
  

    
are Wepees mueET

208me ANNEE—No

LE JOURNAL
- DES CAMPAGNES

(HEBDG MADAIRE

8-PAGES PAR NUMERG
 

PRIX DE L’ABONNEMENT
UDAN.....000...0...... UNE PIASETRE

so usocaustséceuses 6octs

TIOIBDIO ave ererennersnsron roses 35 0F8
Four la France etl'dtraager... 10 fe

{Eb inolaant les frais de port.)

STRICTEMENT PAYABLE D'AVANCE

  

"1L0S. CHAPAIS - - - Directeur

 

POUR L'ADMINISTRATION:

1. J DEMERS & FRERE

’ 30, RUE LA FABRIQUE
QUEBEC,
 

 

QUEBEC
»

 

SAMEDI, 4 MAI 1901
 

|

Progressiondésastreuse

 

Eu pascouraut le dernier numéro

fe ia *Gazette officiclic” d'Ottawa,
“sous relevons quelques chiffres ins-

quctifn.
“ Au 3t mars 1901, les recettes tota-

Jes pour les neuf mois Écoulés de

d'exercice en cours étaient de $37.918,-

Uli. À la mème date, l’année derniè-

le, les recettes totales étaient de

$36,850,,072.
Nous avons donc là, pour ces neuf

wols, une augmentation de revenu de

$1,067,945.
Mais pacsuns à la colonne de la dé-

pense.
Le 31 mars 1901, la dépeuse Impu-

table au reveuu était de $28,627.612,

et la déponse imputable au capital,

de $7,301,258. Soit un total de $85.

$#8.870. Tandis que l'an dernier la

dépense imputable au revonu n’était

que de $26,031,006 et la dépense im-

putable au capital de $6,407,038. En

tout $32,508.594.

Comparez mafiftenant la déjense

totale au 31 mars 1901 :

og: y . $53,928,870Beg vont mede

 

$3,420,276

Pour les neuf premiers mois de

vexercice en cours. le chiffre de lu

dépense totale a donc été de $3.420-

276 plus élevée que pour Ja même pé-

riode l'année dernière.

Si l’on compare l'augmentation au

revenu avec l'augmentation de lu dé-

pense, durant les neuf mois terminés

le 31 mars, on obtient ce résultat :

‘Augmentation de la dépense.$3,420.276
Augmentation du revenu.. 1.061,45

 

Différence . . . . . $2,352,331

Le revenu a augmenté de un million

soilxante-sept mille plastres. Mails Ia

dépense a augmenté de trois millions

fluatre cent vingt mille plastres. Et

l'augmentation de In dépense excède
l'augmentation du revenu de deux

millious Urois cent cinquante-deux

mille plastres.

Ces chiffres jettent une vive lumiè-

re sur le système administratif du

gouvernement Laurier.

Sans doute, depuis que ce gouver-

nement est au pouvoir, le ruvenu a

augmenté d'une façon extruordinai-

re, grâce à l'activité des affaires,

et du commerte d'exportation spécia-

lement. Mais la dépense a augmenté

d'une façon plus extraordinaire eu-

core.
Le revenu progresse, mais la dépen-

se progresse davantage.

Le revenu monte. mals la dépense
monte plus vite,
De cette manière, an lieu de dimi-

Quer la dette, comme on l'avait pro-

mis. on l'augmente.

Durant les cinq dernières années,
le gouvernement fédéral a encaissé

des recettes énormes. Le ministre des

Snances, dans son dernier exposé bud-

Yétaire, n fait grand étalage de ses

surplus, dont le dernier s'était élevé à

Éuitmillions.
Et cependant durant ces cing an-

nies, la dette publique a augmenté

de sept milllons. Avec des recettes

de 40 millions, de 4¢ millions, de ol

milllons, de 62 millions,~chiffres ex:

traordivaires, et qui ne peuvent se

maintenir longtemps,—ces messieurs
ont trouvé l¢ moyen d'endetter le

pays de sept millions,

Avec de tels revenus, tout cn pour-
voyant largement, aux besoins pu-

blics. fls auraient pu diminuer la
dette de plusieurs millions.

Iisont fait tout le” contraire.
118 ont exagéré la dépense d'une

manière sacandaleuse ; nous avons dé-
môntré la semaine dernière que, pour
l'axinée courante!1ls ont un budget de
‘60 millions

Advienne une crise commerciale

Qui paralyse le revenu, et nous nous

trouverons dans une situation bien

Pire que celle où nous étions durant

ln terrible crise de 1892 à 1896,
' - Ths CHAPAIS.

. —

“ Rien de tel
Rien «le tel que le BAUME REU-

Mal. contre les affections de la yor-
&c et des poumons, 56
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Les pilotes et le chenal; Une lettre de Chine
 

Entre Québec et Montréal
 

(De “ l'Evénement ‘)

La “Presse” ot la * Patrie” lan-

Cent sur Nous toutes leurs foudres ;

elles nous dénoncent avec une énergle

digne d'une plus juste cause et nous
accuscent «de faire une oeüvre misé-

rable. Et cela, tout simplement parce

que nous avons cit que le chenal en-

tre Québec et Montréal ct l'entrée

du port de la métropole sont dange-

reux pour les gros transatlantiques.

L'autre jour, en parlant de l'acci-

dent arrivé au * Tiverton”, nous di-

,slons que ce steamer ‘s'est échoué| die,

À cause de l’étroitesse et des défec-

tuosités du chenal, que l’on remarque

en cot eudroit comme à maints au-

tres cntro Québee «eu Montréal.”

Le “’Patrle * est reatéo

te estomaquée en lisant

lignes, C'ust pourtant chose

Lien connue d'aillours: Personne

n'ignore que les steamers à grand

tirants d'eau ne peuvent remonter

jusqu'à Montréal sans être, presqu’'à

tou-

itout instant, exposés à s’échouer, «t

que cette partie du fleuve présente

des dangers qui ont déjà coûté bien

cher aux compagnies maritimes. Seu-

lement, l'* Evénemont ” n’a pas lo

droit de le dire : Ca fait dommage à

Montréal, qui, aujourd’hui, comme

par le passé. insisto pour faire creu-

ser co chenal et factliter l’accès de

son port, .non pas avec son argent,

mais avec Ics deniers du trésor fécé-
ral,

La ‘ Patrie” s'inscrit donc eu faux

notre prétention au sujet du ‘l'iver-

contre notre prétention au sujet du

“Tiverton ‘’, et après avoir cité une

partie de uutre article, elle ajoute :

“Or, 11 est maintenant officielle
ment établi que l'échouement du ** Ti-
verton ” doit être attribué unique
ment à l’incompétence et l'incurie du
pioite Perreault, qui a perdu sa rou-
te à, un endroit où le chenal à 700
pieds de largeur. ” _

L'iucompétence et l'incurie du pilo-
te! C'est toujours In même histoire.

Chaque fois qu'un échoucment sce

produit ventre Québee el Monträal,

nus confrères découvrent iminédiate-

{ment qu'il est dû à Jl'incompétence

et 4 l’incurie du ptiote. Pauvre pilo-

te de Montréal, il 2 le dos large!

Avec un vaisseat tirant Zu et 27

pieds d'eau, il faut qu'il passe dans

un chenal qui, nn certains endroits,
a à peine 26 pieds de profondeur. s'il

manque son coup, ce n'est pus dû au

manque d'eau, ruais à son incompe-

tence et à son incurle !

Mais dans le cas du ‘ Tiverton ",

Yincompétence du pliote west pas

aussi ‘“ officiellement établie * que le

pretend la “Paule”. La “Presse

dit à ce sujet :

“Le pilote Perrault SEMBLE être

le seul responsable de l'echouement
du Tiverton”, vu que le capitaine

à son pre-

 

Collingwood. qui en était a
niler voyage. dans cette partie de la

rivière St-Laurent”, n'a pu nulle-
ment influencer le tote.

C'est nous qui soulignons.

“Le pilote Ferrauit SEMBLE être

le seul responsable...... *. Pourtant,

quand c'est établi officiellemeut com:

me le soutient la ‘* Patrie ”. i] ne doit

pas avoir de “il semble ” qui tien-

ne!

La ‘ Patrie ” s'inagne contre nous

bieu inutilement Flle ne fera jamais

croire que toux ces échousments en-

tre Québec et Montréal sont dus it 'in-

compétence ct à l'ineurle des pliotes.

Que le pilote Perrault ait sa part

de responsabllité dans l'accident du

“Tiverton. c’est très possible. Mais

eu justice pour ce pilote, de meme

que pour tous ses counfrdres. il hapor

te de tenir compte des nombreuses

difficultés qu'ils ont à vaincre pour

conduire jusqu'à Montréal, pur un

cheual étroit et peu profond, (les stea-

mers tirant de 25 à 28 pieds d’eau.

Avec aussi peu d'espace pour mu-

nocuvrer et ua passage présentant

tant de dangers, un accident est vite

arrivé, malgré toute l'expérience, la

vigilance ct l'habileté du pliote.

Que l’organisation du miotage soit

reformée, comme le demande la “ Pa-

trie”, c'est fort bien. Mais que no-

tre confrère n'oublie pas que le pi-

lotuge reformé no mettra pas plus

d'eau dans ce chenal dont le niveuu

va sans cease en (diminuant, pendant

que lu tonnage des vaisseaux occuat-

ques ne fait qu'augmenter.

aaa amt]

Le “Daily Mail”. de Londres, pu-
blie un article résumant les calcils
pubiiés derniirement dans diverscs
revues. Ceux-ci démontrent que la po-
pulation de l'Anglotarre «a complôt--
mont cessé de s’accroftre dans les
proportions coustatées pendant le slè-
cle passé.

