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M'iit reçu?»
•

WftiM'Ht < xj»riiu»* l'opinion 
niüi- il y u quelque rln» 
du I*arli nMMit, aiT*d» 
lu-meut — i*’e»t lu p^upi

paH *ut avec 
u*. U* Par- 
du peuple, 

* au deiMuii 
du i^ouver- 
. I» auto-

i réjouiront en 
ii'etft pa» là un 
juvernenient à 
ute lu natiou, et 

distinction de 
pprouve et ap- 

l.WH) brtvea qui aVn vont 
au loiüta u pays d Afri-

Actualités
ÏT'jouissf.u- nous î 
]1 fuit un temps superbe, aujour

d’hui. Kl la t'ouh v-> l11 u voir p rôti tor 
du CO!lire eiv'iqtie poui* ud»tM< r u 
revue sur l’Ksplanade, pui^ 
rioti militairen à bord du 
Xiiau/’

De Québec à / 
Cape Town

Quelques conseils à nos! 
militaires

la
» rtcorter 
‘ Surdi-

franrais a fait 
déclaration of-

1>4 gum’erm inmit 
publier, Hiirnedi, uu« 
lieiflic pour «ontrwlin la nouvelle 
d- l’intervention <l« la l’rance dan- 
l'iinbrogho tin Transvaal.

La Hiu-sie et la France, dit la no
te oftieielle. n’ont au^un intérêt 
dans »‘e débat.

Sade rAllemagne a des intérêts 
à prot«a’>T.

ho use ri plions des différente- 
% iÜc" j»our leurs soldats :
Montréal....................................

...............................
O -awa...................................... l.!“ ..on
(av«H* en outre une polioo d'n 'itrai: 
<■' de $l,o»M) .sur eluieuii d* • sol
dats).

!/<' autres vill» > ont -"ii'crit une 
moyenne de $3,<X)0 « hueuiM .

Ta* magnifique nouvel hêitel d'été 
poiiHtmit par la compagnie du lîi- 
; In lieu, à la Malbaie, ’élève rapid* 
ment.

< )n a célébré avec éclat. 
( MU\v. a.lo jubilé d* S.i 
Mer Dubatra l. fait arebev 
tawh le 2^ octobre lb74.

SUUJi «It. h 
< iratideur 

•*«|Ue d’t )t-

Dit la “Patri»*" : 
tl A tiuelpb. Ont., merendi der

nier, >-ir Wilfrid Laurie!’ prit la pci- ; 
u*- d’aller vi-m-r < ollèg** «l’aifri- , 
culture. 11 était nttoiulu prèn d«* la 
route par lis élèv«’s »t b-s autorités 
«le octle mai n. A on arnv >■ ^
I>rotltn-it un imid. : n iliannant. L*-- 
étudiants détaché root I - deux »*h 
vaux de la voiture « t i la traînèispiit' 

euv-nieua a !ia\»-r b s grandes «*t 
belles avi nia ^ de I l'onle. M. Lïltl 
rier. Al. 1 ulditig, M. Hlair et M. 
tiib-ou s«* jiri ti-ront de bonne grime 
à cett ' manif' tation «pii «lemandait { 
nt^*essairem» nt un iK*tit discours de 
la part «lu premier ministre. Aussi 
sir Wilfrid inhv-sa t il aux étu
diant* quelques mots de circonstan
ce, mots très heureux et très applau
di^,

Il est évident que In» tirade* hai
neuses ot échevelé»** «l»*s fanal upies 
du “Ni xis” n'ont pas eu prise *ur 
J'esprit de la jeun»s«o de («uelph.”

Nous avions eonunan»lé la j>br»to-
rrapliie d'un groupe pri*>e on iS&o. 
busqp»' le général .Luibort, comman 
daut d»'* forn*» ILm ts. visita (^m b»s*. 
Afallicun-usenicnt, mais « *c . ^a - 
que los dessein* sont trop tins vt 
qu'elle aurait une trè- mauvaise ap
parence dans le journal.

Pes gett* qui vont s»' sentir soula
gé, après aujounl'hui. »•.■ - d lis 
employé* de* postes, à Quéluv. Hr so 
pont absolument surmené* dep 4 
quatre ou <*imt jour-.

Hier, il leur « fallu cinq on *ix 
fleure* de travail pour sortir de* 
•ne* toutes les matière* postale*.

Do lapirtdun marin quia 
traversé quinze fois 

1 Océan

De Québec à Cape Town

Xoim r» ce von* la e >nirnunieatioii 
uivunt»i d'un de nos abonnés «h*»

I i.ouiem»-nt . eianié «1 * < barl v«-ix, 
qui ne manquera ja-' »1 mtér».*>M’r 
ti.id le |m«n»lo, mais plus spéciule- 
m< nt î« s milit iire* en route pour 
i* Afrique.

Le* Fboulements 2^.
Le “ Subol ”, Qm : ee,

,M. le rédacteur,
•L n'ai j>as le« moyens d sniiscri- 

r,‘toi fonds destiné a donner plus de 
confort aux braves qui partent pour 

, i A.'riqm. Cependant, ayant truver-
1‘Atlantique, pendant i*’» anm*es.

