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raignéc. La dentelle avait dû être : sure que c’est la seule inconvenance
noire autrefois, mais elle était deve
nue d’une nuance indéfinissable. La

qui m’ait échappée ; et je pense l’a
voir expiée parles coups qu’elle m’a-
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TRAVAIL ET PROGRÈS.

—Drôle d’enfant, disait le fosso
yeur en branlant la tête ; je ne dis 
pas...ou en pourra faire quelquee cho 
se. G’est égale, c’est une drôle de 
fille, et le père True aurait tout aussi 
bien fait de la laissera l’hospice....

Toutefois cette récrimination fina
le expirait entre les dents du vieil
lard, chaque fois que Willie était pré 
sent à l’entretien. Le jeune homme 
ne manquait jamais de prendre chau 
dement la défense de Gertrude ; et, 
depuis que Willie parlait français et 
gagnait dix dollars par semaine, M. 
Cooper avait pour son petit-fils un 
respect qui tenait de la vénération, 
et il se gardait bien de le contredire.

• • . :XIV

LA VIEILLE FEMME.—CATASTROPHE.

C’était le troisième hiver que Ger
trude passait sous le toit hospitalier 
de l’a Humeur de réverbères. Un sa
medi de décembre. Willie vînt com
me de coutume, le soi»*, ses livres fran 
çais sous le bras, dans la chambre de 
Truc. Après les premiers saluts échan 
gés. il dit, en jetant sur la table sa 
grammaire et son dictionnaire ;

. —Oh ! Gertrude, avant que nous 
commencions la leçon, il faut que je 
vous raconte, à vous st au père l rue, 
la plus plaisante histoire du monde.

—Dites vites, je brûle de savoir ce 
que c’est.

-—Vous ne trouverez peut-être pas 
cela très-drôle d’abord, et je n’en au
rais peut-être pas tant ri moi-même, 
ai ce n’avàit etc la .plus étrange, la 
plus ridicule petite vielle femme que 
j’aie vue de la vie.

—Voyons, dites vite.
—Voici. Vous avez remarqué 

sans doute, ce matin, comme tout 
était couvert de glace, de givre et de 
gelée. La ville tout entière paraissait 
au lever du soleil couverte d’une cou
che d’argent mat diaprée de diamants 
qui étincelaient au pâle soleil d’hiver.

. Les vjtrcs de ma fenêtre étaient co - 
vertes de fleurs de glace et d’arabcs- 
quecharmantes, et le grand hêtre, 
planté devant la boutique de mon
sieur Bray, apparaissait comme une

figântesquc cristallisation végétablc.
ai rarement vu plus magnifique 

; coup d’œil, mais tout cela n’a rien 
de commun avec.ma vieille femme, 
j’y arrive. Comme donc il avait gelé 
trè« fort durant la nuit, les trottoirs 
n’étaient qu’une nappe prolongée de 
verglas, reluisante et polie comme une 
glace.

•>—J’cn sais quelque chose, inter
rompit Gertrude, je suis tombée sur 
une de vos glaces reluisantes et polies, 
en me rendant à l’école.

—Vraiment 1 vous êtes-vous fait 
mal ?

—Non, Dieu merci ; je suis tom
bée sur les pattes comme les petits 
chats. Mais, continuez ; je brûle de 
voir apparaître la vieille femme.

—J’y arrive. Il était onze heures 
environ, et je me tenais sur le seuil de 
la porte, regardant les perles et les 
diamants de mon beau hêtre qui fon
daient au soleil et tombaient gout
te à goutte sur le pavé boueux, quand 
tout à coup je vis apparaître sur le 
troittoir la plus étrange figure que 
vbus puissiez imaginer. Elle portait 
une robe de soie ou de satin, je ne 
sais, jadis noire, aujourd’hui roussie 
par l’usage et accommodée tout à 
i’antour de volants de dentelles, com- 
tnis un r&cau circulaire de toiles d’a-

robo et la dentelle devaient remonter vait si sottement donnés, et par les- 
à l’époque de la découverte de l’A- quels nous avions commencé notre 
mérique. Par-dessus sc drappait un j connaissance.
manteau d’une couleur de muraille, ! —Et quelle âge avait-elle ? dit
fait de trois pièces d’étoffes qui a-j Gertrude, 
vaient dû être originairement delai —Seize ans. 
même nuance, mais qui, employées ; —Quelle plaisanterie !
successivement, donnaient à ce vête- | —C’est ce qu’elle m’a répondu, et 

i ment l’apparence d’un drapeau trico- je ne lui en ai plus demandé d'avan- 
! lore dont la petite femme était la tage jusqu’à ce qu’elle fut arrivée au 
j hampe. Pardessus tout cela, un dra- lieu de sa destination, elle me ren
. peau énorme, orné d’un panache, et voya avec force compliments et céré- 
! d’un voile qui descendait jusqu’aux; munie.—Mais maintenant que mon 
i talons. A son bras droit pendait un histoire est finie, mettons-nous vite à 
(ridicule—oh ! c’est le mot—un réti* la besogne, Gertrude, car je crains 
cule fait de pièces d’étoffes raccordées bien que d’ici à longtemps nous 
en manteau d’arlequin ; à ce ridicule ; n’ayons plus l’occasion de faire de 
pendait un éventail de plumes d’au- ; longues séances, 
truelle—figurez-vous un peu dans j —Comment cela ?
cette saison-ci,4 un éventail!—et à ! —M. B ray est indisposé, il s’est
côté de cet éventail, attachés par de ! plaint ce soir d’une violente migraine 
grandes épingles de laiton, un mou- et d’un commencement de fièvre, 
choir, une bourse, un journal et un S’il allait tomber malade, ce serait 
•trousseau de clefs qui carillonnaient à fini de no? leçons pour longtemps, 
chaque pas. Figurez-vous tout cela, ‘ car je ne pourrais plus quitter la bou- 
ou plutôt ne le figurez pas, ce serait tique.
impossible. Mais c’était sa démarche | —Oh ! il faut espérer que ce ne
qu'il eût fallu voir ; toute vieille et ! sera rien, dirent à la fois Gertrude et 
infirme qu’elle paraissrit être s’avan- l'allumeur.
çait en sautillant, à la façon de cor- Mais ils avaient beau dire, Willie 
tains oiseaux, et cela avec des gestes, n’avait pas trop d’espoir ; un vague 
des ci is, et tout un système de télé- pressentiment pesait sur lui, et le len- 
grâphic de scs deux petits bras dislo- » demain ses crainte<së réalisèrent, 
qués en balancier pour se maintenir j Hray avait obligé dc sc mct- 
en équilibre sur le pavé glissant qui - tre au |itf ct jc médecin déclarait les 
se dérobait sous ses pas mal assurés, j symptômes trcs-alarmants. Le jour 
I ene?, Gertrude, c est mal de rire ; suivant une fièvre typhoïde sc décla
res vieilles gens ; mais si vous eus- ; ta> avant la fin de la semaine, la 
siez vu cette mine jaune et allongée, • maladie avait emporté le malade. Ce 
ce costume, ce trousseau d’objets in- , M. n’existait plus. Cette mort si sou- 
cohérents balancés a son bras, scs ; daine ruina du coup toutes les espé- 
cris, scs gestes, vous eussiez fait corn- | rances de Willie. La veuve de l’apo- 
me nous et vous fussiez partie d’un j thicaire fit fermer la maison, vendit 
franc éclat de rire ; d autant plus qu - j son fonds, et.se retira à la campagne 
il y avait en elle, non pas cette air. aussitôt après les funérailles. Willie 
souffreteux qui commande le respect j sc trouva ainsi tout â coup sans ém
et attire la sympathie, mais quelque j p|0j# M. Bray. qui avait su apprécier 
chose de si ridiculement compassé, . jC:. excellentes qualités de son élève 
de si follement prétentieux,que i hom- l’aimait et faisait grand cas. Sous sa 
me le plus sérieux du monde ny au- ^ direction et grâce à scs efforts persç- 
rait pas tenu, i verants, je jeune homme pouvait un