Le chiffre des nalssances publié
chaque semalne démontre que la (.ro-
portion des aaiesances par mille ha-
pitants diminue avec une régularité
frappante.
Cette diminution est actuellement

plus prononcée ct aussi plus consl-
dérable qu'en France, Si (e mouve-

moindre raison pour qu'il cesse, l’An-
gloterre va se trouver  ahsolument
dans la, même position que la Franc?,
en ce qui concerne sa population.
Sur le même sujet, “L'Invostors Re-

viewpublie un article examinant la
question su noint de vue financier,
Cet organe démontre que les impôts
s'accroirsent chaque année ot quo la
totalité du commerce diminue ainsi

avec moins de ricliesses et
personnes pour payer, moins de

ces |

ment continue, ct il n'y » pas la!

que la population. Il'y a plus A nayer ‘

 

Du major Boulanger
 

Shanghaï, 21 mars 1901.
* Monsieur,

Me voilà de nouveun en route, cetto
fois, c'est pour le retour. Je dois me
“lapparter” à Hong-Kong, an com-
Mandaut des vouprs britanniques,
d'où, j'ose d'espérer, on ute donnera
congé, à moins que ln guerre recom-
wenee. Jal voyage ‘pvec le général
Ripor et à bord du même vapeur qui
Mavait mené, l'automne devnter. À
Taka. le * Hsingfund.” En sortant de
Taku, nous nous sommes échoué sur
la barre. Nous + sommes restés collés
24 heures. De IA nous sommes aliés
à Chi-Fu, importante ville du golfe de
Pet-Chili, ayant un bon port, Il y avait

‘vue vingtaine de vapeurs en charge-
yincnt. Les cargaisons qu'on expé-

consistent en sole écrue, Braid
; do paille poyr chapcaux er, pain de
. Pois (Bean Cakes). On récolte dans
cette partle du pays d'énormes quan-
; tités de poils ; ces derniers sont “Tes
£és pour on extraire une espèce d'hui-

ila que les Chinnis utilisent dans fa
| Préparation de leurs aliments. C'est
cette même huils qui x une odeur sf
détestable. Ce qui reste après l'huile
exprimée est comprimé en pain
comme des menles dr fromage. On
s'en sert comme fertilfsant aux Phi-
lippines, dans les plantations do
cannes à sucre.
Cet endroit est aussi remarquable

pour l'exportation d’une aoie Écrue
grise pour faire des vêtements de des-
sous, et des -lentelles de soie. La ville
est blen büätia, lex rues sont propres,
surtout dans le quartier européen. les
catholiques ont une magnifique égli-
se, c’est la plus considérable, les au-
tres dénomination: ont aussi de jolis
temples,

> A

Le club est avantageusement situé
au bord de la mer. De In vérandah on
obtient uns vue superbe. Toutes les
puissances y ont des consuls, ils ont
tous de magnitiques résidene:s sur la
partie haute de la ville. Les magaslas
sont très bien assortis, mème plu-
*ieurs magasivs chinois vendent des
marchandises européennes.

C'est aussi une place d’eau, ia posi.
ton élevée de cette ville en fait un
sanatorium pour ceux qui oni les
niovens de s'absenter de cliez eux.
Comme notre bateau ne faisuit nas

escale À Wet-Hai-Wel. le général Ri-
bon est rerté pour faire son inspee-
tion. 11 doit se rendre à \Vel-Hal-
Wel. par vn torpilleur, ot nous. nous
avons continué vers Shanghai, on
nous sominee arrivés le 20 au soir.
M a plu pendant trois jours jel: je

vous assure que quand {1 pleut ici, ce
nest pas agréable, ontre qu'il fait
froid famme dans nos jours d'’au-
tomne : la boit: glaiseuse plaide avec
NOUS, pour garder nos chavesures.

+“ 83

Un conflit a faillt éclater entre les
Anglais et les Russes, à Tien-Tsin,
au sujet d'in petit morceau de terre
qui appartient au chemin de fer, mais
qu'un Russe prétend avoir acheté
d'un chinois. (Par besoin d'ajouter
que le chinois. s'Hl a existé, est dis-
paru). Les Russe3 avaient planté leur
drapeau <ur ce terrain. le vonsul an-
glais a nrotesté : nlors, visite du con-
sul Russe, qui diseutät la question et
finit par admettre que l'occupation
n’était que temporaire. Ceci se pas-
sait en décenore dernier,
Tout dernièrement, le Russe en

question voulut Criger sur ce terrain,
un édifice quelconque, c’est alors que
l'autorité anglaise intervint, Les Rus-ses voulurent travailler quand méme:
des renforts furent envoyés. Les An-&lais arrivèrent auxsl avec doux com-
pagnies d'infanterie. Vous pouvez
vous faire une idée des Agures qua les
officiers se faisaient : heureusement,
le maréchal Waldersce renuwait à Pé-kin, à titre de commandant général
des forces Internationales. Il com-
anda aux tronpes de ge retirer, di-
saut que rette question de possession
d'in petit morceau de terre n’était
pas de l'affaire des troupes, mais que
l'affaire pouvait se règler par un tri-
bunal. Le jour même, les officiers qui,
le matin, so menaçalent, déjeunaient
joyeusement ensemble, étant les hô-
tes du maréchal.

es

Les Chinois. c'est-à-dire les dinlo-
mates, le prince Ching et Li-Hung-
Chang. qui. aa abut «es négoecin-
tions, avaient mis toutes espèces d'obs-
tacles aux négociations, semblent 8’è-
tre ravisés.

l'occupation de Pékin et te grand
silence observé pur lrs pouvoirs sur
la question du rappel des troupes, les
a mystifiés. [ls no valent aucunes por-
tes pour échapper, do là leurs anxielés
à terminer ce traité et de se dsbar-
russer des ” Forcign Droits.” Ajoutez
à cela que la Cour qui s'est retirée
à Hslan-Fu. n'a pue l'aire de jouir du
parfait bonheur. La famine règue dans
cette région. J
Les Chinois espéralent que ia pré-

sence parmi eux du fils du clel ferait
cesser ln famine. Ils sont grande-
nent désappointés. lls continuent à
mourir de faim par milliers. Ce spec-
tucle né doit pas ‘être
pour l'empereur, i qui on a toujours
dit que le peuple était heureux, qu’il
n'avait besoin de rien, De plus, ces
superstitieux pouvaient’ blen, cn ne
Voyant pas la pluie venir, s'unir aux
ennemis de ln dynastié et les assas-
siner.

il sc passe en Chine quelque chose
de drôle. À Pékin les Anglais et les
Français sont en très Lons termes ;
les officiers ct solduts fraternisent;
tout le monde est ami, tandis qua
Tien ‘Tsin et à Shanghaï 11 y a du
froid ; personne ne so salue, person-
ne se parle. Les officiers auglais évi-
tent de passer sur la concession fran-
crise et. s'ils le font, quand fis ne
sont pas en devoir, ils le font eu cl-
villens. Les Français font la mème
chose.
Les Anglais n'entrent pas à l'Hôtel

des colonies. Cependant le hasard a
voulu que lo capitaine Biugley et mot
ne trouvions pas de place aillours.
Nous nous y sommes installés (c'est
le meilleur hôtel, d’ailleurs), Quand
on entre dans la salle À manger tout
le mondeo nous regarde avec surprise.
Mais ce qui a été pire encore : j'avais
le plaisir de faire connaïssance, à Pé-
kin, du commandant Hubert, compa-
guon du colonel Marchand. 11 fut le
premier officier français que j'ai ren-

avec son officier d'ordonnance A ve-
nir déjeuner le lendemain : vous ju-
gez «e la Surprise des c!ients de l'hô-
tel en voyant deux uffinivrs anglais
ensemble avec deux officiers fran.
cals, manger à la même ‘table. Le
commandant Hubert ignarait comme
moi, alors, ce refroidimement entre

 
réjouissant

contré en débarquant. Je l'ai ‘invité

0 —
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les Anrlais et Jes Francais. Cola n’a
"pas empêché le déjeuner d'avoir Heu.
Je crols que cette froldeur va dispu-
raltre, car le commandant est un di-
plomato et un homme du monde. ll

‘a déjà Visité, quelques ofticiers ane
:glais, qui ont gracieusement accepté
|son invitation. Il faut que je vous
dise que le commandant Hubert ar-
rive du Japon, où il étult ailé 8e re-
poser de ses RIX mois die campagne,
of avant d'accepter son nouveau pus-
te.

fl est possible que cette lettre soit
In dornflre, car Je vais la suivre de
près. Donc à bientôt.