• du mml au -ud. je itip perm<‘ttrai de 
iltumer à ceux qui partent, quelque* 

i eoiiM ils qui pourront leur être uti- 
! les.

Il'abord, ne pas oublier qu'il faut 
i tiuvérw ie* roms* torride* polir al- 

i« r a CafH? Town, et que chacun de
vra avoir d» sous-vêtements trè* lé 
gf*r. Si quebjn’un est rmdade «le la 
«•hah’iir, lin domier une «’hambre à 
v uehe, « ar entn l«‘s d« ux tropique**,

' b-s v» uts sont toujours «le l'est, léau- 
tre «.t<* du naviro sera suua le vent 
« i le 1er ru rougi pur le soleil eou- 
■ haqt. i ’« i u r uyoir «le bair artibeiel, 
iju’on m*‘tt«' «bâbord une l»oit«‘ de fer 
blanc en leuilh*. I*ar le hublot qu’il 
\ a dan* chaque chambre. Ton plie 
une de «• f. udb ■ suivant1 le rond 
«lu ihte-u «t ;t la bn ^«* dépasser «h*
. à * pou* - L air « iusé pur lu vi- 
t< du nav ire nu t«* dans cette 
feuille et entu dan?' la chambre ; i*ü 
«jui la.' mm b i t fraii fu* «b* 10 à 12 
mill* à l h« un s.suiv iut la vitease du 
navire.

lui » ub t« n- qui pourra être vue 
pimlaut la tiuversé », une l«»i* s«»rli 
«ni golfe ,Si-Lament, « *t 11 le Ste- 
llélètie, qui S'* trouve *ur la route, à 
l.> «ii gn au ml «le bKquateur. De- 
niaii«:« / au « upitaine du navire d« 
vous faire voir la partie «»u«**t, cela 
\"Us rapjs lb tu le vieux Québec. 
\ «*us pourri / <*oinpter du navire, 
b n mar«-b qui • abulent le 
cap. Cflij v«»u* rappellei , aussi une 
de» page* très intéressantes «le l’his- 
toire d'Àllglotern*.

•I ai débarqué iimi-même, eai 1H^6, 
le boi» qui a *ervi à la construction 
«lu quai de Cape Town,où 1« Sardi
nian " va accoster.

Le climat «-st trè- snlubr«\ Vous 
a lier, v ou* trouver en déeumbra, com- 
t\M‘ à Québec an mois de mai.

Vou* nll«»r |h «Ir * « n route l'étoile 
du nord, et vou* alb z voir.la plupart 
d’«*ntr«* vous j»«>ur la pmenière fois, 
une autre étoile que b** marins ap
pellent la Croix du Sud. Tous le* 
a>tres «jue vous én*s Imbitués «le r«*-

Dh CH\HLLS W Wli ' ON 
txhirurgien-niüjor «lu conte m ut cana

dien

qui
11.*»

La snlîo présentait un’asp«-et 
a tout simplement ém«‘rv»*illé 
étrangors pourtant habitués à as
sister à do bien joi es fêtes «le ce 
genre. (Vs déc««rations consistent 
t«*ujours, < 1 a ns <.v -> eii "ustam'e?», en 
drapeaux, sabre*, bayonnettes.

Mais c*’«‘*t la façon «lont ils 
étaient dispe é> qui frappait Tat- 
tention.

Le eupt. (J. Dunn. Pe« rétaire 
du club, doit être* vraiment fier <!«' 
son <u<*eès. Il a. comme toujours, 
«•«mtribué à maintenir !«• prestige et 
la renommée du club.

t «st la t an f a r* q l-.’tat «pii four
nissait la mu «pie. d'une pièce voi- 
binc.

Après avoir fait honneur au me
nu. le I,« nt«*mmt-e«»lonel O» orge 
Kelt White proposa la santé <1«* Sa 
Majesté L, reine, nuis, relie «lu gou

verneur général et «le Son Honneur le 
li«vi tenant-gouverneur.

Cette dernière «unté non* ' valut 
un Mipi-rl>e jH-tit «liseuurs «e* la part 
• 1" Son Honneur.

Au nom «l«‘ la province de (Québec, 
il lit «le* «lieux tomdiant* aux offi- 
cier- Pt soldats du COIltilig- nt < .ma- 
dieu.

Le piési.1«mt proposa ensuite la 
*anté du colonel Otter et des offi
cii r* du eoiitingcnt.

D * santés préeéilent* - avai« nt été 
aeeueillies avec beaucoup d'enthou- 
«iasrnc.

Mai» eeïîe-cl le poussa nu paroxis-
u \

lx> coloml Otter fut pendant plu* 
<î«‘ cinq m mites sans pouvoir pren- 
dr«* la pnroV tant l’on |.plaudi'-ait 
et poussait d« ae« lamatin-.

I** commandant «lu contingent re
mercia le* citoyen» tb Québ«*«; de 
leur hospitalité mais surtout «!«• l é 
datant témoignage de «ympathie 
qu'ils «Lamaiint aux militain - par
tant pour l'Afrique.