Quelque vieille folle ! dit T rue jOUr passer de la position d’apprenti 
-—Je ne le pense pas, dit Willie. a celle de maître. M. Bray lui en a- 

Mais voilà que tout à coup, au mo- ; vajt iajssé entrevoir la possibilité. Il 
ment où elle passait devant moi. je la commençait à gagner des appointe
ras glisser, étendre les bras et cha- mcnts assez convenables, grâce aux- 
virer ; je n avais qu un pas à faire qUCis sa mère ct le vieux Cooper a- 
pour la retenir ; je saute, mais je ne | vaient pu se relâcher quelque peu de 
sais comment je m y suis pris, elle j ur travail. Leur vie était heureuse 
m a entraîné dans sa chute, et nous • ct calme 9 l’avenir se présentait au 
sommes allés rouler pêle-mêle dans j jcunc homme, rose et riant. Il voyait 
la rue, avec des cris épouvantables de • venir le jour où il pourrait dire à ses 
la vieille dame qui se débattait et j parents : Vous avez travaillé qua- 
tnc frappait avec son trousseau de j rantc ans pQur VOUs et pour moi ; 
clefs sur la tête et sur les épaules,, j’heure du repos est sonné; laissez 
comme si j avais été cause de sa chu- dormir vos mains affaiblies, c’est à 
te. M. Bray et deux autres personnes . moj de travailler pour vous ! Et tout 
qui sc trouvaient dans la boutique cela, bonheur présent, bonheur futur 
étaient accourus pour !a relever et détruit, perdu, annéanti ! Tout
me dégager de son poignet qui me | ccja gjsajt avec le pauvre M. Bray 
serrait au cou avec une force toute j sous jcs SOmbres cyprès du cimetière ! 
masculine ; on eut bien de la peine à | commença par sc présenter suc- 
lui faire comprendre que, loin d’avoir, cessivement chez tous les apothicai- 
voulu lui nuire, mon mouvement rcs de cette ville. Démarche inutile ! 
avait eu pour objet de lui venir en aucun d’eux n’avait besoin d’élève et ' 
aide. On 1 a portée clans la boutique n*cut d’ailleurs consenti à accepter 
ct M. Bray lui a fait prendre un ver- jcs scrvices d’un garçon de son âge 
re de vin quelle refusa cl abord, en pour un commerce aussi délicat 
protestant de scs principes d abtinen- que celui-là, Toute une journée se
ce, mais qu’elle vida ensuite d’un trait 
jusq’uà la dernière goutte.

Sur ces entrefaites, nous nous 
étions raccommodes tout à fait, si

passa en courses et en recherches 
vaincs, ct la nuit. Willie rentra au 
logis, désappointé, mais nullement 
découragé. Il n’avait pu trouver de

bien qua lorsqu elle est partie, ct que, l'emploi dans la pharmacie : il ferait 
avec la permission de M. Bray, je lui autrc chose. Mais quoi ? Là gisait la 
ai offert mon bras pour la recondui- question. Willie et sa mère eurent à 
re, elle a accepté sans trop sc faire cc sujct dc nombreux entretiens, 
prier. Les passants se retournaient Madame Sullivan ne pouvait pas ad- 
pournous regarder et riaient ; mais, niettre, que son fils, avec les talents! 
moi, je ne songeais plus à rire : la qU’îl possédait, pût accepter un cm-1 
pauvre femme s était blessée au cou- p‘oi de condition inférieure à celui 
de dans sa chute, et j avais oublié son par lequel il avait débuté. L’eni- 
çostume, et sa mine étrange, pour ne ployé était tout trouvé, expert et ca- 
mc 1 appeler que des égards que Ion p:iblc ; mais l'emploi ne se présentait 
doit a la vieillesse. pas. jours sc suivaient, chacun

— Elle ne vous a pasditson nom ? apportant sa part de déceptions ct dc
demanda Gertrude. découragement ; le jeune homme ne

— Non, je le lui ai demandé ; mais rentrait au logis qu’avec des angoisses 
elle m'a répondu de sa petite voix ai- inexplicables ; il craignait de rencon- 
grc et criarde comme une crécelle, trer les regards de sa mère, de son 
qu’elle s’appelait madame Imognito grand-père,—de ce dernier surtout, 
ct qu'il n’était pas convenable à un qui commençait par des insinuations 
chcvelicr servant de chercher à devi- indirectes, à lui reprocher ce manque 
ncr le nom dc aa daine. Quel cheva- d’emploi involontaire,

! lier servant ct quelle dame ! Je lui ai 
demandé son âge....

—Oh ! cela n’était pas poli, Wiilic, 
fit observer bénignement Truc.

—- Maman me l'a fait observer aus
si, et j’cn suis fâché ; mais je vous as-

XV

LA VISITE DE SAINT-NICOLAS.

Cette poursuite infructueuse, cette

vie Improductive, étaient pour le pau
vre garçon une épreuve d'un nouveau 
genre, poignante et déscspé.ée, il 
support;»it courageusement et évitait 
avec soin dc montrer à ses parents 
l’anxiété pénible qui le dévorait. 
“ Soyons homme, se disait-il avec une 
touchante énergie, opposons l'espoir 
au découragement, la force à l’adver
sité. Je n’ai pas réussi aujourd’hui, 
demain je serai plus heureux.” Mais 
le lendemain se passait, comme la 
veille, en démarches inutiles, en solli
citations perdues. Dans cette extré
mité, c'était Gertrude qui le consolait 
c’ctait à elle qu’il disait tous scs cha
grins, ses déboires, ses craintes pour 
l’avenir. Gertrude reprenait pierre à 
pierre et rebâtissait à mesure l’édilice 
écroulé de leurs joyeux châteaux en 
Espagne. Tout le temps que Wiilic 
passait dehors, Gertrude l’employait 
à chercher de nouveaux moyens de 
réussite.

—Avcz-vou» été voir les bureaux 
de placement ? lui demanda-t-elle un 
soir,

Willie fut frappé de cette idée, s'é
tonna de ne pas y avoir songé, ct, 
dès le lendemain, courut se présenter 
à une des administrations de ce genre 
les plus en vogue. L’employé lui lit 
le plus souriant accueil, lui développa 
toute une interminable liste de de
mandes dont il était dépositaire, et 
qui toutes convenaient à merveille au 
jeune homme ébloui.