‘ T. LL. BOULANGER.
| ——————

PRETS A LA REVOLTE

Les indiens deSt-Régis décident de lutter
par tous fes moyens
 

Les udiens de la réserve de St-Ré-
gls et de Cornwall ont tenu une
grande assembite, hier après-midi,
afin de décide: quelles mesures ils
devront prendre, au cas ui: le gouvar-
noment tenterait d'expulser Juke Sin,
de ‘‘ Kalquehoun’s Island,”

L'automne dernier. ils se mirent
dans la tête que la location de toutes
les fles du fleuve St-Laurent était ex-
pirée, et voulurent immédiatement en
prendre possession. Pour commencer,
ils portèrent la malson de Jake Skin,
l’un des membres de leur iriba de St-
Légis, À * Kalquhoun's Island” en
passant sur la glace. On soit que, sur
cette Île, se trouve un grand nombro
do villas, où de riches citoyens vont
passer l'été, Les indiens »roclamè-
rent Jake roi et gouverneur de l’île.
Lorsque les exécuteurs de la suceus-
sion Kalquhoun eurent vent de ce qui
venait de se passer, {ls mirent l’affuire
entre les malins de leurs avocats, MM.
Leitch. Pringle et Cameron, qui se
mirent en communication avec le dé-
partement des sauvages,
L'un des employés de ce départe-

nent fut envoyé à St-Régis, afin d'es-
sayer de convaincre les Indiens de
l’Absurdité de leurs prétention; ct
aussi pour leur montrer le bail signé
par les chefs,il y a quelque 70 ans,
ce fût peine perdue. Les chefs refusè-
1ént de faire revenir leur homme et
Skin est à faira des travaux dans I't-

tle, afin dé mettre le terrain en état
de commencer les semailles.

*, M. J. A. Macrac, l'inspecteur de la
Réserve des. Sauvages, était de passa-
ge à Montréal, bier, ot a en une confé-
rence avec les parties intéressées à
faire expulser Skin, et celui-ci a reçu
un avis d'avoir à déguerplr. Les chets
unt décidé, bfer. de soutenir Skin et
de refuser d'abandonner I'tle. Ils por-
teront l'affaire en cour et s'ils ne
réussissent pas à prouver leurs droits
ils ne cèderont pas non plus.

UNE ENTENTE
Les troubles sont terminés

—

Les difficultés entre les journaliers
de Lord ci le compagnie du chemin

“de fer Grand-Nord, ont été réglées à
l'amiable, hier après-midi, à une réu-
Lion où se trouvaient les directeurs
du la compagnie du Grand-Nord, M.
Geo. Tanguay, président de la Cham-
tre de Commerce, ». Earn, repré-
sentant de la cigne Leyland, ct MM,
Ward, Butler et l‘arrell, de la société
des journaliers de hord, Ces délégués
avaient été runcoutrés

=
nier matin.

mais aucune entente n'avait eu lieu.
La séance de l'après-midi a été plus

longue et il y a eu beaucous de dis-
cussion jusqu'à ce qu’enfin en en soit
venu À un accord satisfaisant pour
les deux parties, et en conséquence,
ce matin, à 7 heures, les ‘ournaliers
de bord se sont mis au travail.

La réunion a en lien à lulig-clos,
mais on assur: qu'il y 9 eu des con-
cessions des deux côtés et que l’har-
monje régnera une fois de plus.
M. James Wood, de Montréal, el-

devant de cette ville, agirn comme
contre-maitre. Les journaliers em-
levés, hier, au déchargament du

“ Belgian ”, ont été engagés par la
compagnie du @Grand-Nord pour des
sutucx sautoir de l'élévateus.
Plusieurs personnes, qui ont assisté

À l’entrevue, nous disent que les dé-
bardeurs. qui sont A l'ouvrage depuis

“ce matin, travuileront huit heures
par jour, À raison de 37 centins de
l'heure, et s’enyagent à démontrer
QU'à ce chiffre «le 37 cents par heure,
le prix d'un chargement, à Québec,
ne sera pas plus Clevé qu’à Montréal
Dans le cas contraire, fils diminue
ront leurs taux. I n’y aura aucun s.r-
rimeur à leur tête ; c’est un citoyen
de Montréal, qui dirigera l« manoeu-
vie et qui sera connu sous le nom
de * foreman.”

——————
ter

Un voleur arrêté
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Montréal. ler—Depuls quelques se-
maines, les gérants de la North Ame-
rlean Cigar Coy. 81, rue Ottawa, s’a-
perevvaient que durant la nuit des
inconnus pénétraient dans leur éta-
blissement, et s'appropriaient un
grand nombre d'objets d’une certaine
valeur.
Le chef Carpentier, prévenu du ces

faits, aposta le détective Gallagher
dans l'établissement. Chaque soir, de-
puis une couple de semaines, ce der-
nier alla prendre position dans le bu-
reau de la North American Coy, pour
y passer Ia nuit et tâcher de prendre
les voleurs en flagrant délit. On était
certain que les coupables étaient des
habitués de In place, car on ne remar-
quait aucune effraction ; fls péné-
tralent évidemment dans l'édifice au
moyen de fausses clefs.
“ La nuit dernière, comme d'habitu-
de, Gallagher alla faire la sentinelle
là où l'avait placé son chef. Vers 7.15
heures, un individu entra dans la ma-
nufacture. C'était un apprenti du
nom de Miron, âgé de 15 ans,

Il se dirigea tout droit vers le ti-
roir-caisse. l’ouvrit sans difAculté et
en retira des timbres-poste et deg bil-
lets de tramways.
Gallagher avait enlevé ses chaus-

sures. Il se dirigea sans bruit vers le
voleur, qui no l'entendit pas venir,
et lui mit ln main sur l'épaule.
Le jeune Miron resta tellement sur-

pris qu'il faillit perdre connaissance.
Mis en état d'arrestation, il fut con-

duit devant la cour de police, ott il a
avoué sa culpabilité,

+ Toutefois, il devra subir une en-
lquôte dans quelques jours.

Il aurait volé chez ses patrons
un revolver et plusieurs boftes de cl-
gares. ’
C'était ay moyen de fausses clefs,

en effet, qu'il opérait dans chacune de
ses excursions. Il se faufilait sous les
barrières ct pénétrait à l'Intérieur
comme un gros monsieur, par la por-
ta principale  

TUEE PARSON PERE
 

Une brute a face humaine

Sur mandat du juge d'Instruction,
le commissaire de police de Mon-
treuil, à procédé À l'arrestation d'un
mécanicien des tramways de l'Est

parisien, Emil? Brunings, Agé de 48
Ans, qui tta d'un coup de pois sur

:la tête su petite Olle Agée de trelo
mols,
Erunings est murrié depuis dix-huit

Mois environ. T1 sagnuit 30Uu trancs
par mois, Lo jeune ménage pouvalt
dene fro parfaitemicnt henreux. Male
heureusement Bruniugs, âpre au sain,
brutal, d'une avarice sordide, vou.
lait que sa femme pat, chaque ruois,
éconurniser au 110119 la moitié de ses
appointements. Quand la pauvrs fem-
me n'y urrivaie pas, Brunings l'inju-
riait et la maltraîtost. La vie devint
bientôt pour elle un enfer. C:peu-
dunt une petite “lle leur naquit. Mmo
Brunings crut cue l'arrivée de cet cu-
fant allait modifier la situation. 11
n’en fut rien. ’,a fillette allait conter
de l'argent. Et Brunings tourna sa
haîno contre le pauvre petit être,
s'opposant à ce qu'en lui donuft pour
In nourrir au: chose que des croû-
totis de pain trempés dans de l'eau et
la frappant, dès qu'il était de retour
chez lui, avec Lrutailté.

L'autre jour, au cours d’une scène
aftreuse et que vien n'avait provoqués,
Brunings prit l'enfurt qui plourait ef
lui asséna sur le ccâtte un si terrible
coup de poing que ic sang jaillit. L'en-
fant mourait dans la nuit. Terroris£e,
Mme Brunings s'encuit chez sa mère,
À qut elle raconta Je drame qui ve
naît de se passer,
Le commissaire de police fut aus-

sitôt avisé. le parquet prévenu, ec la
docteur Vibert, qui pratiqua l'autop-
sie du petit cadavre, reconnut que le
pauvre Lébé avait s!iccombé as coup
de poing que Ini avail asséné sou pére,

“UNMIRACLE
 

Une image du Christ qui saigne
Milwaukee, Wis., 30.—Une déplehe

spéefale de Menominee, Mich., dit:

“On unnonce qu'un véritable mira-
cle s'est produit ici. dans !a maison
d'une humble famille polonutse. M.
Anton Czarnechi, un catholique fer-
vent, s'étalt agenonillé et avait com-
mencé à prier cn revenant de F'-
glise, devant une image représentant
le Sauveur sut la croix. Eu Jeiunt son
regard sur celte image il a constaté
que du sang s'échappait des blessures
des pleds of des mains. Très ému,
Czarnechi envoya chercher deux prè-
tres, Ceux-ci essuvèrent le sang, mais
celui-ci reparut aussitôt, faisant une
trace de six ponces de lonz.
“Des centaines de personues af‘ir-‘

ment l'authenticité du miracle qui a
CAUSÉ Un profond 4mol.

“ La maison a été fermée et l'on n'y
recoit plus 7 visiteurs. L'évèque Ets
u été mis au courant de l'événement.”