Il reroer<*itf au *i tout» s les per
sonne* àu Caiirt«la «pii avaient si gé- 
néreusement *ou-erit p«»ur nid( r au 
confort des offi< u*rs «-t *obluts.

Vint ensuit«‘ lu sauté de i armée • r 
de la marine.

T>«» lieutenant-' lonel Borden, mi
nistre de la Mille*', et le général 
Hutton répondiu nt à eett«* nté.

L'ovation qui a été fait»» au Or 
Borden, en «•«’*'• « ir« "n*tane*-. n 
pourra qu’accroître la synqmthi» que 
ce iuini*tr«' a tonjour» manibsté»’

giii«l«'r au 'inl. le soleil, la lune, et»’., t envers notre vieilli vilh'.Presqueeha-
VOU8 lorsque voua

T/' sénateur Sullivan, d' Kings 
ton, cat mourant. ^

qu»* phra*c était bruyamme
inée.

“ Comme 
L*nel Ott«r

T.lion. AI. Al art in. qui fl été pivi 
oureur général d r'« le rom ijinjl 
ment fïr« « nwav. lersrpi'a 1
la fam» !! • loi d« s ée, .!•- 
du t»arti Tbéral.

Tl a prouom é V'n«lredi. à Winni
peg. un grand «liMtiurs. dans bxpu 1 
H n ann<»n« é qu'il * jvrtf mit ean- 
dMat «lan* la C«dorabie, contre le 
souvenu mien t.

èeront au nord « 
feer» /. en Afrtqii<‘.

N«>* pensée* et no* prière* vole
ront ver- le sud. tandi* que le* vô* 
tiv* *e dirigeront vers le nonL la pr«'mière foi*

i A tous bon poynge et heureux rt'-
\ tOlir . I U lU*.:

JOS W. TUFMBLAY. V^(’.

nt aecla-

l'a fait r«»marquer le <h>- 
.lit 1 * ]>r Bonlen. e'e*t

le Canada e*t 
troupes pour

Les adieux de (|iiel)ef
(Suite de la première page)

Notes pemnnelles
—Mme Vidal, épouse du colonel

Vidal. d’Ottawa, «*t Al 11 * Powell, 
aussi d’Ottawa, étatient au munbro 
des quatre cent* dame* et nie*«imifi 
Tenu* par convoi ipéeial, p«*ur asai*- 
ter au déj>*rt de* milifain»*.

- Min«» Oswald, de M«*ntiV«al. cat 
arrivée à Québec, hier, et «'»t l’hôte 
de aon père, M. Jame* Dnnhar, (’.K.

FAVTXR OBTEXTE
Mea *ineèrr*« mmorriemant* au

Rai nt Enfant •lê*»\ia miracnletiK d» 
Prague pour une grâce cxtraùhîi-
nairo obtenue, <.

I)avi«l*«in. M. .L * (• ingrat, Capt, A. «le
L. Panel, M IL C. F y, Capt. H 
ISnat, lâmt. Annttixmg, M Allan 
Boswell, Capt. Dunn, Capt •Iona*. M. 
F. M Duggan, M L. S. Bennet, M 
F. Hillmguley, M. W. S. Bennett, M 
H Kenntdy, Capt Burstall, Capt. B* 
n«nt, M. J. cleo. Carneau, Capt. La\r 
lr*a, Lt.-coL MîDonaM, Capt. Kom. M 
J. 0. More, Capt. Sfaiia, Ll.-col. (L 
Weat Jonea, Capt. McDonnell, Major 
Ogilvie, Capt. Maron. M. W. Price, M 
à! Kmrx dy, AL H. M. Price, Major 
Weeks, Major B. A, Scott, Major Hctli- 
rmgton, Maj«>r Oauder. M V. Boawell,
M. C. A Pentlan L M E. Fitcb, Lt. 
col. ETanturel, M H. Smith, Capt. 
Ogilvy, Major Roger*, Lt^-ooh Jones,

opprdé h envoyer d« 
unuetruerr»' étrnngè -

üktb lep lu* beau souvenir de 
vu «pie «l'avoir «': à I- teîe «lu 

d«V''rt*ii’ « nt «le la miL- « «lan* «L 
s«Mnblable«» cimmstaneH*». Ce sera 
in»#' éjioque non seulement dan* 
rhistoire «le n«>tn' milice, dans Vhi*- 
t«>irr* do (’at nia. ▼'«a** «lan Tbistoi- 
r«» de l’Fmp re. (Bravos.)