—Oh! bravo! s'écriait-il à tout 
moment, bravo ! merci, monsieur, cela 
fait joliment mon affaire. Où faut-il 
se présenter?

—C’est deux shellings, répond i1 
froidement l’employé. *

Je ne comprends pas, dit l’enfant 
étonné, vous avez dit?

— J'ai dit : c’est deux shellings. 
Nous ne tenons pas un bmeau dc 
renseignements gratuits, mon petit 
ami, vous devez le comprendre, 
Avant de vous recommander, nous 
attendrons que vous ayez consigné 
cette somme ; puis, vous vous enga- 
rez à compter entre nos mains deux 
shellings aussitôt que vous serez pla
cé. Quatre shellings, c’est pour rien.

—Ah! dit Wiilic.
Il se fouilla machinalement, ne 

trouva pas les deux she!lings ct cou
rut, un peu moins fasciné, conter cet
te déconvenue à sa petite amie, bour
sicota, ct la so unie de deux shellings 
fut versée, Wiilic crut payer des ar
rhes au bonheur et demanda les adres 
scs promises. L’employé lui en remit 
quatre â son choix, Willie courut 
tout d’une haleine à la maison la plus 
rapprochée, Il s’agissait dc servir de 
secrétaire à un avoué, d’aide-clerc et 
de commisMonnairc. On lui apprit 
que l'emploi avait cessé d’etre vacant 
depuis la veille au soir; cc fut le nou
veau titulaire lui-même qui lui en 
donna la nouvelle. Sans perdre de 
temps il courut à la seconde maison, 
à la troisième, à la quatrième. Par
tout la même réponse : il était en re
tard de vint-quatre heures.

—C'est votre faute, mon cher ami, 
lui dit l’employé à qui il alla racon
ter son insuccès ; si vous aviez dépo
sé vos deux shellings hier, vous eus
siez été placé sur-le-champ, Les pla
ces n'attendent pas. Revenez dans 
quinze jours et n’oubliez pas d’appor
ter votre argent...

Wiilic comprit à qui il avait affaire, 
retourna au logis plus consterné que 
jamais. C’étaient deux shellings et 
vingt-quatre heures perdus. Chemin 
faisant, scs yeux tombèrent, à l’an
gle d’une rue, sur une immense affi
che jaune en tête de laquelle se li
saient ces mots en grandes capitales : 
“ Avis aux jeunes gens qui désirent 
trouver de l’emploi. Occasion uni
que! ” L’annonce paraissait avoir 
été faite exprès pour lui. II la copia 
et courut la montrer à Gertrude 
qui la reçut avec dc grands trépigne
ments de joie.

—C’est justement là cc qu’il vous 
faut, dit-elle. Il 11’y a qu’à se présen
ter, vous êtes précisément le jeune 
garçon dont on a besoin,—quinze 
ans, vif, capable, honnête, digne de 
confiance, vous conviendrez, il ne s’a
gira que dc se mettre au courant de 
la besogne.

La jeune fille avait une telle con
fiance dans le succès, que Willie sc 
présenta le jour thème à l'endroit in
diqué, avec plus dc courage et d’ar

deur qu’il nes’en était jamais senti. La 
personne qui le reçut, un homme aux

Gertrude ne savait trop cc que c'é
tait que Saint-Nicolas, ce patron des

regards acérés et pénétrants, causa . enfants dans tous les pays du monde.
pendant quelque temps avec lui, lui 
adressa une foule de questions, mit 
l’enfant fort mal à l’aise en émettant 
des doutes sur son aptitude ct son 
honnêteté ; et après un entretien d'u
ne heure finit par déclarer que, même 
sous les conditions les plus favorables 
et avec les meilleures rccommanda-

I tions, il ne pouvait songer à contrac
ter un engagement avec \ui jeune 
homme, à moins que les amis de ce
lui-ci ne voulussent prendre un inté
rêt dans l’entreprise et s’y associer 
pour le compte dc leur protégé. Cet
te déclaration suffit à Willie, l’annon
ce, comme le bureau dc placement, 
étaient une spéculation honteuse qui 
prenait les dehors de la philantropie.
II sentit qu’il avait affaire à un fripon 
ou du moins à quelque chose de fort 
approchant et prit congé de cct hom
me pour lequel il se sentait d’ailleurs 
une inexplicable aversion.11 s’en retour 
na chez lui plus abattu que jamais. 
Après ces dernières ct infructueuses 
tentatives, il avait le cœur si gros, 
qu’il n’osa point sc présenter devant 
sa mère. Il sc rendit donc à la de
meure du père True. C’était le jour 
de la fête de saint Nicolas. Gertrude 
était seule. Un grand feu brillait 
dans le foyer, et la chambre était 
doucement éclairée par les derniers 
et pâles rayons d’un soleil d’hiver à 
son coucher. Gertrude que True a
vait chargé dc préparer quelques gâ
teaux à thé pour la fête,—une des 
branches de l’art culinaire dans les
quelles la jeune ménagère excellait, 
—revenait dc l'office, une écope 
pleine de farine à la main, lorsque 
Wiilic entra sans'répondrè au salut 
amical de sa compagne ; il jeta sa 
casquette bien loin de lui ct alla s’af
faisser dans le fauteuil devant la table, 
se cacha la figuredans ses deux mains 
tremblantes, et pleura à chaudes lar
mes.

—Et bien ! Wiilic, qu'y a-t-il ? de
manda Gertrude.

—Ne m’interrogez pas, dit Wiilic 
d’une voix à peine intelligible à tra
vers ses sanglots.

Et il se reprit à pleurer. Gertrude 
était stupéfaite ; jamais clic ne l’avait 
vu si désolé, si abattu. Chacune dc 
ses larmes quelle voyait ruisseler en
tre scs doigts sur le noyer poli dc la 
vieille table, chacun de .ses sanglots 
qui soulevaient la poitrine du jeune 
homme, lui entraient au coeur comme 
un dard acéré. Elle pleurait souvent 
—et cela lui paraissait fort naturel 
—mais Wiilic, le gai Willie, elle ne 
l’avait jamais vu pleurer ! Elle s’ap
procha de lui et murmura à son oreil
le.

—Voyons, Wiilic, qu’y a-t-il ?
—Oh ! si vous saviez ! que je suis 

malheureux !
—Allons, du courage, Wiilic ; si 

vous n'avez pas réussi, il n’y a pas 
dc quoi sc désespérer !

—Oh ! c’est facile à dire, dit Wii
lic toujours sanglotant. Je ne trouve 
rien, ct je 11c puis cependant pas res
ter ici comme un paresseux ! Je vois 
toutes mes espérances d'avenir s’é
crouler et s’anéantir.

—Mais ce n’est pas votre faute, 
Willie, si cc pauvie monsieur Bray 
est venu* à mourir. Je ne pense pas 
que monsieur Cooper puisse vous blâ
mer dc ne pas avoir d’occupation en 
cc moment. ’ * •

—Il ne me blâme pas, mais si vous 
étiez dans ma position, vous éprou
veriez absolument cc que je ressens en 
moi-même.