LE DR CANAG MARQUIS

Nous apprenous avec regret que le
Dr Canac Marquis, ci-dévant de Que-
bec et pratiquant aujourd'hui à San
Francisco, a eu la douleur de perdre
son unique enfant, ügé do quatre
ans, ‘
Le Dr Marquis était veuf depuis

une couple d'années, et venait, en

compagnie de son jeune fils de faire
un long séjour en Europe. dans I'in-
térêt de la santé de ce dernier.
Nos lecteurs ont eu le plaisir de

lire les nombreuses correspondances ‘
que nous i envoyé le docteur durant : gôtal pour la guérison permaneuet de |sa tournée en Europe,

—epes

Le voyage du président
 

New-York, 39—Le président Mie-
Kinley et tous coux qui doivent l'ac-
compagner daus soi voyage à travers
le sud et l’ouest des Etats-Unis sont
partis hier matin, ¢e Washington, a
10 heures et demic. Le départ du
train spécial qui les emport: a eu Sieu
par le Southern Railway. La gare
était encombr3> d'une foulo énorme,
venue pour saluer ie président à son
départ. La plupart des membres ‘au
cabinet, leurs femices ou lours âlles,
accompagnent ‘ce président ct Mme
MaocKinley dans leur Voyage. Mme
MacKinley a uhinoigné sa satis’action
et sa surprise en voyant les mon-
ceaux de fleurs accumulés dans lo
varon Olympia qui a été apéeiale-
ment aménagé pour elle ct lo prési-
dent. Elle 2 remcrelé cordialement
ses amis et lo président est rasté sur
In plate-forme puur saluer ln fouls,
jusqu'À ce que le train ait disparu
dans le lointain. Le secrétaire de ia
kuerre, M. Root, cht resté à Washing-
ton pour expédier, avec M. Gage, les
affaires du gouvernement. Voici la
route suivie par le président pendant
la première journée de son Voyags :
Alexandria, Charluttesville. Yynch-

burg, Roanoke et Bristol, Ternrssce,
où le train présidsntiel est arrivé à
11 heures du soir. Ce train emporte
une quantité de provisions suffisante
pour atteindre la Nouvell-s-urléns.
Les cuisiniers de Ja Maison Blanche
préparent les renas dans le train. Les
vivre emportés sont «le premier
cdet comportent tout ce qua le

e de la tabl3 pout rechercher. Aus-
si, il faudra, \ la Nouvelle-Orlétns,
ajouter de nouveaux wagons pour leur
transport.
——— eete

Arbres pour I'lle de Sable
 

Halifax, 30.—-Beize caisses d'arbres .
sont arrivées icl sur le ‘“ Sardinian,”
de la ligne Allan. Ces arbres seront
plantés sur l'Ile de Sable, pour ez-
sayer de garder de la végétation sur
cette Île déserte. Les autres ont été
achetés dans le sud de In France, par
le major Gourdeau, député-ministre
de la marino, lors de son dernier voya-
ge en France, st Ils seront placés sur
l'île comme expérience.

reetle ees.

La prochaine e:xcyclique

Paris, 30—Une dépêche de Rome
à la “ Patrie” dit que Léon XIU a
terminé son ensyciique sur les me-
sures anticléricales en Franco, en
Frpagne et en Portugal. Elle sera
probablement publiée dans une quin-
zaine de jours. . .
Sr

amy,

Huit artilleurs brulés vifs
 

Vannes, Morbluai, 30—I. fey a
éclaté, hier soir, nu camp d'artiilerle
de Meucon, situé «ans le voisinage
du village de Grandchamp. Huit ar-
tilleurs ont Sté brûlés ot plusieure
blessés,

L'Espagne et l’Amérique latine
 

Madrid, 30.—Le inaire de Bucnos-
Ayres et la délégation argentine qui
sont venus À Miadiid remettre à la
reine régente un magnifique reliquai-
re ont reçu un accuell enthousiaste.
On leur à offert des hanquets et des
fêtes. Lu presse espagnols interprète
leur visite come un indice de >ap-
prochement politique,

Le  Heraldo” signale un certuin
nuinbre de mesures prises dans la ré-
publique argeutine prouvant le révoll
de sentiments syropathiques à l'Es-
pague.
Lu ‘“ FEpoca * est heureuse de cons-

tater l’entente des deux nays et dit :
“L'Espagne est une nation améri-
caine non seulement par son histoi-
re, mals par l’iufluence qu’elle exerce
actuellement ; 11 y a, en effet, 40 mil-
lions d'Américains parlant l’espaznol:
de plus, l'émigration espagnole tien-
dra en éveil, dars’ les républiques

Américaines, l'amour de la mère-pa-
trio et resserrera les liens existants.”
———

Coquelin et Sarah Bernhardt
 

New-York, 30.—Une toulz extraor-
dinaire encombrait, hier soir, le ale-
tropolitan House. pour assister a la
dernière représentation de * ‘Tristan
et Isode,” qu'y donnaieut pour la
lernière fois M. Coquelin et Mme
Sarah Bernhurdt. Les recettes de la
soirée se sont élevRes à S1:1,000. Au :
cours du second ucte de la représenta-
tiou, seize femmes out succombé à la
chaleur et se sont évanuies.

————Armen.

| Troubles en Galicie
 

Lemberg, Galicin, 30. —Une
d'ouvriers sans travail de la ville s’est
jetée sur les boutiques de boulangers
en criant : ‘“ Donnez-nous du pain ou
du travail.” La poyalace a pareotun

tiques, Les troupes sont arvivées ot
ont dizpersé les perturbateurs.
ne députation de ces ouvriers sans

travail s'est ronda auprds d+ boars.
Ivestre ct du sonverneur. Ces fotic-
tennalres ont ait esperer du travail
uvant longtemps.

—
—etl
e
r

mine

Troubles en Algerie

et augmente. les nsursds ont déjà
somwis de nombrevses violenees, 1.
sont blen armés et les résidents de À
région où se trouvent les insurgés
Sont frappés de terreur. Les series
sont abandonnées, et

s'enfulent vers ss valles pour échap-
per à Ja mort.

{ -r———t ee
|

 

 

 

La question de Terreneuve
:

adros, 30—La conférence entre

| neuve, n'a abouti à aucun résultat,
dit le > Daily Chronicle.” L'uttitude
de ia F rance La pas changé. La seuleChase quiait augnade M. Bond pourD rrencuve, c'est la promesse TuitePar AM. Chamberlain de ne pias désu-
“wi de nouveau le traité Blaine,

er GreaBeere mem 0

Lyi TISON
Fou. . A9 a
 

 

Les personnes asthmatiques nout
plus besoin de quitter leur demeure
ct leurs affaires, pour être guérles.
La uature 1 produit un remède vé-

l'astiute, des natindies des pounious,
et des brouches. Ayant éprouvé ses
remarquables effCls euvatlfs davs des
inilllers dé eus eurezlstrés (de cout #0

‘Kuéris radicalemen:) et désirant sou-
lager les souffrances de l'hunuunité,
j'enverrai gratis cette recette à tous
.ceUX qui souffrent de l'asthme, de Li
! bronchite et des nerfs. en Allemand.
Français et Anglais, avec lustrue-
tions pour li préparer ct l'employer,

: Envoyez par lu poste un timbre et
votre adresse, Mentionnez ce papier,

'W. A. NOYES, 8&5 Powers Black. Ro
‘cliester, N, XY.

 

Affaires municipales
 

(De 'EVENEMENT de mercredi)

Hier soir, à 7.30 heures, il a ou sé-
ance du comité de la Voirie sous la
vrésidence de M. l'échevin C. E. Roy.
Btälent présents Son Honneur le
maire et MM. les échevius Foley,
Reynolds, Norris, Tanguay. Raucour,
Cummings, Turgeon, Duchaine. pla-
mondon, Byrne, Bélanger, Drolet,
Madden, Drouin, Rioux, Taschereau,
Marois, P. COté, Vincent, Casgrain,
Uldéric Cantin et Jobiu.
Lu une requête des contribuables

de Ja rue Champlain demandant que
le tramway électrique soit continué
dans la rue Champlain jusqu'à la
barrière de péage.
M. Reynolds propose qu'un rapport’

soit présents au Conseil, pour que
la clause concernant la compagnie
du Tramway électrique 2 construire
ce tronçon soit mise en force +t que
la compagnie en soit informée.

Lu une lettre de M. M, S. Peters
offrant en vente une lisière de ter
rain sur la rue Laporte, en face de
leur propriété, pour lo montant de

» $2.00U. Après explications donnCes
‘par l'échevin Taschereau, le comité
décide d'acheter ce terrain. En con
Séquence la rue sera élargie.
“L'échevin Reynolds demande quand

doivent commencer les travaux de
pavage de la rue McMahon. Le pré-
sident répond que ces travaux com:
menceront sous peu.
Lu une requéte de M. John Jones

;demandant la permission de placer
:la statue du général Wolfe en face
de la bâtisse au coin des rues St-Jean
et Côte du Palais et demandant à la

tue. Accordée.
Lue une requête des citoyens de la

rue Notre-Dame, Busse-Ville, deman-
dant de paver cette rue. Sous consi-
dération.

CONSEIL DE VILLE

A 8 heures, séance du Conseil de
Ville.
Volel un état des revenusdes mar-

chés pour le dernivr mois. Montcalm,
$390.85 ; Jacgues'Cartler, $222.80.

re : la prolongation du tramway élec-
trique dans la rue Champlain à éts adopté.Sur motion de M. Reynolds, an-
puyé par M. Foley, le greffier est
prié de prévenir la compagnie de
commencer les travaux sans dêlal.
Le Conseil s’est ensuite ajourné au

17 de mai prochain.

SAMEDI, 4

foula :

les rues, brisaut les 1enêtres dv Lou- |

Alger, 30—L'insuctection se sépand!

les fermiers |!

Bond, promier-ministre de Terre|

ville de prendre charge de cette sta- -

Le rapport du comité des chemins :

i
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LA CROSSE “

SHAMROCK vs. QUEBEC

Le club de crosse Québuc joueral
: probablement une partie d’exhibitiv
avec le club Shamrock, de Moatrésl
.le 24 mal.

LE SECRETAIRE DB LA LIQUEL

M. Guy Pottigrew, blen conau Geum
les cercles spurtiques,  vieut d’êtr
nuinmé secrétaire de la ‘ Inter-pro-
vincial Lacrosse League.”