Le people du t’amulu ^ait «x» qu’il 
doit à l'empire britannine, il en o*t 
run de? membre* le* plu» inim»r- 
tunt*. Nous faisons anjourd'hui 
Tbistoire et le Ch: nia n\*t pas »eul 
«lan* c^ette v«»ie. L'empire u’ett plu* 
un pouvoir avec de* edonie*, mais 
une puissance composée «le plusunirs 
natio.i*. (Appl l Ta** progrès «lan? 
ce wns rnt r*n êtr»‘ lents, mai* il* 
ont été ^ûrs. Dans le passé. In gran
de’ difficulté était de trouver le 
moyen d'en arriver là. Tout comme 
*’e»t dévtdopjaV In grande <v.n»titu- 
tion qui gouverne l’Empire, le C’nna- 
d* pr»»n«l maintenant part nux gucr- 
re* «b l'Empire «.an- nue |>cr««>nne 
pn'sse «îiiv r«'inment e«da « »t arrivé, 
niai» tout le monde est heureux «me 
ee soit arrivé. Je suis fier de «lin» 
que c'est là le sentiment «lu peuple.

ar-
IflS

se sont 
ce conti- 
de leurs

•< • ^ t* i 1,011 pa* le »<‘iitiments d'un mini*M.,or IVIlKtor, Lt. A. K. S-rft, Lt. [ ^r, „(gi. M.i-, .,t
Loui* Loduc. de toute la nation. Lrt brave* qui *•

nté*» impérialt-s * 
constatant que ce
mouvement dû au g 
un parti, ruai* à toi 
toute la nation sait

plaudit le» 
combattre 
que. (Appl. frénétique*.) «L* recon
nais avec plaisir «jui* militaire» et 
«• vil*, dans mon département, m ont 
prêté main fort** p»»ur la préparation, 
i; rgaiii-'ation «lu < nt iug'ut. Non - 
avons «hoisi b*- officiers «pie miUr 
avons cru les plus eompêtents pour 
aller combattre p°ur. ^ *‘x

ur l’Empire, «1«*^ officier» «jui coït* 
duir«>nt nos volontaires à 1 honneur 
et a la gloire. (Appl.) Deux qui res
tent ne sont pu* moins bon?, pas 
moins capables, mai* <*<*ux qui par- 
t«*nt sont d'aussi excellents officiers 
qu*« ceux que l’on puisse trouver 
dans n’importe quelle autre partie «le 
l'Empire. J>e colonel Otter a déjà vu 
b- feu au Nord Ou.-t ; les major* 
étaient là au*»i, l’un «IVux fut même 
bVssé. Plusieurs d«s capitaines « t 
lieutenant* ont au-»! fait du s«*rvi<*«* 
ai tif. l>e Canada «loit s«* félicit«r 
d’avoir pu fournir des officier* aus'i 
bien qualifiés. On remarquera aussi 
«pie quatorze jour;* après rémission 
de l'ortlre «le mobilisation, 
homme* venu* de toutes le» partie* 
du Canada »«»nt prêts à - «uibarquor 
au port «b* Qucht*'1, parfuitement 
més et équipés, ( «ci prouve «pie 
‘oblats du Canada m -ont pas seule
ment sur b* papier (Appl.), mais 
que ce sont des stddat» remplis de 
courage, d«- vitalité et capables «le 
tenir haut et ferme le drapeau bri- 
tannique, (Appl.3

La réputation pr«»verbiale d’hospi
talité do la ville «b* Québec a p<‘Ut- 
être été pour quelque «dioae dans le 
choix «pii a été fait, «le votre vilh* 
comme point d«* «lépart «lu contin
gent canadien. Nous savions aussi 
qu'au Club de la Carniéon, nos boys 
seraient bien mpH. On *respiro u 
Québ «• une atnmsphère saine, bon- 
n«* à respirer pour 1<* soldat qui part 
pi»ur b* champ «b* bataille. Sur les 
Plaines. i»rès d’i«*i. de* brave* 
disputé la suprématie sur 
m nt, s«.»r.t tombés loin 
foyers en combattant pour Thonneur 
«le leur patrie respective.

\t. Bonlen termina en souhaitant 
la protection de 1h Providence, heu- 
r« ux voyage et prompt retour à nos 
vobjntaires canadiens.

11 croit, d’après « « «iue nous disent 
h » déi>écbeB, «ju»* no- soldats auront 
r<x*c*asion de voir 1q feu, mais il est 
«•"iivaincu qu’ils feront leur devoir 
«b manière à rôti «Mi r gloire et hon
neur ur l’armée canadiennô.

Le général Hutton ne fut pas aus
si heureux dans ses r«-marques, nous 
regrettons d’avoir à le «lire. En 
ignorant systématiquement b** r-* 
serves <1<‘ l’ordr»* «-n conseil, il parla 
eofmni• ô c’. !%• un pré(‘" bnt. On
•ut «lit qvi«■ b général, obéissant à 
«le* syinpatba-s ton, eut voulu com
promettre b- gouveriienient.

L«* pré ideut proposa ensuite la 
santé «lu prériT-nt du Club, b- colo- 
n« l Oscar Pell/iier, qui n’avait pas 
hésité à joindre l'expédition en 
Afrique.

D- brave officier prononça un ex
cellent discours, faisant, en termes 
émus. »«»* adieux à ses « o-officiers.

Tous les convives st* rendirent 
ilurs au Drill Shed.