A ces mots, il laissa dc nouveau 
retomber sa tête sur la table, et se 
mit à pleurer ; mais Gertrude lui prit 
les mains.

—Allons, Wiilic, dit-elle, du cou
rage, voyons ! Qui n’a pas dc cha
grins ? mais on le surmonte toujours, 
vous trouverez peut être déjà la semai
ne prochaine une meilleure boutique 
que celle de monsieur Bray ct nous 
serons dc nouveau heureux comme 
autrefois. Ne vous rappelez-vous pas ? 
ajouta-t-elle, en changeant de thème 
^ressource habile dont les enfants sa
vent user comme les grandes person
nes), ne vous rappelez-vous ipas qu’il 
y a juste cc soir deux ans que je suis 
venue ici ?

—En vérité, dit Wiilic. Est-ce que 
'lepèrcTrtie vous a rencontrée Ja 
veille dc la Saint-Nicolas ?

Wiilic s’empressa de lui raconter cc 
que l’on dit aux enfants de saint Ni
colas. S’apercevant qu’en dépit dc 
scs chagrins. Willie trouvait dans 
l’intérêt même de sa narration une 
distraction à ses tristes pensées, Ger
trude retourna à sa cuisine tout en 
prêtant l’oreille à l'histoire ; quand il 
eut fini, elle lui dit :

—J’ai encore une idée, Willie l
—Encore I vous en avez une tous 

les soirs. Vous êtes une vraie plante 
à idées Gertrude, ma parole d’hon
neur.

—Je viens de médire qu’il est très- 
probable que saint Nicolas viendra 
vous trouver cette nuit. S’il vient 
comme vous le dites consoler les pau
vres enfants qui sont dans la peine, 
je compte qu’il ne manquera pas de 
songer â vous et de vous apporter 
une bonnne place, où vous aurez les 
moyens de devenir riche.

— Sans doute, dit Wiilic, en sou
riant, il me portera en cadeau à quel
qu’un—à quelque vieux richard qui 
me léguera sa fortune. Je compte 
qu’il le fera, reprit-il, avec un accent 
plus douloureux ; car si d’ici à la 
la nouvelle année je ne trouve rien, 
j’cn mourrai de chagrin.

La porte s’ouvrit en ce moment et 
donna passage au bonhomme :True 
qui entrait radieux et souriant, un 
volumineux paquet sous le bras. U 
déposa triomphalement sur la table 
une magnifique poularde, présent de 
Miss Graham, ct un livre richement 
relié, envoyé à Gertrude par Emilie. 
Grande furent la joie ct les exclama
tion de nos jeunes amies.

—N’est-ce pas étrange, père Truc ? 
s’écria Gertrude. Willie vient juste
ment de me dire que vous avez joué 
le rôle de saint Nicolas pour moi, et 
je crois que vous l’êtes en réalité'.

En parlant ainsi, elle avait ouvert 
le livre d’Emilie, sur le frontispice 
duquel il y avait une image du bien
faisant évêque.

—Tenez, tenez, dit-elle, Wiilic, ne 
trouvez-vous pas que le saint ressem
ble au père True ? C’est bien son por
trait : un grand bonnet fourré et la 
même bonne figure. Oh 1 père True, 
il ne vous manque qu’un grand sac 
plein de bonbons sur vos épaules au 
lieu dc cette grosse poularde ef .de 
votre lanterne. Vous seriez un saint 
Nicolas pour de vrai.- N’avez-vous 
rien pour Wiilic, père saint Nicolas ?

A Continuer.
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■ Xio lloutonant gouverneur dériro appeler irn- plo do cotte province, lo lieutenant gouver- 
xuêdiati meut l’attention dos ministres sur la neur no croit pas devoir faire de lu prérogative 
différence qui existe entre leur position et la royale qui a pour objet la dissolution du Porle- 
•ieene sur la questlonqui ho pèsent*;. , meut, l'usage que vous lui demandes!.

Il uo fout pa* oublier qu i le privilège «le ! ✓ (Signé) Tujcod mt kodit.uli.h.
dlaaoudrù le l’arlemiat o t une dos j>"i* pr6- s„r nidMon d, ,ihonorublu M juIy,

de la Covfronue de le pputrèltr. Or, le' lieuto-

T30IS‘SIVIEBES 6 ;:Novembro 1879

DÉBATS PARLEMENTAIRES.

'CHAMBRE D’ASSEMBLÉE.

Séance -du 30 oct. 1879.
L’orateur prend soAsiégc à 11 heu

res a. m.
L’Hon. M-.Joly dit qu'il, a commu

niqué à Son Honneur le Lieutenant- 
Gouverneur lcirésültat du vote de cet
te Chambre et que sous, les circons
tances actuelles il a. fait une rccom- 

r mandation que Son Honneur a main
tenant sous considération et à laquel

le il a promis de donner une réponse 
pour trois heures cette après midi. Il 
propose en conséquencct l’ajournc- 
ment.de cette, chambre jusqu’à trois 
heures, cette après midi.

La motion c«st adoptée.
Séance dej’après-midi.

L'orateur prend*, son siège à 3.05 
hrs. : C *

Aucun des ministres est à leur sié-

, A tiois ; heures et quart l’Hon. M. 
Marchand prend son siège.

Il informe cctté!chaiVibrc que l’hon. 
Premier a reçu une communication de 
Son Honneur le lieutenant Gouver
neur, qui nécessite-*une entrevue avec 
Son Honneur k'YHôtel du Gouverne
ment, Il requiert cette chambre de 
bien vouloir suspendre -la séance jus
qu’à l’arrivée dç l‘Hon. Premier.

Hop. MflChapleàu.—^Certainement
L'Orateur laisse ,son siège.
A 3-4& rOrateur-reprend son siè

ge. * , - ;*
L’Hog. M. Jolÿ aimoirce qu’il a reçu 
autorisation du Lieutenant-Gouver
neur de dire qu’il a eu une entrevue 
ayeq.lui au! sujet du. résultat du vote 
de cette çhambre/üaen meme temps 
avise Son Hoitn'cur-de dissoudre les 
chàmbrcsUet d’en appeler au peuple.

Il a reçu cet après-midi une répon
se. de SoirHonneuraccusan t rcccp- 
tion de sa demande, mais que pour 
certaines raisons contenues dans sa

Daotgouverneur et I0 cabinet no peuvent en 
Vltuig r ce BtjJctdo lu prérogative royale, souh 
le mémo point de vue.

$ 1 Le premier üuucI d'un Goufornement bous 
lo fi/Htèine actuel est «iad mi ni hirer Jcüafluiren 
di^ puys lu mieux possible *qu» doute ; nmlH 1 
dans tous les cas, pur lo moyen d’un parti ; 
tandis que pour lo représentant de lu Couronne, 
les partis ne comptent pourri rien. Quoique le 
lleutenupt gouverneur «oit toujours, disposé k 
prêter la sanction du son autorité mix actes do 
législation et d’administration qui sont évi
demment audcBBUs de tout blAmo et que cha
que bonne administration peut ôta* considérée 
utile et nécessaire, il est cependant stricte
ment obligé do s’enquérir si l'exercice extraor
dinaire des prérogatives royales dont il est in
vesti est dcmuiidé | ou r le plus grand bien de 
la Province;car il est responsable envers ln 
Couronne do tous les troubles politiques et do 
tous.les dominuges iluauoiers qu'il peut épar
gner au pays ut qu’il no lui épargne pas.