Voici l'ordre des parties de la ligue
Intermédiaire pour la prochaine sals
son :

SECTION EST

15 juin—Shamrock vs. Sherbrooke
22.—Québec vs. Montréal.

27 Juin.—Quénec vs. Sherbrooke.
29 juin.—Montréal ve. Shamrock.
6 juillet.—Bherbrooke ve. Shamrock
18 juillet—Shamrock va. Québec. 20 julilet.—Sherbrooke vs. Mont.

réal,
3 août.—BShamrock va. Montréal.
3 août.—Sherbroore vs. Québec.
17 août—Montréal va Québec
71 août—Montréal vs. Sherbrooke
81 noût.—Quebec vs. Sbamrocs.

SECTION OUEST
E juin.—Nnational vs. Valleytiotd.
22 Juin—Valieyfleld vs. Cornwall
jer luillet.—-Fointe St-Charles “3

Valleyfield.
27 juillet.~Fointe St-Charles 4

Cornwall.
Jer juill«t.—-"ornwall va. National.
3 Juillet.—National vai. Point. St-

Charles.
27 juillet—Vallevfeld vs. National
= août—Valleyfield vs. Pointe +:-

Charles.
10 août—Pointe St-Charles vs. Na-

tional.
; 24 août.—Cornwall vs. Valleyfield.

7 septembre—National vs. Corn-
* wall.

14 scptermbre—Cornwal!
St-Charles.

Les jofites auront liew sur le terrain
! du club nonumé en dernier leu.

| PREMIERE PRATIQUE D! CLUB
| QUEBEC

W
1

1

ss Puinta

La première pratique Ju club de
crosse Québer, aura Heu au terrain
du Q. A. A.

| semaine.
A. dans le courant de la

NOTES

: ll est peu probable que ie Lr ai
ry Wales, qui portait. lu stison der-

{ Mère, le costume de T'orunto. figure
* de nouveau sur l’équipe.
; —Il est fortement question de fore
mer une ligue junior qui se compose

j Tuit des eluhs Victoria, Derby et Que-
dec IL
—A une assemblée des membres

du club de pAche et chasse. de Ste-
Anne, tenus au Château-lProntenac,
sumedi. les messieurs suivants ont
été élus aftleiers :

+ Président, Dr CGrondin.
Vice-vrésident, slug. Chinle.
Secrétaire-trasorier. Dr Plset.
Membres du côuilté: Hon,

Pelletier, Charlcs. Lenciôt. A. Tag
chereau, W. Price et de’ i.otbinidra
Panet.
REORGANISATION DU CLUD STAR
Le club de base-ball Star. qui a ge-

Ené Je championnat de la ville, il y a
4 ans. a été “éorgunisé, hi+v soir, et
fera partie de la ligué locale. Jurant
la prochaine saison.

L'élection des officiers * donné le
résultat snivuut :

Président, A. Lavergne.
Vice-président, A. St-Jacques.
2e vice-président, C. A. Bégin.
Secrétaire-trésorier, F. X. Lemieux,

Jr.
Capitaine, L. Belcourt.
Comité : L. Demers, J. H. Noël, N.

Belleau, I. Belcourt. Art. Marcotte.
Délégués à la ligue : L. Belcourt,

J. H. Noil et Art. Marcotte,; - ER

LA BOXE

McGOVERN VAINQUEUR

San Francisco, Jer mali—Terry Me-
Govern et Usca Gardner, se sont
rencontrés Ici, hier soir. au © Meche
nics Pavillon,” dons une partic de
boxe, pour le championnat feathèr=
weight du monda. La lutte Jevait 1u-
rer dix rondes, nals McGovern a wis
son homme hors de combat à la qua-
trième ronde. ilurry Corbotte, irère
de Jim Corbett, ugissait comme reze-

L. P.

 
ree. Les paris étalent de LO contre 3-
en faveur de Tarry. La batuille suit
pour une bourse de $5,000, le vain-
queur devant prendre 75 pour cent deg
recettes, et le vaincu, 35 pour cent.
Les seconds do McGovern étafent
Sam Harris, Sammy Dougherty et
Duke Lowe : ceux de Gardner étaient
Gresgains, Sulllvau, Walsh et Tommy
ox.

| &000 personnes étaient groupées
deus le vaste pavillon quand les deux

| pugilistes apparurent dans le rond, a
11,15 heures, p. m. :
Dans la péemitre ronde, les nun-

“neurs furent égulement partagés : ce-
pendant un coup de gaucheà la jou,

«étendit Gardner à terre,
Dans la seconde, Gardner tomba

encore deux fois, mais put se rel wer
avant que le referee eut com. 23
secondes rêglementaires.

ia trolgième ronde fut la pi. -
ressante, les deux hommes fais: ,
efforts inouls pour se mettre hi ,
combat. Gardner frappa Terry -
sieurs fois dans cette ronde.
Dans la quatrième, Terry fonça sia-

médiatement sur son advorsaire. et
d'un coup de droit à la figure, envoya
Gardner À terre, qui y reata 8 secon.
des. Terry, d'un upper cut, envoya de
nouveau Gardner à terre, qui se rele-

«a. mais pour -etomber une troisième
fois. Gardner fut iucapable de se rele-
ver et le referee déclara McGovera
vainqueur.

JACK TURNER EST MORT
Jack Turner, bien connu dens,les

cercles du pugilisme, aux Etats-Uals
et en Angleterre, est mort à sa rési-
dence, à Rochester, à l'âge da G1 ans,

LA MORT DE SMITH
Londres, 28.—Le médecin qui a fait

l'autonsie du Loxeur Smtàh, décédé
mercredi, À la suite de sa batasllz avec
Jack Roberts, a déclaré que la mort
avait été causée par un coup .- la ©3- °
te qui lul avait lacéré le oûté droit du
errveau. Le médecin a déclaré que
Smith était en parfaite condition shy.
! sique, et que su mort était Que abto-
lument A la violence. © =

reeGP rar

i La nature se revolts centre la vie
à outrance et elle se révolte encore plus lors.
que !n diabète survient. Des to us étofnent .
| shu'à récomment disalent3 it
mob- incurable, male loSoa omarion,Cae ao walsale

e
t

8 pro
% “e maitre ue toutes les maladies =

aLuN,rous toutes ses formos Soulagement en
six veurs. en
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La-juge Arobibald
ot le mariage eivil
 

Le jugement du juge Archibald

fourmille d'erreurs.

  

Dans la prière
i
ligion, et lu discipline de I'Eglise a

laquelle i1 appartient.”... Et no-

nebstant cette disposition, M. lo juge

Archibald affirme avec sérénité que

notre loi ignore complètement l'élé-
mentreligieux dans le mariage ! ! !

Nous avons vu ce que disent les ar-

ticles du Code, Voyons waintenant Une des plus belles pièces de
quels princines, quels sentiments cnt

ingpiré ln rédaction de ces artleles:

consultons les codifieatenrs, les au-

tours mêmues du Code. Est-ce le 1ra-
; : , ss rlago civil qu’Is ont prétendu Atablir

trer l'inanité d'une maulère aussi dans la provinee 7 Lcoutez-las parler
complète que possible. Gans ieur second rapport. Après avoir
L'une des thèses favorites de M. ; Cepliqué pourquoi 1ls ve sont écartés

Nous en avons dôjà signalé quel-

ques-unes. Mais nous croyons utile

et opportun de continuer l’examen de

cet arrêt néfaste, afin d'en démon-  
quet qui vient d’être noms évô quo

M. l’abb6 Bouquet u ,
pour ramener M. Fran

Voici cette pièce :

‘Archibald, celle qui revient à chaq 9 | du Code Napoléon relitivement à la
"moment dans le cours de son argu-
meptation, celle qui inspire toute son

| défense feito à la fenzuo do contrac-
16 ;

(ter un second mari*ge avant dix mois Je m'épuienis, criane:

  

JOURNAL‘DNS “VANFAGNE
ei dans la lutte ” i

PAR FRANÇOIS COPPÉE BR
a

Sous ce titre: “ Dans la pridre ot dans 1a lutte,” M. FrancoisCoppéevient de publier un nouveau recueil do poésius.
ce révuell est consacréu à M,l’abbé Bou-
do Mende.

a 6té l’instrumont dont s’ost rorvi la Providence
çois Coppée À le pratique religieuse.

A MONSIEUR I’ABBI ET
Oroyez! me disiez-vous, ami pieux et cher. ;
Ju répondais: “ L'efforc ost trop grand ; j'y renonco
Curje doute en priant der mots que je prohonco
Lt l’Amo est morto on moi par l’a us do la chair.”

Et tel qu’un naufragé,joet du gouffre amor
“ Ausocours! Je m'onfonce !