C’était ici la fête des soldats. L*- 
r ntingent était au grand complet. 
Environ trois mille porHoimos trou- 
\#-«.iit a«lmi--■ et lièrent connu - 
same avec Pms Iw vaillants soldats. 
11 y avait «b-s rafraîchissements ?^-r- 
vis gratuitemtnt pour trois mille 
p« i>'-nnes : tiié. café, bière, lag« r 
!><* r, sandwiches, gâteaux. <-t«‘. Tout 
le mande «lans îa *aîl«‘ était libr« de

s«-rvir « "imm il l’entendait. On 
p« ut jug«*r <b- la gaieté et de l’entrain 
de «vtte f«-te inh.isitée.

Cà <-t là détachaient dans la 
>alle «le* in-cri{ittions comme celles- 
ci :

4‘ (b»d bb - ' «»ur bel«>ve«l (^uci-n, 
and bring back our dear boys safe 
home.”

“ i^m- Dieu v.»us gardé «-t von* rn- 
mèn«- sain» ♦ t sauf* «lans la parti»*.”

“ En un Canada t«» South Africa.”
“ (lod spued flu- Royal Canadian 

lo ginu üt.”
“ Vous été* notre orgueil ; vous 

•tre gloire.”?
“ For the Queen 

j bless her.’’
Il y eut mu»iqu 

la soiree.
M Moi se Raymond a elianté plu- 

sieur» «-hansom \a' major Edouard 
Oi".» . m obiin é : “B: cadier". M.
Hawking», s-iTé aire «b- rh«»n. Al. 
Dobell, et \l Poole ont ainsi pris 
part an comvrt.

LA ( lirPCTÎ PARADE
11 y a eu iiulécision, hier matin. 

! colonel Foster avait contrvman- 
dé eett» lia rade, vu le mauvais 
î« ‘-'ps Mai» !«• général Hutton a in-
• i - r é à <•«* «,u'« Ile eut lieu. Alalb«*u- 
r« U‘*m«' it, «•" n'a fait parvenir que 
le premier ordre à la Basilique, et

i le* autorités ainsi renoncé au 
j programme qu'elles s’étaient tracé.

I! n’en «'«tait pn* ainsi à Pcglisc 
angbii**» d« ! • • < St«-Anne. t«’n 
pb- avait et - d retiré hv'«* un luxe
• vtraordinnire. Lq «lean adressa aux 
« tueu rs c*t soldat* une nlb «*uti«»n de* 
plu* éb»qucnte« Sitôt aprè* le 
.aon,l’ofn«*i*nt dt»nna la «•omninnion. 
Le g«*uvem»'ur généra s avan» .* b* 
premier, pui», quatre «le* officiers 
neompiigné* «le leur* épou»«‘s.

Vinrent ensuit»- tou* les autres 
; officier*.

Pui*. tou* b » s« l«lat* s’avançant à 
la baîustre en grou|)c* bien conrelon- 
r.é*.

Malgré le mauvais tenu»*, il y 
avait une foule (Mm»i«lé*rable - ur 
tout le parcours pour les v«>ir «léfller.

CK MATIN
I*n *« b 1 radieux éelairr-U"tr« fête 

civique «^ui «bût être témoin di rem
barquement et du départ «le nos» sol
dat*.

Non* donnerons Ion* le* «létaiî* 
«lan.» notre dernière édition ch- «-t 
aprèé-midi.

• • •

L? RIV. M. O’LEARY, CHAPI- 
LAIN OU CONVUiCENT 

CANADIEN

Comme noui l’a von» annolicé, c e^t 
M 1 abbé P. Mi' b.e i O’D-ary, «jui 
.1 été choUi comme chapelain catb«>- 
! up;»- « u «• ntimo it.

M O L« ary **-1 né à Qué-i e*«\ le ïH 
juin 1850. Il fut ordonné 
prêtre le T juin 1&79, et 
pendant # plusicur* années
pr«if*-s.-eur au ^«ini nu ire. Il fut s»u« 
ees*iv«*rncnt vicaire à St Romuabl, 
ii St-,Jos«-ph «b- D'vis, à Siller>', puis 
« uré à Sf« IP -/i t« «b* Laval, de St- 
Durnttuii, lac Beau port.

M. O'I/nry parle i«^ deux langue* 
awe une égale facilité. IJ est doué 
d’une santé robuste, d’une forte 
constitution.

*ff^
-V *

faisant <1<* lV)uvra^e dur et loin 
Mais presque toute* 
qu’ils parlent défaire
ge .iver lu l*ikurlîvi«*

DLS II1LLI0\S

Croisez vos pouces
>i vous n’avez rien autre chose a 

faire dans le temps du layaj 
avec ht IVarliiie.il serait mieux 
de rester as*in à ne rien faire 
que de gaspiller du’teinps inuti
lement à laver avec du savon, 

d’être favoranle à la saute-
les femmes ont des choses »*t autre» 
’‘lorsque j*en aurai le temps. ' Iaa lava- 

épargnera du temps.
EMPLOIENT I A Iir ADI l\T 

MAINTENANT '-A l b Alibi, li

A i

lui

l.ciios de la
Les volontaires canadiens
LL GOUVERNEMENT ASSUR 

LEUR VIE

L s c.m s uV t ko .haitent
bon voyage* au colonel 

Pelletier

Chcsis et autres

(Du correspondant du “Soleil)” 

Ottawa 30.
Lo rév. Père Gauvreau, de l'Or- 

dr«* d<« Dominicai n», de <-ettc 
vÜb*. a été transféré à la cure de 
Lewiston, Maine.