Lorsque le lleu^nnnt-gouvcmeur reçut votre 
requête, ce qui lu frnppu d’t bord fut le fuit quo 
depuis votre arrivée au pouvoir vous aviez 
déjà une fois demandé et obtenu une dissolu
tion. Doux dissolut ions pour lu mémo cabinet, 
l'exercice extraordinaire du la plus précieuse 
des prérogatives royales accordées deux fois ù 
la mémo adminiBtrntion à quelques mois d’in
tervalles Voilà lu première idée qui so soit pré
sentée à l'esprit du iieutonant-gouvemeur. Im
médiatement après votre entré.1 en oflice, vous 
avea demandé à la Couronne do dissoudre lu 
Parlement, et vous avez eu une élection géné
rale.

Vous êtes sorti de la lutte électorale avec 
uûc majorité, suivant vous, avec une minorité 
suivant vos adversaires.

Malsd-Jlttil, vous uvez pu gouverner d'a
bord avec le seul vote do l’orateur, puis avec 
une majorité variant de quatre à deux voix; et 
en déüuitivc, vous venez annoncer aujuor- 
d’hui au représentant de la Couronne que vous 
vous trouvez duus lu Chambre issue d’electious 
demandées par vous, en minorité du Fix voix, 
et vons.réclûmwr. une dissolution nouvelle.

Est il daw i'.ntérét public que la Province 
trav. rso aussi fréquemment des éléctions gé- 
nôiales ? Est il dans l’esprit de la constitution 
que lo Parlement soit dissout aussi souvent ?

Le renouvellement k d'aussi courtes échéan
ces de la roj.rê8u..tatiou populaire est il-de ua 
turc à as.m-er la stabilité et. le bon fonction
nement d; nos institutions politiques ? A tou
tes ces questions, le Lie -tenant Gouverneur 
croit devoir répondra: Non. La s igo autorité 
que nous a octroyée la constitution dont nous 
jouissons a décid • quu les élections générales 
pour cette p>ovincc miraient lieu tous le* 
quatre ans, et cette période n'est pas tellement 
longue qu'il fiille l’abréger encore, à moins 
de motifs d'une gravité extraordinaire. Le Pre
mier ministre commit l'ébranlement profond

a

CONSEIL LÉGISLATIF.
Québec, 31.

Le PRÉSIDENT prend le fauteuil 
une heure et demie.

L’hon M. Starnes propose la 
seconde lecture du bill des subsi
des.

LT-Ion. M. DcBouciierville de
mande la troisième lecture du même 
bill. *

Adopté.
L’Hon. M. ROSS annonce la for

mation du Cabinet :
Hon. M. Chaplcau, Premier et Mi

nistre des Travaux Publics.
Hon. M. Lorangcr, Procureur-Gé

néral ;
Hon. M. Ross. President du Con

seil ;
Hon M. Flynn, Commissaire des 

Terres de la Couronne ;
Hon. M. Lynch, Solliciteur-Géné

ral ;
Hon. M. Paquet, Secrétaire Provin

cial 1
Hon. M. Robertson, Trésorier.
L'Hon. M. Ross, a pris la prési

dence du Conseil à heure p. m.

exigences du commerce qui est con
sidérablement augmente depuis un 
certain temps pour ces manufactures.

POUR LES ORATEURS OU CHAN
TEURS, LE SIROP DE GOMME D’EPI- 
NETTE ROUGE de G RAY est d’une 
valeur incalculable pour prévenir la 
sécheresse de la bouche et de la gor
ge, et de ceux qui se plaignent de 
n’avoir fait usage que des lois anges ou

Banque 'Vllle-Mftrle. • disait au temps du satirique Boileau,
j11 Q'ii »«mveu*d'un repa* sortant toute enfumée» 

Vendredi dernier a eu lieu une as- “ “ôme k ses amant*, trop faibles d'eato-
[mac

“ Redouter acs baNcra pleins d’ail et de tabac."semblée des actionnaires de la Ban
que Ville*Marie, dans les salles du 
Club National.

Après une longue discussion sur 
l'état de cette banque, une motion 
présentée par M. George Caron de la 
Rivière-du-Loup, secondée par M.f L.

trochisqucs ordinaires. John Andrew, G- Durand, proposant la liquidation 
Ecuier, Professeur d’Eloquencc, à de la banque, a été adoptée.
Montréal fait remarquer àu'il lui ai Le président, M. Dumesnil, a an-». * ete qu en nonce a

I.CS inondations à In Jamaïque.

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE,
Québec 31 Oct.

La séance s’ouvre à trois heures 
et demie.

L’Orateur annonce que le Conseil 
Legislatif a sanctionné le bill des 
subsides (Rires ironiques du côté de 
la droite et applaudissements à gau
che.)

M. CHURCH annonce que Son 
Honneur Le Lieutenant-Gouverneur

remarquer qu 
d’un grand secours, et

maintes occasions?il a,: ___ .... .
chanteurs publics à s’en servir, les- condition que la banque liquiderait 
quels s’en sont admirablement bien : scs‘Uf,ur'-v;* Cette Soihme était ne- 
trouvés. ; cessaire pour permettre à la banque

de commencer mardi prochain ses 
! opération » et faire face à ses obliga
tions, sans quoi la banque perdrait sa

La Jamaïque est,en ce temps-ci, en ' flurte' tomberait ert banqueroute et
proie à des inondations désastreuse-, ,ra,t.entrc k : ma!ns d un .s>’n.d,c' ce 
Des nouvelles de Kingston qui nous 1ue lo-’ actionnaires paraissaient sur-
sont arrivées dernièrement et qui toi|t vouloir éviter. _
portaient la date du 16 Octobre, nous . \ aflf dc l-i banque est d environ 
montrent l'état pitoyable dans lequel - •688,000 et le passif de $1,650,000,
se trouve réduit ce malheureux pays, ce qui lais e un surplus de près de 
Toute la moitié orientale dc la Ja
maïque est inondée, par suite d’une 
pluie surabondante qui n’a cessé de 
tomber depuis le samedi jusqu’au 
lundi, (11-13 Octobre.) Le soir, et i 
dans la nuit de Samedi à Dimanche, !

Adonis.
Trois-Rivières, 3 Novembre 1879

INFORMA TIQNS4

Nous accusons réception cfun 
ouvrage très intéressant, le Rap- 

es'ucu m. ^umcs.m, a port de la célébration du 25e anni- 1 assemblée qu il avait obtc-1 , ?..* , „ °111.1.1. a.v‘lu Jversaire delà fondation de l'Institutinduit les ! "u un ^ assez considerable a la Canadien français d’Ottawa.
Le prix de l’exemplaire est de 25 

centins, et on peut se le procurer, en 
s’adressant à M. F. R. E, Campeau 
du département du Revenu de l’In- 
tcrieur à Ottawa.