  

    7 oe > .

dans la poésic primitive, on volt errer
les ombres des proux à travers les
monuments dressés en leur honneur
pur In patrie reconnaissante.
H est vrai qu'il faudrait pour celR

conserver les Plaines d’Abraham à
co noble usage, et peut-on douter un
instant que nous puissions l'obtenir *

Grâce à l'initiative patriotique et
au travail persévérant do la presse
de Québec, il y a déjà plus d’un an
qu'un6 souscription populairo à vingt-
cing centins a été commencée «t me-
née à bonne fin, daus le genre de lo
souscription que vous préconisez,
réalisant une somme de $950.00, qui
pourrait servir de base 4 uno sous-
cription populaire que l'on pourrait
facilement porter à un chiffre beau-

coup plus élevé.
Telles sont nos vues sur le sito qui;

conviendrait le micux au monument

  

  

Léon XIHetl'Eglise
‘La récente allocation du Pape

earstdi

On écrit dé Rome :
Voici Ia traduction compldte de

sl’Allocution prononcée en: latin ar le
pape dans le récent consistoiru et

{dang iaquello #1 est question des
| épreuves do l'Eyxliso :
“ Vénérables frères,

| “ Mabitué à vous entretenir, sins!
qu'il est naturel, de nos 'triotesses
‘comme de nos jolies, nous ne taitons
‘pas aujourd'hui les choses qui nous
! causent, en co moment, uns inquiétu-
‘de particulière. Notre ulus cuiztnt
souci est do Voir quo les ndvorsités et
le épreuves dont le catholiclsmo est,
envir:nnô, non seulement no s’atté-

 

emomrehe+ bmn, th = mm mm

    

  
    

  

faim1
Explication d'une volte-face
Hruxelles, 27,—Le “ Potit Bleu ” pu-

blie los explications suivantes, qui
ont été données par un personnage po-
litique allemand, de la yalto-faco de
Guillaume 11 i 'égard des Boers :
“On se trompe étransement sl Gp

s'imagine quu Guillaume if dirige ltl-
même sa politique. Au contrairé, 11
est “dirigé” dans toutes les gran-
des questions, ‘et dlrigé par des mains
Anvisibles. .

“Il a des collaborateurs qui, à
l'affût des courts moments de loisir
où Sa Majestô peut prêter attention
aux affniros politiques, lui 2résentont

 

ol Kroger:

que vous suggorez, | hâtivement Jos questions du jour, après
Si votre projut pouvait ôtre accom-a Alor3, prêtre du Chriat unique répo

étude sur la question en litige, c'est de veuvago, ils poursuivent on ces ter- 1h mue? pour na ponse

x

..
i

   

     

   

  
   

que notre loi civile ne s'ocenpe pas yyeq

du côté religieux du mariage, et nh:

rien à faire avec la religion des pur- | * Qutre cette différence entre le
tles qui désirent s'unir pnv le lien‘ Code Napoléon et notre projet, il cn

ie none GSU d'autres qui sont le résultat de
matrimonial. Voici deux où trois buse aus circonstances ct de notre état so-
sages de ce trop fameux jugement: lclal, empêchant l'adoption, sur le =u-

. ljet du mariage, de règles uniformées et
“Toutes les autorités que j'ai €l-‘particularisées, applicables à tous

tées, tout cn admettant qu'il existe les habitants de ln province, où se
Un élément religloux dans le maria; ren-ontre in nombre si varié d'usa-
ge, prétendent que c'est essentielle- ges, de religions, et d'associations re-
ment un contrat civil, mais Un CON- Jjsioenses, ayant des coutumes et des
trat d'un ordre si élevé que presqu? pratiques différentes, ct bussédant
toute: les nations civilisces ont crU gos ministres autorisés À célébrer les

bon d’y ajouter des considérations le- mariages et à en rédiger les actes,
ligicuses pour douner plus de foreo “la rédaction de ces netes ost, À
au contrat «vil... In vérité, soumise A des luis géndra-

* Je termine cette question en el les, mais les formalités de la oélé-
tant les paroles de M. Portalis, cait- ration, même n'étant pas détormi-

La question du {ravail

DANS L% PORT DE QUE BEC

Vous m’avez ordonné do marcher sur la mer,

Miraclo ! sur les flots, je vais au but sublime
Etsi parfois je tombect glisse vora l’abtmo
Klfrayé par le bruit des vagues et du vent,

Vous êtes là, mon Pare, et votro main béule, ;
Cette nin qui m’absout et qui me communie,
Mo guide et me soutivnt sur lo chemin mouvant, "
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Monument aux

soldats Canadiens
 

pli avec lu légère modification que
ju vous propose d'y faire, le suis ‘sûr
que co monument surgirait au milieu
de nous pour notre pouplo et pour les
générations à venir comme une dé-
monstration éloquente do l'union fra-
ter colle et du bon vouloir qui règent
ense tous les éléments de notro na-
tionalité canadienne.
Sur lo seuil de. l’èra nouvelle qui

s'ouvre à nos yeux rempll2 de pro-
messes de progrès, de prospérité et

de grandeur futures, cs monument
dirait à tous qu'à cette heure mémo-
rable nous avons enterré pour tou-
jours la hache de guorre et les anti-
ques querelles, dans le sol même qui
n tremblé sous le choc de la dernière
rencontre à main armée de deux puls-

santes races rivalus.

Jour en jour. “en plug, elle 4e propa-
gent en Europe, de pays À pays, À la
manière d'uno contagion: Beaucoup
d'hommes, sur des points éloignés les
uns des autres, réunis dans l’exéeu-
‘tlon d'un même plan, en cont venus
“ouvertement à des manifestations
hoëtiles, affichant une répulsion non
moins ingrate que supebe pour les
‘blenfaits que Jésus-Christ ost venu
-Apporter au genre humain. De là, et
dans ce bnt, dans une nation volsine
qui n'est pas digne do cette oalamité,
cette guerre qui a été déclarée der-
nièrement aux ordree religicux, en
‘vue d'amcner leur disparition 4ra-
duelle. Ni le droit commun, ni l'équi-
té, ni la gloire do lours mérites n'a
pu les préserver do la proscription.
Bien plus, on © voulu que la jeunesso

nuent on rlen, mals s'aggraven. do |avoir trituré la matière à leur manté-
‘re. Île lui noumettent des solutions
| outes prêtes. Il décide brusquement,
: n'ayant guère que le temps de dire
oul ou non, et naturellement il en

j ddclde selon les voeux, h:bilemont
déguisés, desdits collaborateurs. Sans
le savoir, et avec Ia conviction qu’il
exerce sa propre volonté, il subit et
exécute cello des autres.
“C’est ainsi quo fut improvisé le

fameux télégramme do sympathie
adrossé par Guillavme II au prasidont
Kruger, à ln suite du raid Jameson,
Il fut inspiré à l’empereur d'Allemu-
gne par des collaborateurs qui avaient

. intérêt à 1e Inl inspirer. Et, chose ex-
: traordinaire à première vus et qui pa-
‘raîtra paradoye, ce sont les mêmes
collaborateurs qui, dans le mênie in-
térût, ignoré de l'empereur, lui ont

. . . ‘ay ; 1 ,; — : Qui ont pris part à la campagne Ce monument dirait aussi qu'unis ne pat plus être élevée, dans l'avonir, BUESOrÉ quatreausPlustarden da
seller d'Etat, à l'Assemblée du nées d'une manière spécifique et dé- y . un jour sous le même drapeau, gar- par ceux dont l'éducation avait donné sens contraire adressé au président
Corps Légisiatif, du 16 ventôse, l'an taille chaque religion suit rollss qui Les directeurs du Grand-Nord vien- D Afrique dant, Il est vrai, cracun de nous, la cependant, pendant si longtemps,
11: “Les institutions civiles et rell- qui sont particuiières : ce qui vrée, gy à
“gleuses étuient intimement Mézs. sur un sujet de cette importance, une
“De sages wingistrats recennurent variété qui ne dovrais pas existar

“ qu'elles pouvaient être séparées. Ils dans uno société plus homogène. mais
“avaient demandé que l’état civil qui est inévitahle dans ln nôtre.
“d’un peuple fut Indépendant de la “En France, avant la révolution,
“religion qu'il professait. Ce chan&>- l’uniformité étuit braticable vu quil
“ment rencontra de grands obsta- n'y avalt alore de K alement recon- +
“cles. Depuis lors, la libertô de enlte nue qu'une seule religion, dont les
“a été proclamée ot il est malntz- ministres étaient exelustvement char-
“nant possible de séculariser la lé--gés de ces devoirs, Depuis que toutes

  

nent do faire à la société des Débar-
drurs du port de Québec importante
proposition qui suit :

Québee, 24 avril 1901.
Au président de la Société des Débazr-

Hours, Québec.

Cher monsieur,

Relativement A noive conversation

 

La correspondance suivante a été
échangé: entre le Canadian Club, de
Toronto, eb le malyo de Québec :

Toronto, 15 mars 1901.

A l'Honorablc S. N. Parent,

Québec.

Cher monsieur,

mémoire chérie des souvenirs empor-
tés par nos pères des patries celti-
ques, saxonne ct gauloise, nous nous
somes donné la main, au déclin du
dernier siècle et à l‘autore du nou-
veau, pour offrir à notre communo
mère-patrie le concours de nos bras

meilleur sang.
Vous avez mes mellleurs souhaits

Jeunes et forts et le tribut de notre ;

tant d'hommes 1llustres À la société ;:
et, tandis qu’on laisse une large liber-
té à chacun pour vivre à sa gulse, cet-
te liberté se trouve supprimée ou res-

treinte pour ceux qui, sans violer gu-
cune loi, s’en sont fait une de vivre
selon les consells divins.