—L’Institut Canadiim d’Ottawa 
vient «1^ faire ses élections annuel- 
1«-h. M. Siméon I^elièvre, du Conseil 
Privé, a été réélu président.

—I n «les soldats «lu œuitingent 
d’Ottawa n’a pas voulu IhUsit un*- 
tiam-ée en arrièr»-, et avant son «lé
part. mad<kmui»«dl«» Lizzi** Savag«. 
devenait inadamo Scbivitzer.

—Fn grand nornbn* de militaires 
et de cit« y«m- smt partis pour Qué 
b«H- par l«« C. P. R. «*t le G. T. R. 
pour assister au départ du contin
gent du Transvaal.

—Les amis d'Ottawa de mt 
phonse Pelletier, président du 
nut. *«• joigi.«*i!t d<* tout ixH iir à 
pour souhaiter à son fils, le lt.-c< 1. 
Pelletier, un bon voyage et heureux 
retour.

D hères d«- Cutnifc n^pré-M nt< ra 
«ligncun nt les Canadiens-français 
«u Transvaal.

—Le gouvernement a décidé «l'as
surer la vio des 1,000 volontaire» 
p air $1.000 cha«'Uii, s«>it une somnn* 
totale d'un inillion.

i.j* somme de $1,000 sera pavée 
quelles que soient les cause* de la 
mort.

A rehihfl
C«»L Wil
A. J. M* 
Wi 
P.

J.
H.
An

FI. C««ok . 
n. A. K. (

fVcV .

10

rom \0S SOLDAIS
1*1.1 s ni: > i.ooo

ü Ti«*n. y............................
])«(’oure*y. , . • .
J. Buchanan, • • • «
1 . . , • • • •
L. d k'"n . . 

gu» l[«»op« r, M ntréwl . . 
I'm ami. par J. B.Chouinard 

...

.
T. Sniart......................................
D»ui» < «. Scott......................
W IM \ !h<-«llf........................................

Wmi Darlingt u . • • •
.1 > Ifarliii*.: n . . • .1 ........
IL Siiliip.soTI ......

Ce qui forme
^ i ‘î*n>J* f.ooa.

B)

grand total de

Autre* souscriptions à aj«ju1 
Il liq< déjà •publiée :
(’h r M.n k« M/.U • • « . •
Mlle J. Il an «1...............................
Th< I > Muhue..........................
W. IL Wiggs............................
A. J. IVè « .......
tA. Tnrren.........................
A G ahour v.....................................
J. t <. 1>< »yc«* .•••••
d. J. Dunlop ......
Wm \. Iv«)s» ......

......................
W. I . Fanning.........................

H. D .....
i . . . . ,
P. G. Owen............................
Ivjrd Bish«»p de Québec .
D. M«>rgan................................
Hon. ,Fub » T« »»ier . . . . .
John D. Cameron..........................

$ 20

20
20
10
10

Visiteur distingué
M. le vie ne*' Arainnd de Polignac 

hU du duc ie P n i . :q>t*u tenant à 
l’une «les plus grandes familles de 
France, est arrivé en ville avant hier au 
soir. II est descendu hu Chateau Fron
tenac.

M. le vicomte de Polignac est le neveu 
de M. le marquis de Lévis, si univer
sellement connu au Canada. Il est cha- 
Icureu^ement recommai par lui comme 
partaioant les mêmes principes.

Il t» nui ne le tour du inonde et sera 
i • i.: en route pour New-York «jù il
« embarquera pour la France.

Il doit séjourner une partie de la so- 
main ■ à Quebe«\ 11 a déjà été l’objet de 
délicate* attentions de la part do 
concitoyens.

.' .w D

PAR LES MEDECINS SPECIA ISTES

Des Pilules Bouge
AU No 66 DE LA RUE ST-JEAN, Québec

Ix1» ropriétaires des Pilules Rou- plique le grand succès de nos Alêdc
g«*s du Dr Coderre ont cédé aux ins
tance» «les femmes «1 Qué<*c*\ qui, 
depuis longU-inp», nous écrivaient 
qu il leur était impossible de venir 
u Montréal pour cunsulP-r no* Mé- 
decins spécialistes.