Nos remerciements à qui de droit 
pour cet envoi.

«ST M. Lacekte a transporté son 
magasin au No. 177, porte voisine 
de la Banque Ville-Marie. Rue No
tre-Dame. C est là que J'on trouve dee 
marchandises sèches dc première 
classe.

un grand nombre dc cultivateurs qui 
avaient laissé la campagne la veille, ; 
ou le matin même pour venir au mar
ché se sont noyés dans les ravins en 
s’en retournant.

On ne connaît pas encore le nom
bre des victimes, car, en un instant 
tous les moyens de communication 
ont été interrompus. Les chemins de 
fer ont abandonné leur ligne réguliè
re, la vase et le détritus dépose s par 
le Rio Cobrc sur les lisses les ont 
empêché de marcher. Partout les 
routes sont dans un état inpraticable ;

$40,000.
Il va sans dire que l’estimation dc 

l’actif comprend des obligations qui 
ne rapporteront pas leur plein mon
tant.

On a déjà faitdisparaîtrc pour $72,- j , . , .* * — —
000 de billets douteux ou plutôt mai - p-* ’ ^ crnicrcinent, au Saint-
vais. Il e*»t probable qu’il en reste cnco- t [ ° ! ,a 1 cjnc\urc nonce apos-
re. Les actionnaires espèrent réaliser , ^ .11 lIi..gm que hotel quelle

F 1 Possède a Paris, elle a a outé à don

—Le Rosier de Marie dit qu’une 
riche et généreuse catholique fran
çaise, du Plessis Bellière, a fait ca

eca counidrrotious politiques et sociales, il y a 
le* considération s financières. Une 6.«ctiou
générale et la HOFBion que la diss lution en ce 
moment rendrait inévitable coûterait au pavs 
euo centaine de niillo piastres et dons la situa
tion financièrejoii noun nous trouvonSjC’est une 
dépense qui uiéiite qu’on y fosse attention.

Cependant s'il existait des raisons tellement 
graves et aérieaiic8 qu’elles primeraient toute 
uutre cqnaiJlrUtion, le lieutenant gouverneur 
Admet qu’on pourrait recourir k une diss .lu
tion! Mais de sembla’ les raisons existent-elles 
dans le ca* actuel^? Uuc dissolution ne saurait 
avoir pour but unique celui de maintenir au

a chargé le député de Terrebonne, j *1 cn est de même des rues dans les 
l’Hon. M. Chapleau, de former un 1 villes. En plusieurs endroits, il s’est

formé des précipices par suite des 
dcfoncemcnts. En plusieurs endroits, 
les chemins sont tellement défoncés

lcttre^'il a refusé d’acqüicscer à sa dc-M
J.«Mai

Tl a ^considéré, cow me. étant un de
voir de sc rendre »în média te ment à 
1-Hôtel do Gouyprnemcht et de lui 
«Olfnçr jésigttation jet celle de scs 

et de le remercier en même 
tempsw H courtoisie*' qu’il lui a 
montrée. La résignation a été accep
tée et‘il a été autorisé par le lieute- 
rfànt-Gouverneur dc communiquer la 
■'Ti’espondancc^èn'qucstion à ccttc 

re. Il en âon'na lecture comme 
suit: ’ c

Copia, .. ,
"* Québec, 30 oct. 1879,

A Son Honneur le jieuionant gouverueur de la
Province do Québec,»* '7

Mondcur, -
J'ai Phonn^ur de vons informer qne lo cabi

net a défait paonne majorité do six voix 
ear one question que mes collègues et mol, 
considèrent comme-un vote de non confiance.

Ce vote est le résultat de l'action Incousti. 
tutionnclle du C<>nsçil et je ne lo considère pas 
comme étant l'opiuton exprimée par lo peu
ple de la Province de Qaébeo.

U est dc mon devoir d’en appeler k Votre 
Honneur pour une ditsolnttap immédiate et 
nn appel au peuple. - 
Je crois sincèrement quo le résultat d’un appel 

an peuple que je demande donnera au gouver
nement une plus forte majorité qne par le pas
sé. Permettez moi d’ajouter que les présent 8 
circonstances favorisent* l'occasion, de donner 
aux électeurs de cette Provlnc ' de se pronon
cer sur la question ^inconstitutionnelle prove
nant du refus du Conseil législatif de roter 
«a subsides.

p.mvoir certains hommes ou certain parti, il 
n’y aurait pus là une coinpenKation suffisants 
aux sacrifices imposés au pays. L* lieutenant 
gouverneur veut bien reconnaître que les vues 
de ses ministres sont'dcs plug êlévées, et que 
Ica luttes qu'ils ont dirigées ont ôté inspirées 
par les meilleurs motifs, mais loisqu'll mut 
Taire la part des devo rs et des re- pousabilités, 
chacun doit se placer à son point de vue et 
accomplir la Uehc que sa position lui impose.

Dans IcfiuircoiiMnunces actuelles, une des 
raisons qu’on pourrait faire vulw'r, à l'appui 
d’un nppel nu peuple, serait la nécessité de 
rétablir 1 harinonio entresol deux branches f 
de la législature. Mais cette bannonie est bien 
prèsd’ôtrc rétablie, et s’il existe un moyen 
autre qii'une dissolution pour compléter ce 
rapprochement eutre le Conseil et l’Assemblée 
lo liout liant gouverneur croit île Fon devoir 
qu’il est jl’uiiploycr ce uiayea. l'ourle lieute
nant-gouverneur la question n’est pas de sa
voir si le gouvernement va ctre victime dc ce 
que se s aviseurs appellent un corp* Irrespon- 
tablé. Tant'que sus ministre ont eu la confian
ce do la brnuche popu'.airo de la Li gislature, il 
1-8 a considères comme lus représeuiants de la 
volonté du peuplé et h* n maintenus dans leur 
position à l'encontre du vœu exprimé par le 
Conseil Legislatif. Mais aujourd'hui la majo
rité que le gouvernement avait dans l’Assein 
bléo Li gi lntivc s’est changée cn minorité. Les 
deux branches dô la Législature s accordent 
sur i.n des points los'pîus importants : savoir 
un ci.angement de .gouvernement et on ne 
sa lirait alléguer qu’il fuutavo’r recours à un 
moyen extraordinaire pour régler un conflit 
qui est cn train do se régler par un moyen or
dinaire. *

La nécessité de rétablir l’ontcnte au sein du 
Parlement ne saurait donc justifier une dlsso 
lution atrrèrf lo vo’tJ récent dc 1 Assemblée 
Legislative, vote que vous considérez commo 
un vote de non confiance. Mais dites-vous, je 
ne crois pPH que ce vote exprime l’opinion du 
peuple de c. tte province; c’est pourtant le vote 
de îu eliambre.de votre choix, de U cliambre 
cille sous vos auspices, dans des tireenstances 
exceptionnellement favorabloc, après une dis 
solut on demon lée par von*. Et vous voudrii z 
solliciter le peuple de renouveler une ans m- 
blée que vous lui uve* fait élire II y a dix-huit 
mci«. Le Lieutenant-Gouverneur, eu égard à 
ces circonstances particu lères ne p iiuotn- 
prendre sur quoi est basée la conviction quo 
Vous manifeste z par rapport au réimltat de nou
velles élection-< générales.