“ Quant à nos difficultés et à nos
‘amertumes domestiques, il est à peine
nécessaire de les rappeler. À ia con-

 

Krugor, le stupéilant télégramme qui
arrêta net 2 Cologne le Palerin du
Droit venant réclamer la réalisation
des promesses de sympathie contenues
{dans la dépêche de 1896.
| “Ce prodige de contradietion appa-
rente s'explique bien facilement:

: Lors du “raid” Jameson, le syndi.
"eat des Mines d'or de Borlin s'4mut
* violemment. T cralgnait que le syn-

: dicat nurifére de Londres (Cecil Rho-0 “Gurée sotto $ nee + Can s dition présente du pontife romain, qui ! 4 A
“pislation. Nous avons adopt? cette Jes religlons y sont reconnues et égale- Rte les represcntantsde Sore,ee omy Jescublee us Mers poreprise<< de votre patriotique est tout ce qu'il y a de plua Indiene desBoltetconsorts) m'accapardtles
«. Frande idé» que nous devons Ner- ment protésées, il n fallu, pour con. LOE el con cronce avec Sen Suis Cub. de on i ‘ni l'honneur d'êt et de plus gênant, aux autres injustl- T1 guagéra donc à l’empereur fa.“mettre tout ce nue la Providence serve vormité dans svstg. BCU le maire Parent, et M. ‘Canguay, été adoptée à l'unanimité recomman- J'ai l'honneur d’être, "cs par lesiiuelies on à ruiné les res- 188 J pereur sa fa-
“ permet, et que om lol. qui ne peut oieaint ltddansIogaste président de in Ckumbre de Commier- dant l'érection d'un monument coves Votre obéissant serviteur, es Vosee Ja liserté do IE’ meus protestation, formulée cuus l'es-
“forcer los opinions religieuses des confier In célébration. aly que In “os dircetours ont pris In question nable pour perpétuer le souvenir de (Signé) S. N. PARENT. ‘pèce du gramme de sympathie au
“citoyens, ne devrait considérer les tenue - rec ' ‘is I estio!des régistres, À des officiers
“ Français que comme la nature con- d'un caractère purement civil, sans
“sidére les hommes.” Ces remar-‘aueune intervention obligée de l'au-
ques de M. Portalils s'appliquent en- |torité religieuse,

du travail en considération. et ont
décidé d'employer un personnel ré-
suiier à nutie nouvel élévateur, à nos

l'envoi des contingonts de soldats ca-
nadiens dans l'Afrique australe.
Cette résolution est accompagnée

des suggestions suivantes :

Québec.
—_——-—————

Elise, on manifeste l'intention d'a-
outer binntôt une nouvelle mesure

avant
la

pernicieuse, d'où résulteront
toute autre, deux conséquences :

 

: président Krnger. Et, 11 y & quelques
‘mois,—les intérôts du syndicat alle-
mand ayant reçu dans Vintervalla

’ W fanation do la sainteté des maria- leurs apaisements.—c’est À l’instiga-;
f

se 2 ¥ ; ;

core plus en ce pays qu’en France, at-. “Un elancement de cotte nature hangars à fret et pour les steamships, Jo. Que ce monument devrait rap- NOS COMPATRIOTES D'OTTA A res chrétiens et l'ébranlement des tion du même syndicat que l'empe-
tendu qu'en ce pays il nv a pas un NE PARATSSANT jet Ils sont prêts À engager «nviron :, AUCUNEMENT
vestige d'union entre l'Eglise et l'E- PESIRARLE EN CE PAYS,al à falln

vent hommes au faux de $2.09 par
peler non seulement le souvenir de
veux qui sout tombés sur lés champs

 

 

bases de la société domestique. Voilà .reur a manifesté sa complète voite-
Le fêt tional won fait de la promesse de res- face en tournant le dos an présidentjour * heures d'ouvrae , ; = e fêto nationale ce q J o , ,tat. l'un tant absolument indépon-, RENONCER \ L'IDBE d'établir jel, | Jour lex Jieures d Ouvrage, ; ot de batnille, où qui ont risqué leurs pecter la celizlon et de protéger les Kruger, après avoir donné carte blan-

dant de l'autre, et l'Etat n’A uueun sur les formalités du mariage, des ro. Ds extra au besoin. ju taux le vies pour le soutien de la cause de la
intérêt à protéger les intérêts d'une gles uniformes et détaillées, ET DE

"laquelle Jes parties appartienncnt,”

“foi ne réfero au cuite particulier des
“ parties” 111

= {Sbratfon (0 mariage aux ministres
" -du cults, et décrôto qu'aucun de ces
* Q@erniers ne pourta dtre forcé à célé-
pret un mariage ‘’contre lequel 11

J » pr “De mimo, le spectacle que MOUS

|

Pelle est T'origine de 1'ahominable *dé : oli ®p € ; ont : SUIVRE L2 CODE 01 EON

|,

Sous AVons l'intention de aonner ln glorification du fait significatit ce

|

parent à célébrer avec grund éclat ie : ‘autre u Soursuit encordansaonele detriment | PENSE i POLELL de l'emploi constant vendant toute la eousolant eutre tous: qu'il à démon-

|

cluquantenaire de In fondation de la. Sedoers nations Contreone Ruerre qui se poursuit encore dansprévenir, c'est le mariage entre per- | ADOPTIL, : : saison de navigation. et le personnel tré avec éclat la puissance des liens

|

Société St-lean-Baptiste. On croit. ° «
sonnes qui ont un certain lien de pa-
renté, ou de nersonnes incapables de
donner un consentement, ou de per-
sonnes déjà rsariées, ou, si les par-

“Dans la vue de conserver à CHA-
CFN In jonissaner de ses usages ct
pratiques, suivant lesquels la célé-
bration du mariage est confléa AUX

vingt centins par heure.

ainsi employé aura la prétérence
pour tous les ouvrages qui auront bc-
suin d’être faits sur les chemins de
fer pendant l'hiver.

mère-patrie, mais il duvraît être aussi

qui unissent entre eux les éléments

divers qui composent l'unité de notre
vaste empire,

Nos compatriotes d'Ottawa ss pré

que pas moins de 10,000 étrangers vi-
siteront Ottawa durant ces grandes

fêtes qui dureront trois jours. Voicl

moeurs publiques.

en commencant, à Envoir que les en-
:nemis de l'Eglise ont décidé de don-
ner un violent assaut aux institutions

| che AUX Anglais pour l'étranglement
des deux Républiques boers.

l'Afrique du Sud ; telle cest l'explica-
tion de l'extraordinaire’ volte-face irm-
: périale qui a étonné le monde autant
que les Boers l'ont étonné par leer

' "og, oo chrétiennes. On dirait qu'une conspi- ; ,
20. Que ce monument devrait être Un aperçu du programme de cette tation s’est tramée ontre eux dans ce merveilleuse résistance,

tles sont mineures, que la paix des MINISTRES DU CUITE AUQUET Ceux Au travailleront an grain véritablement national et être érigé |EluUnde démorstration nationale qui ant Les preuves en sont nombretses, Tema
familles no soit pas troublée par fin IL APPARTIENT, sont Inséréns dang (STAR trimers) seront payés trente à Ottaws, la ville capitalo du Canada, Nous rappellern les célébrations de la et elles éclatant de divers côtés : cettewariage sans le consentement de co titre plusiours dispositions cui, |PLUS jar heure. So. Que le gouvernement soit prié |St-Jean-Baptiste à Montréal et à Qué| aultitude evulevée, ces clameurs vio-| LA POLITIQUE ANGLAISEleurs parents ou tuteurs... { quoique nouvelles quant À leur forme, ooh PAS cldessus sont les gages de fournir le site de ce monument et bee. ily a quelques unuées : lentes, ces menaces ouvertes, ces —sy La lol n'exige aucune cérémonis ont cependant leur source ot leurs jeney cls PFs À Montréal et autres qu'il soit placé sur les terrains du Le samedi. 22 juin, se fern la re. Grits qui sthmulent les convoitisesreligiouse quelconque. Aucune do ses raisons d'être «dans l'esprit sinon ports de chargement du St-Laurent, Parlement. ception des invités. 11 y aura marche
dispositions ne réfère au culte parti- ‘ n'y n anveune chance do suceds
culler des parties...

uans lu lettre de notre législation.” do. Que le cont du dit monument aux flambeaux. Pas moins de 1,000
populaires, ces injures publiquement Ses partisans du gouvernements sont

 

ossi : ; son .
NS nouvelles lignes partant de soit payé entièrement par souserip- l?mbeauxéclaireront le parcours de ones.da veneration toutesces mécontents“Je conclus done que l'Etat, ayant Québec, a moins que nous Me garan- yo privées la procession. Le dimanche, {i y aura choses constitnent de sombres présa-

mis de côté toute intervention dans| Fncore tune fois ce sont les rédac- (iszions l'arrimuge aux mêmes (aux 5o. Que les seuipteurs en renom du Brand'messe | À la cuthédrale. Un res des événements futurs, et ce n'est New-York, 28—Un article publiéla religion du peuple, ct le Inissant teurs du Code. ce sont les auteurs du “VA Montréal, Canada svient invités à fournir des [Choeur forms de toutes les bonnes |=Ihre de pratiquer tel culte qu'il nl
plaît, et mîme de n'en pas pratiquer,
11 n’y à aucune raison de restreindre
la teneur générale de notre code de
manière à donner une juridiction
obligatoire, quant au mariage, fon-
déc sur In dénomination particulière
le chrétiens à laquelle les parties ap-
partiennent.”

De ces citations, 11 ressort claire-
ment que M. le juge Archibald affir-
me l’existence du mariage civil, dans

Code qui parlent ainel. En France,
disent-Hs, on a établi le marlage ci-
vH, on a civilisé le mariage ; mais un
tel changement n'est pas désirable en
ce pays: et nous proposons que la
célébration du mariage soit confiée
aux ministres du cuit: auquel appar-
tiennent les parties,
Mais qu'Enporte tout cela à M. le

Juge Archibald ¢ Le ‘mariage civil
existe dans la province, en dépit du

Les hommes employés seraient ns-
furés gratuitement contre
dents par la Compagnie.
Nous nous proposons nussi d'enga-

ker, en autant qu'il vera possible. à
heu Drès ln moitlé de Canadiens-fran-
vais ct le moitié d'hommes des vieux
Lays.
Cet arraugement ne s'appliquera

qUUNX transatlantiques prenant une
cargaison générale complate à Qué-
Lec, en rapport avee notre chemin de
er.

les peck

Nous, vous

plans du monument.