Dans le but de leur être agréa
bles, nous venons d'ouvrir, à Qué 
b«-o, un salon de consultations, au 
Xo Cfi «D la rue St .Jean, où, tous 
h-s jours, «le ’d h. a. lu. à S b. p. m., 
les femme* pourront

eins dans les maladies de» fi iiio 
Ils ne se servent jamais du cou

teau, cette manière de soigner i - 
femmes malades, est uu^i ancienm 
«lue quelle. Ne vous lai^e/. d n. 
jamais opérer avant d'avoir eu Ko 
pinion «le nos Médecins , il» n ont 
aucun intérêt à vous opérer, vu 
qu'ils Boni payé» par la (’oinpapnie 
des Pilule* Ronge» du Dr ( V,d* rr 

Rappeb/.-von* bien le numêr • ;

; d<H*«>iq)ez 
pas oublier

vous pouvez voir nos médecins a
nos Médecins Spécialistes absolu- j Qm-boc, 06 rue St-Jean 
ment pour rien. Notez bien ce**!, j c<*tto ann« ne»', afin d<* ne 
pus un sou à payer, pas plus à Qué , la place*.
bec qu’à Montréal. 1 Nous publions ici, quelque*

Il « -t inutile «le vous dire ici tou- m«Mgn;«g- d« f«umn«-« «I G 
tes le* guérisons obtenues par nos

the Qu« « n, God 

et chant toute

Médecin» Spécialistes, car il n'y h 
' pu* une seule femme au Canada qui 

no connaisse auourd’hui la grande 
propriété curative de» l*iluh\» Kv)U- 

du Dr Coderre, et le résultkt 
qu ont obtenu n*>s Médéeius Spécia- 

! listes.
Xou' vous avons souvent répété 

que notre but en mettant ainsi à 
cotre disposition no.» Médecins était 
parce «4ue. un grand nombre «ic 
femmes qui prennent les Pilules 
Rouges du Dr Coderre ne les pren 
nrtit pas toujours de la manière 
qu’elles doivent être prises ; c’est 
pour cela, que nous engageons les 
femmes à nous écrire, ici, à Mont
réal, ou d’aller voir nos Médecins 
Spécialistes à leur salon de consul
tation ; toutes ce» consultations par 
nos Médecins ou par lettres s- nt ab
solument gratuites.

En écrivant ou en voyant nos Mt 
devin», il vous diront «*e que vous 
aurez «h mieux à fain*. c< mnir-nt 
prendre le> Piluh » Rouge.» du Dr 
Codérie «le la manière la plu» op- 
proprifs- à votre santé ; quelquehus « 
vous avez be»«*in d’autre remède 
i»"tir aider aux efTel' d«-s Pilub-» 
Rouge» ; c’est nlo»*s «jue nos Méde- 
‘•in* vous seront d« la ]>hi9 grand? i 
utilité.

Non» sommes si certain» que lr» ; 
Piluh-» K »ug«-s du Dr Cixlerre peu
vent guérir toutes les maladies «le» 
femme». *r elb * sont prises de la 
bonne manière, que nous n’hésitons 
pas malgré la grande dép« ii*e que 
« < i* euci'Urt à mettu à votre dispo
sition nos médtvin* Spécialistes.

Ne perdez } * cournac avant «b 
le* avoir consultéis, il» ont empêché 
un grand nombre de femmes «l'aller 
*c faire opérer «lan» le* h«‘»pitanx : 
il* ont guéri un grand nombre «lr» 
f« mines que plusieurs médecins no
taient pn guérir. Cela e*t fa<*ile à 
comprendre, si v«»us «?on*i<lé. r que 
no* Mé^lecina n’«uit jamais fait an
tre chose «pie «le soigner b's maîa- 
di«'< des f«'mme«. Vous conin^-n -r 
«su» doute qu’il est préférable de 
se faire soigner par un Médecin 
Spér-'aTDte qu'un antre • ,ê»L -in ou* 
«oigne tonie* lr» *u4re* UMladi»»* 

i «les homme* et de* femmes. Cota ex

qui ont été guéries ; si vous doutez,
vous poux 7. aller \o ■ ■ • - f .
clb* seront contentes d«* vou* dire 
que leur guérison e»t vrai»* : nous j 
donnons b urs adresses romplèt» *.

<* Madame Louis Leclair, 20» rue* 
Ste-Jlélèn-. St-Uo«-h. nous «Vrit : 
J’«i pris les Pi’ul - H ,i-.- du Dr 
Coderre, peur fail»!. . générale, 
anémie; j'étais «l’un» pâleur et d’une ! 
n-agreur qui me remlaient très fai- • 
Lb* ; je souffrais de maladie* parti
culières aux femmi-B. J’avais f ri* 
bien des remèdes mai* sans succès. 
Ix?» Pilub * Rougs du Dr (’« «h rr»1 
m'ont fait du bien aussitôt «jue j’ai 
commencé à le» premlre .et les rc- 
eommamic comme étant très bonne» 
et peu «li»pen«li( u»C'.

“ Mailanie Jt.-«ph Chabot. j'A r» e 
Coulomb, St-Sauv«-ur. nous Cvit : 
Je ne c«>nnai.» pas «b^ meilleur reniè«îe 
que b.*» Pilules Roug« » «In Dr C. h r- 
re ; jV-tai» très faible, j«' souffrais 
«l’un débdité générale, palpitations 
du coeur, et d’an très maladie* d-nt 
je ne tiens pa* à mentionner ; m«*s 
fore»» *ont revenue» ainsi que nies 
couleurs ; c°s palpitation* ont dis
paru : mon appétit est excellent rt 
je continue encore a prendre le* Pi
lule- Roug«'* du Dr (^oderfe car elles 
me font du bien tous le* jours. CY~t 
certainement le remède qui coûte le 
tn«»i|i* cher. rt.c’e*t p<»ur cette rai*on 
que je sui* contente de b * r *om- 
mnitdor comme un exceller i r* »nèdi'
H tOUt*'» b * f«'*’irn« » e*d 4T- O '*