Enfin vou* déclarez que dans votre opinion 
l^s dernier» événements éxigent qu’une occa
sion immédiate soit donnée ait peuple do ko 
prononcer snr la question constitutionnelle 
soulevée par l'action du Couscil relativement 
aux hUbsMcs. Le lieulcuant gouverneur ne 
voit aucune néccsrité d’en appeler au peuple 
sur ce point,

Le droit absolu du conseil, du moins c'est 
rirapre88‘on du lieutenant gouterneur, n’e t 
contesté par persobne : do sorte qu’il ne reste 
à discuter qne la question d'opportunité. Or 
les représentants du peupleélunilyaàpe:- 
no dix huit mois so sont prononcés sur cette 
quésiiou avant l'ajournement do la Chambre 
et le fait que depuis cet ajournement Us ont voté 
non conflàucc dann l'administration, no renver
se pa» leur précéuont verdict sur la question 
en litige, et ti’est pas suffisant cn lui même 
pour justifier uncr dissolution. Il semble au

nouveau ministère.
Après avoir fait connaître le= noms 

des nouveaux ministres, M. Church 
propose, secondé par M. Wurtelc :
Que le Président de cette chambre 
fasse émaner immédiatement des 
brefs pour que des élections aient 
lieu dans les comtés de Terrebonne,
Laval, Gaspé, Brome Lévis et Sher
brooke.

M, MERCIER—Je propose en a
mendement.......

M. CHURCH qui avait été char
gé par M. Chapleau d’empêcher tout 
amendement, interrompt, M Mercier 
et à ce moment l’Huissier de la Vier
ge Noire fait.son entrée dans la Cham 
bre, et dit que Son Honneur le Lieu

tenant-Gouverneur requiert la pré
sence de 1*Assemblée Législative dans 
la salle du Conseil Législatif,

Là, en pré sence des membres des a _ .
deux chambres, Son Honneur le ! 11 ont n* vêtement ni i abri ni la 
Lieutenant Gouverneur proroge le { nouriturc necessaires actuellement ! 
parlement, à mercredi, le dix Décem
bre prochain

joint
l’Hon. M. Malhiot, Alphonse Desjar
dins, M. P., Guimont et T. E. Nor
mand.

M. P. A. Fauteux a donné sa rési
gnation, comme caissier, et le person
nel de la banque sera probablement 
réduit à deux des anciens employés.

L’assemblée a été ajournée au 16 
décembre prochain, pour recevoir le 
rapport du comité.—La Patrie.

troue pontifical.

Une dépêche nous apprend qu'en 
arrivant à Liverpool, la princesse 
Louise a fait des arrangements pour 
revenir au Canada vers la fin dc Jan- 
v*or‘ Le Canadien.

UNE LONGUE SOUFFRANCE.—Endurer 
le Catarrhe pendant 25 ans est ur. 
long martyre. Madame E. J. Flanders, 
de Manchester, N. H. après l’avoir 
subi, écrit : Le Remède Constitu- ( 
tionncl pour le Catarrhe m’a débar-j 
rassée de cette terrible souffrance et 
sauvée dc la mott.” Cette médecine 
est cn vente chez tous les droguis
tes.—6-10-79.

QUXBRC, 30 OOTODRX 1879.

À honorable H, G. Joly, Premier, do la pro
vince de Québec.

L« llratonant gouverneur a l'honneur d’ac- 
<nise* réception de là r< qué^U » lui foi^o par lo 
CvqM'Il tifi dont vous lti$ le I Chef, aux 
fins do dissoudre le présent Parlement Lo 
IteuUnant gouverneur ne se dissimule pas les 
difficultés de la situation, et il comprend com
bien il est importait p<»iir lui d'étro à la fois . 
prudent et impartis! tu milieu de l'excitation <
*n*i » divisé foptnfon publique depuis quel- tri dn sentiment de aa responsabilité envers

. /. ;* . . f » fa c»àr»âuc qu’il représenta »t envers lo ;»su- ment agrandis pour satisfaire aux

procéd*
cultô réglée, et l'appel au peuple en co mo
ment ne saurai ta voir nno autr » signification

UNE CARTE.
To ut os les porjonnos souffrant de» erreurs 

et dos iiidiMcrétioiis de la jeunesse, des fui- 
blosseA nerveiist’*, il » débilité, d'excroissance, 
otc., j’enverrai—un remède qui le»* guérira 
SiNS CHMlGK EXTRA. Ce remède célè
bre a été IttVonto par un minai mil vire de 
l’Amoriquj du Htm. Envoyez votro Adn n- 
Bous envelo,ipo. xu Rev. JOSEPH T INNAN 
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qu’on voit très bien les tuyaux de 
l’aqueduc et du gaz. Les maisons 
s’écoulent, les ponts sont emportes, 
les fils télégraphiques sont rompus.de 
place en place. On ne peut pas sortir, 
car toutes les voies dc communication 
sont rompues.

L’inondation s’étend ainsi sur la 
grande moitié orientale de la Jamaï
que. Tous les jours, un grand nombre 
de personnes et d’animaux se noyent 
cn voulant traverser les ravins ou y 
sont entraînes par la violence du 
vent.

Cette inondation va amener la mi
sère la plus affreuse, la famine la plus
cruelle dans ce malheureux pays, la Une chronique,me direz-vous, chers 
plus grande partie des récoltes a été J lecteurs, et belles lectrices, c’est qucl- 
dctruitc.' 1 dis, que de personnes qui j que cho^c de nouveau par le temps

qui court je l’avoue. Tout à fait nou
veau, surtout depuis que le but d’une 
chronique renferme une critique et 
dc plus une critique adressée au beau

C£TQue Ion s’empresse de faire 
unc.visite au Magasin de M. Lacek- 
tk II offre ses marchandises, au plu- 
Grand Sacrifice.
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Ligne du Quebec et du Montreal.

Chronique,
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SUR LE BORD DE LA FOSSE,—Telle 
était la condition de Moses A, Wal
ker, de Derry, N. H., avec congestion 
des poumons et Catarrhe chronique. 
Deux bouteilles du Remède Consti
tutionnel pour le Catarrhe lui muli-

sexe, aux jeunes filles aimables et ai
mées dc notre petite ville.

Tout de même, je ne pense pas 
blesser qui que se soit,car la chose que 
je veux signaler n’est pas beaucoup
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rent complètement la santé, et, pour 'connue ici, et heureusement ne cotup- 
mc servir de ses propres expressions : P*1S UD grand nombre d’adeptes,
‘‘reconstruisit tout mon système. ” Je veux parler d’une certaine mo-

Ce remède est en vente chez tous tî0* 1 on peut appeler cela une mo-

CIIEMIN DE FER DU NORD
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Le Ministre des finances, pour la 
Puissance du Canada, Sir Samuel 
Leonard Tilley, est h parcourir les 
grands centres manufacturiers dc la 
Puissance, aux fins d’examiner et dc 
se convaincre, par lui-même, de l'état 
dans lequel fonctionnent nos manu
factures.

les Droguistes.—6-io 7 9-

Les Prochaines Elections.

