherine en Ja cité de Montz£al, scrond
vendus par autorité do justice, au plus haut
offrant et dernier enchérisaonr, los meubles ot
offets du dit défendeur, saisis en cetto cause
consistant en meubles do ménage,ote.
Condition argent comptant,

H. LAJEUNESSE, 11, CG &
à Montréal, 5 Février. 1892

de l'avant-midi, en arriéro du No878 ruo Dor-|-
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Les Pi ol Bum
8 Pionnlers de ln Comédie Boufr

LES TOURISTES DE MESTAYEDirigéa par

=

w. H,Mestayer © Theresafouet” ne brillante Comedis Moufels
4 . “OUR GRAB BAG"

ofr, $1, 700, 6%. Gallpe18 Cie de Plancs doNowonena Buraugy
> ———

EXPOBITION
. © D'ltvgy
2 Le gra Pager,

N Cyéloraimiee àCi ueltemertpes
KA) «la 7.
Sante. Log

 

ÿva-rernup heuro avcc des amis ?-mols de |) hiver, Il y n toujiur- dincondciers qui fout l'histoire des diierenu fatlezs”Adni:tsion. 25 clan, rue Ste Catherin aaredo lu rue St Urbain, 1. unde cat ouveris ipetle»olr, A«puis ÿ heures », n., Ju-qu'à hsnn : le dimancho de 1 heure p. in, à 100pas
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SITUATIONS VACANTES=
ot DEuANDE Une sorvantu
mio so au Nu za/

N DEMANiB.un
O vante, 14 ruv 5u Ulta

Kéueraly
Tuo dee Ya

a

Alle corne va.
————
N DEMAND uno serv.

oO FocuMiumiandéo,671 1 aoDurchosieaeta

N DEMANDEdes filios P Urc u rcJos usb t4 «uvre. Tes da
au Nu 1583 rue Ste CeeutBadin ug—
ONDEMANDE une servanto au No tra

 

N DEMANDK
<…Chaul faire la

du p,6 onto. au No

uve fillo d cul-lne, fo teOutils

Q

pouru , rest A06 WanLEGS

N TROUVERA au No B de laSduk 16s ‘i ',
scr cntro wis ut uno Boure, ouace ysu solr,

2jog

N DEMANDE un jou

© commatationierd\ 2 ;Notro-l.aine, Montréal rower dul ru

N DEMANDE un garçon parlant}los deux ' dewA PrPredattes B'adrossiar au No y

N DEMANDE un garçon .
utlo dans un magnein, DvirpireInutfle du 85 présenter san TélGreNnce : gages

82 pur semaine, n° 138 ruo 5, La…roat,
2

NSÉIGNE A L'EPREUVK D 3
E X 20 poucod, sur cadre lettre: rgsculemontd’ict au Jor Mars. 8. H. MART.“* Peintre d’Ensoignes, 223 rue MeGiu ”

AISON A VENDRE.--Un
M en bols bien fino sous tous Healycompregunt huit appartements AVCC les noiredépondälces, aitueo dana Je village de Surlynislas à deux aipenus do legilse excellentsplaces pour un homme d'aifaires où autrcs Ce
ditions facucs D'adrosscr à Dime Vvo Plery
Brunet. Iso

A VENDRE
Le drolt d'exploiter dans la pul
nada pour un intérét, le procédé.paton'é oùdecrot No 17560du 8 septembre 1645, necordées

Perfockionietont do Thora i Uradier, puone: HLeuctionne oC Va procedo do fabd.

SRANKFORD WHISKEY PROCESSCa
DUNUAN McCORMICK, Agent

No. ini rue St Jacques, M00:de;

BUREAUX A LOUER
Des bons bureaux chauffés par la va
peur au No UB rue St Jacques.
S'adresser au bureau de L'RTENDARD

No 8 vue St Jacques. juo-2

A LOUER

Le magnifique magasin No 116 ruo St Ia
rent. Grando cavo avou plancher es cimest
conditions facilos, S'adresser a VETexmn
Nu35 rue St Jacques; Win

ALOUER.
2 bri5 738t.Ga Hel, shoaux bureaux ramh

neuf, à marc ‘adrosser Li
NotreDone + A Lionals lt

Avis aux Propriétaires.

au 6 à 8 heu

  

 

 

On demande à zehter dans Ian partie Ett
la salesplusieurs bonnes. propriétéspasau »

Lespropriétaires souls Govrone s'adrogee:s
V. LAFLEUR

17 Côte de la Pince L'Arna
Téléphone Bell. 2277,

Voulez-vous maigrir er 30 jours
sans nuire a votre santo?

 

 

Guérison radiale et nssuréo de tout ex
d’embonpoint tans médicameonts internes ol
gy'emes, parle CEINTURK ELECTRO PLAS

+

Pour tont renseignement. ndresscz-voul
M, Ad KOHM, 818 rue Dorchester, qui &
verra gratis et franco. In maaiored toutepe
sonne qui en fora la demande. Ola

AFFICHES DB TOUTES SORTE
—RN ——

FRANÇAIS ET ANGLAIS
—DE—

Maison à louer,
Bureau à louer,

Maison à vendre,
Etc, etc

AVENDRE AUX

BUREAUX DE L'<ETENDAD"
35 RUE ST JACQUES.

Proviuos de Québec, District de Montréal
Cour do Magistrat, No 11058,
Jézam'ns Remiliard demandeur vs J. N. I+

montague défondeur, “
1ëlam jour do Févrior, 1892, A 11 houres 9

Yomi], au domicilo du _défendour, 0
822 rue Bt Laurent, en la olté de Montréal
ront vondus, par autorité de justice, au gy

haut offrant otdernioronchérissour, les meu

ot oftots du dit défondour, saisis en cotta cans
consistant on meubles de ménage, cts
Condition : argent conmptant,

A. CHERRIER. 11.68
Montréal, 5 Févrior 1892
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sai de savons beaucou
eure et iuférieure,

- elles, égaler le

faitement, - Assuvément VOUS ETES CONVAINOU par l'u-
sap que vous en faites
mieux quel’expérience pratique

vantds, de
OUS ETES

w'aucun autre savon ne paut pourl'usage réal des

Savon Gilt Edge de Strachan
11 est pur dans toutes ses parties et il nettoie par-

et donne de la souplesse aux tis.
sus. VOUS ETES KOONOMIQUES, et vous pré-
férez le Gilt Edge à tous les savons communs qui
réclamentles faveurs du public, VOTRE OHOIX
EST JUDIOCIEUX et vous &
dans chaque tablette du Savon Gilt Edge de Stra.

- chan, an pouvoir de Llanchissage sûr et pur, mals
vous avez un poids honnôte et votro chuix est

PE

3Thea
= _.

: UR
ut convaincre
Ayantfait l’es-

ualité supéri-
ONV. OU

Qui

cortain de trouver =
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