“ M.idnme Pierre Tnrgcon, îlfil 
rue Turgeon. St Sauven*. n e* 
écrit : Je souffrais «lu beau mal 
lorsque j’ai commencé à faire usage 
do» Pilule» Rouge* du Dr ('’oreb-rre ; 
j*- souffrai* dune faible*»e qui me 
rendait pre»iju’incapahk« de faire 
m n ouvrage ; je suis auj'uml’bui 
t«>ut A fait guérie de me* tnaladir* 
bien que je continue encore à faire 
u» re «le ce» pilub-*. car je ne veux 
ne* être malade de nouveau : ;c 
veux devenir trè** forte. Jai *»«»«,y«* 
bi< i d'antre* pilule».- mal-, rv» •a’.o 
b * Pilule* Rouge* du Dr 
qt m’eut guérie.”

îr, rÜ.lV- ,î„ f». C. JcTTf
. -- }, ..-,,1, r,. ^
sojlrm: nt. y , t» «nî-
gnent «pie le* maladie* d

l aide d« ii'i- m« d ein», peut guérir 
Je* maladie» les plus rebelles, ui noua 
«opérons hi* n que toutes le* femmes 
n<- s uifriront p plus longtemps ; 
elles m* mettr«*nt de suite sous l«*s 
l»«»ns effets dt « ■ remède et consulte
ront nos médecin».

Nous croyons devoir vous mettre 
«-n garde c«<ntre nos nombreux imi
tateurs. \ ou* avez remarqué «jue de
puis »juelque temps, un grand nom- 
bre d« pilub1» uouvi lb s, «*iis ditîé- 
rt-nts nem*. ( ’est tout simplemer.t 
]■ grand succès «le» Pilules Roug«*a 
«lui a fait que <k's jeune* gens, dans 
! espérance «b- faire fortune, ont 
I ooé sur le marché «le» remèd< * sans 
valeur, espérant profiter «lo la gran- 
d populfjité «b-s Pi luis Rouges <ill 
I>r (’-«derre, et d’abus* r des pauvres 
f< runfe ma la» b *.

Ne vous lai-- • pus tromper, 
un daines. Avant <• if ire l’expé 
rien.v d** ces nouvrih - préparations, 
non. vous en«'ouri; - !>> à vous in
i'inner par «p. ‘ Ia;ier» ces remè
des, « t un« P- on • mto'ligente <*om- 
r. t mira*d'- suite que neus av >-i? rai- 
s'»a «le le* m«ttr. en gaidc* D'ail- 
b'Ur* vou» Ci «u n : /, tout»'* ce qu©

i • luire !r- Filuh s Rouge» du 
Jlr ( d -rr». si «11. sont populaires 
auj<nn• i hui, c' ? p ire, qu’elle» guô- 

; vou - un»'/ donc tort d’a-
n ■ • d-- renu-d-•» sa u? va-

■ ui, « lait* pour vous tromper.
faites bien attention aussi, 

pilules que certain» «»*• 
vous offrent à

aax
piiarmaciens 

îa douzaine.

sont
'derre

.» * i - i*i

j ous au z la un remède qui, avec Montréal* Canada.

an cent ou a 2Ô cents la boite ;
• « » g ‘*-1h vou- diront «pie leur pi- 
! ' .nt au»'i hnnm's i pic les Pilu*

lè ug»*» du Dr Coderre. Rcmxr- 
1 ^ hi i: i qu la eoulur n'y fait 

r,,'U. .V ai» -num' » propriétaire? et

«h» Pilub * Ronges «lu Dr Coderre,
« t u» cnç / pa? 1 » phannacîetis 

u v i» «liront qu'iU connaissent 
« po*!t> n <1 Pilules Rouges 

du Dr C d rr , cV>t tout simple-, 
’’>■ et puir vous tromper qufiî» par
lent ainsi.

^ 7. acheter vo» remèdes cliea
I'm'«hand honnête, il vous don- 

n«jra t«-ujours ce «pie vous lui«letnnn- 
dertz. \a‘ marchand honnête ne cher- 
«*h« rrt pa* à vous vendre «H remè
de* inférieur.» pour faire «le l'argent 
avec vous, au contraire, il vous don
nera le* véritable* Pilules Rouge* 
«lu Dr Coderre. D'ailleurs, non» l0a 
envoyons partout, sur réception du 
montant » et» la boîte, ou six b <î 
te* pour $2.00.

Souvcnez-voos toujours, mesda
mes. que vous pouvez consulter nos 
Médecins absolument pour rien, 
soit pur lettre ou en allant les v«>ir. 
Toutes lettres de consultations ou 
<'«•mraandes d«* Pilub* R«*ug« du 
Dr CiMeruv devront êtn* adressées 
A la Compagnie Chimiqu* Li un *- 
\rttêrk,aine. Département Mû*li«.al,