Les changements qui ont eu lieu 
dernièrement à Québec, vont nous 
donner de nouvelles élections. Dans 
les centres où ces élections doivent 
avoir lieu, libéraux et conservateurs 
se sont mis ardemment à l’œuvre.

A Terrebonne, l’Hon, M. Chapleau.
Dans ce temps-ci, il est à visiter les . qui, lors des dernières élections avait 

manufactures dans la Cite de Mont- • été clu dans ce------- ---------- comté par une majori-
rc*l. Jeudi dernier, le Ministre des te dc plus de 200 voix, va parait-il.
finances, accompagné de MM. Cour- 
sol, M. P., Gault, White et Ryan et 
des représentants de la presse est allé 
visiter les manufactures érigées dans 
le quartier Est de là Cité dc Montréal.

Ils ont d’abord visite la Compagnie 
Canadienne dc Caoutchouc; la ma
nufacture dc coton de M. Hudon, la 
manufacture dc tabac de M. MacDo
nald et celle de M. Adams ; la ma
nufacture des Prélartsdc la Puissance, 
la fabrique de savon de M. Barsalou.

Dans l’après-midi, ils visitèrent l’é
tablissement de meubles de M. Lavi- 
gne ; la manufacture de chaussures dc 
M. Fogarty ; la manufacture de coffre- 
forts de M. Chaplcau et les usines dc 
MM. Beaufort, Mitchell, Garth et 
Chanteloux.

Ils ont dû visiter vendredi, l’éta
blissement des machines à coudre de 
Williams ; les usines dc Morland et 
Watson, dc Pillow et Hersey ; la raf
finerie de Rcdpath, la fonderie de 
Ives et Cie, les ateliers de E. H. Gil
bert et Fils et la corderie de Converse. 
Les visiteurs ont trouvé tous ces éta
blissements en pleine activité* plu-Pour toute-CCS raisons, profondément péné-' . . K. / L

> do sentiment de aa r es non Kahili te envers MCUfS moines ont Oté considéfablc-

avoir pour adversaire le Dr Prévôts, 
de St. Jérôme, celui-là même qui 
s’est présenté contre T Hon. M, Cha
pleau aux dernières élections, A 
Sherbrooke, PHon, M. Robertson va 
avoir pour adversaire M. M. I Icnne- 
Ker et Hull. Aux dernières élections, 
l'Hhon. M, Robertson, avait été élu 
dans ce comté par acclamation. Dans 
le Comté de Gaspé, l’Hon. M. Flynn, 
qui avait etc élu par acclamation de
vra soutenir la lutte avec M, Charles 
Bouthillicr. Dans le comte dc Bro
me, on dit que M. Fisher va se pré
senter contre l’H on. M. Lynch, qui 
lors des dernières élections avait été 
élu dans ce comté par une majorité 
de 240 et quelques voix. A Lévis, 
trois candidats sont sur les rangs pour 
opposer l’Hon. M. Paquet, ce sont le 
Dr Collet de St. Henri, le Dr. Guay, 
de New-Liverpool, et M. Thimolaûs 
Beaulieu.

De toutes les élections qui vont 
avoir lieu, il n’y a que l’élection du 
député de Laval, M. Loranger.qui pa
rait il, va avoir lieu paracclamation.M. 
Lorangcr, à l’heure qu’il est, n’a pas 
encore d’opposants.

de J une certaine habitude, plutôt, qui 
s’c.st établie parmi les jeunes demoi
selles, depuis quelques temps.

Plusieurs de nos jeunes demoiselles 
paraissent avoir des tendances assez 
prononcées pour les cigarettes et les 
cigares. En soi, fumer n’est pas un 
grand défaut si cette habitude n'en 
entraînait pas d’autres avec elle, mai: 
on sait qu’elle est la source d’une fou
le d'autres désordres.

Mais on va me dire, j’en suis sûr, 
mais nous ne fumons pas par habitu
de, nous fumons pour faire comme les 
autres. C’est précisément ce que di
sait ceux qui ont fumé leur première 
pipe de tabac, nous voulons faire 
comme les autres et maintenant.......

Jusqu'aujourd’hui, les demoiselles 
se sont contentées de fumer leurs ci
garettes chez elles ou tout au plus sur 
le seuil de la porte ; mais a */cc notre 
progrès moderne, je ne serais pas du 
tout surpris de voir dans un jour as
sez prochain, nos blondes fillettes fu
mer un cigare à côté d’un beau ga
lant et tout cn se promenant sur nos 
places publiques.

Je ne voudrais pas accuser le beau 
sexe d'avoir beaucoup de défauts, 
mais quelque soit le petit nombre dc

Des millions dc Bouteilles dc Sirop 
Calmant de Madame Winslow sont 
vendues et mises en usage avec un 
succès infaillible. C’est un remède 
ancien et bien réussi, et a le témoi
gnage des années. Il ôte à l’enfant la 
douleur, règle l’e-tomac et les intes
tins, guérit la colique causée par les 
vents, et en donnant du repos et la 
santé à l’enfant, soulage la mère.

Pour la maladie du foie, faîtes 
usage des Pilules anti-bilieuses et Pur
gatives purement végétales du Dr. 
Harvey. V

Pour foulures et meurtris
sures, Faites usage de la Panacée 
Domestique et dû Liniment de Fa- 
mil k\ Vous éprouverez immédiate
ment du soulagement Usage interne 
et externe. Vendus par tous les dro
guistes.

Un Résultat Remarquable.
C’est un fait maintenant bien éta 

bli que le German Syrup ( le Sirop 
Allemand) est le seul remède qui ait 
donné entière satisfaction dans les 
cas graves des maladies des pou
mons. C’est une vérité que des milliers
de personnes sujettes au mal de gor- 

dcfau'.s qui soit son partage, il aurait ( ge et aux affections des Poumons, la 
tort d’envier ceux des autres. Si l’on ConsomptionJcs Hémorragies, l,Asth-
veut prendre exemple sur l’homme, 
an moins qu’on l'imite dans ce qu il a 
de bon. .

Puis, quand les femmes fumeront, 
les femmes boiront, et ensuite.

Je vous en prie, aimables lectrices,

me, les Rhumes graves attachés sur 
l’Estomac, la Pneumonie, là Toux 
criarde, n’ont aucune connaissance 
personnelle du Sirop Allemand de 
Boschce. A ceux-ci, nous dirons 
que 50,000 douzaines ont été Vendues

laissez aux hommes leurs défauts, ' j'année dernière et tous cn ont été 
croyez moi, vous laisserez là vos ci- ^ satisfaits. Consomptifs essayez cn 
garettes et vos cigares, ou bien si [une bouteille. Bouteille ordinaire 75 
vous persistez à enlever ce defaut a cents, Vendues par tous les Drov 
l’homme, l'on pourri encore avec rai- guistes en Amérique, 
son, dire aujourd’hui de vousccqu'on # 4.10-78 x 17.2,79.