Lu Club s’est engagé à donner son
appui entier et cordial à tout mouve-
ment qui se fera dans le but de réa-
User ce projet.
Nous nous faisons un plaisir de

soumettre les dites suggentions à vo-
wre approbation ou à votre critique.
Dans lo cas où les réponses favo-

Tables à la présente lettre (dont co-
ple est adressée aux lieutenants-gou-
verneurs et aux premiers ministres

voix de la capitale interprotera la
troisième messe de Lemmens. Dans
l'après-midi, on s'attablera au ban-
quet national. Le lundi, la grande
parade des chars allégoriques sera le
clou de la journée. Dons l'après-midi,
il v aura concours imilitaire auquel
prendront part les différentes gardes
francaises canadiennes. 1 y aura il-
Inmination et feu d'artifice le voir.
Succès aux Cnnadiens-français de

la cité d'Ottawa, qui ont su, malgré
bien des déboires et des apathies bas

 pas une conjoncture. invraisemblable
que de prévoir. après nos temps mal.
heureux, des temps plus malheureux
encore, L'Eglise, en vérité quelqu-'s
travaux et quelques combats que cha-
que jour luf apporte, s'appuie sur
Dieu, ct, ne craignant rien pour cela,
recevra et sublra toutes les épreuves.
Mais il y a lieu de craindre pour les
empires qui ne volent pas vers quel
terme îls marchent ; et il y a ifeu aus-
si de tout redouter pour la socisté cl-
vile elle-même, qui sere fatalement

dans la “Tribune,” de ce matin, de
son correspondant de Londres, àf. I.
N. Ford, dit: “ La politique anglai-

tse est rendu à un point où l'on peut
s'attendre d'un moment à l'autre à
des éventualités. La seule garantio
contre uno crise entre les partis et
les ministres est la guerro dans lo
Sud-Africaln. On  différe d'Impor-
tants changements dans la présidence,
de la Chambre des Communes et la
direction de Jn Chambre pendant qua
le travail lent mais efficace des ar-

offrons la préférence de chaque province) nous seraient ! nombre maintenir vivace In Suciété ; ©XPoSe à fes périls aautant plus om anslaiensseDrover* " th 4 mY . : 1 a+ > ray 2 a € fr - 3 »ta province de Québec. Sa prétention Code ot les vodificateurs : insl le dpe mais nous devrons erLe ra Le drrespendiance ; Pt-Jean-Bantiste, leur unique société Frantagede “Jesus Christ Mbératour piend sa majorité soit descendue
. + . avolr + ro ye on . yond "ee "we sorrespon Qt . > -L- . 2Yest que notre loi a complètement veut le masistrat étonnant qui. de sa re aflge, Demons avane êrois 0 les mains ou > nationale, si on en exempte toutefoissécularisé 1» mariage, comme en

France, et quelle ne tient aucun
zompte do l'élément religieux. qu'elle
ne se préoccupe en aucune facon de
du religion des parties contractantes.
Eh bien, nous croyons pouvoir prouver
péremptoirement qu'en émettant cet-
te théorie, M. Archibald a fait preur>,

M. Archibald est d'avis que le ma-
riage civil existe dans notre province,
en vertu de notre Code. Pour soutenir
une telle prétention, il faut qu'il met-
te de côté le texte même des articles
du Code, l'opinion clairement expri-
mée de nos codiflcateurs, et la Jurls-
prudenco suivie jusqu'à son déplora-
ble arrêt. !

Qu'est-ce que le mariage civil, au
point de vue légal ? C'est le maring?
coneldéré comme contrat purement
civil, rendu indépendant de toute con-
aidération, de touto cérémonie, de
toute dispense, de tout empèchement,
do tout élément religieux. C'est le ma-
rlage tel qu'il existe en France sous
le Code Napoléon. Ici cote indépen-
dance du mariage, cette exclusion de
Tlélément religieux n'existent nas,
n'en déplaise au juge Archibald. Ain-
Bi, en vertu dc l'article 127 de notre
Code, aucun mariage ne pout être con-
tracté validement dans cette provin-
ze en violation d’un empêchement de
droit ecclésiastique, non levé par une
dispense régulièrement obtenue de

l'autorité religieuse. Sulvant les ter-

mes de cet äFticie, “les empêchz-
ments admis d'après les différentes
CROYANCES RELIGIEUSES, restent

soumis aux règles suivies DANS LES

DIVERSES EGLISES." C'est très
clair. Du coup toutes les règles du

droit canon, relatives aux empêche-

ments de mariage, sont fncorporées
dans notre droit civil! Il suit de là

que deux catholiques bas-canadiens
No peuvent se marier valldemant en
*iolation des loig de l'Eglise catho-

lique!... Et copendant, M. le juge

Archibald s’en vient nous décluror

hardiment quo le mariage civil existe

dans notre province, que, d'après no-

tré codo, “il n'y a aucune jurldic-
‘tion obligatolre, fondée sur la déno-
Mmination particulière de chrétiens à

et “ qu'aucune des dispositions de Ja

“Dé plas, l'article 129 nonfle In cé- 

seule autorité, malgré les statuts les
plus sulentels, à prétendu faire de lit
“common la” anglaise la bag»
notre droit civil

de

Enfin, de concert avec notre Code
ét nos codificateurs, notre magistra-
ture a élevé la voix. Elle interprété

 

Autres. nos juges les plus éminents
ont affirmé le caractère religieux du
mariage dans notre province. ct dé-
montré à l'évidence que le mariage
civil n'existe pas parmi nous. Nous
nous limiterons à trols ou quatre ci-
tations :

“Le mariage connu de nos Jours
sons le nom de “ mariage civil’ est
inconnu à notro législation, dit le ju-
&0 Papineau, dans la cause do Lara-
mde coutrs vans: notre loi ne con-
nalssant pas le mariage civil propre-
ment dit. se contente de donner des
cilets civils et sa sanction vu maria-
ge religieux.” (Lower Canada Ju-
rist, val. XXIV, p. 237). ’
L'honorable juge Jetté, siégennt en

révision, dans la même cause, fait
une déclaration analogue : ** Comme
les rédacteurs du Gode le constatent,
11 n’a pus été question d'établir ici lo
mariage civil... car quelles sont les
personnes et Jes seules personnes a}
qui la lot a toujours reconnn le rou-
voir de célébrer les mariages Ÿ Los
prêtres, les curés, les ministres : c'est.

‘hors si In chose est nécesanire.

jours afin de nous donner le temps
de nous brocurer des du de-gous

Nous espérons que les membres de
Votre société nous assisteront sans los
tffurts que nous faisons pour amener
nm nouveau commerce % Québec, le-
quel fournira de l'emploi constant à

cette proposition sera acceptée.

Nous avons lu la proposition ci-des-
sus. et nous la considérons comme

commandonus hautement l'accepta-
tien.

(Signés: }
5. N. PARENT,

Maire de Québec.N. RIOUX CE NÉ
Agissant président

Commissaire du Havre de Quéhez.

 

Débardeurs n'hésitera pas un instant
à accepter la proposition du Grand-
Nord, Il y va dos plus grands inté-
rêts du port de Québec.
La Société des Débardeurs n été

longtemps accusée, à cause de son
tarif exorbitant, d’avoir contribué,
dans le passé, À lu décadenco du port
de Québec. Elle a aujourd'hui une su-
perbe occasiun de se racheter en ac-
ceptant et cn s’eiforçant de mettre en
oeuvre la proposition du Grond-Nard.
LA question du travail dans le port

réglée dans ce sens serait une source
de revenus beaucoup plus abondante
qu'auparavant, pour les ouvriers. La
Soctêté des Débardeurs ne doit pas
out-lier cela, à-dire ceuz-li sesis qui sont revètus

d'un caractère religieux.” |
Volel 1'un des considérants de l'hu-

norable juge Matlieu dans la cause
de Valade coutre Corriveau : * Con- |
silérant qu’il appert de la décision |
de l'autorité ecclésiastique du diocèse
de Montréal, que le dit mariago a éta!
déclaré nul ct invalldo le & novembre |
1892, par la dite autorité coulésinsti- !
que, déclare le mariage nul” ete,
Ce considérant est une négation Ccla-
tante du maringe civil. (Rapports ju-
dirinires de Québec, vol. It, p. 623).
Nous avons cité, l'autre jour, le

magnifique jugement de Sir Louls-
Napoléon Casault dang lequel §1 ost
démontré que tous les empéchements
du droit canon sont incorporés dans -
notre droit civil. i

Toutes les autorités les plas acca. !
blantes ont ruiné d'avance I'izad-:
missible théoris do M. Archibald. Elle
est contredite par les commentaires
des codificatours, par les articles po-
sitifs du Codo, par les décislons de
juges que leur Arudition, leur sclen-
ce et leur vaste expérience, font l'or-
nement de Ja magistrature.
Nous estlmons que l'autorité de M.

Archiball seule n'est point sutfisanto
our faire pencher Ja balance du =0té

+

Nous espérons done qu’il y aura en-
; tente parfnite à ce sufet entre elle c.
le Grand-Nord, ainsi que toutes les
compagnies maritimes et de chemins
de fer qui contribuent au travail 2nns
le port de Québec.
2

Bons mots de nourrice.“Josuis uno
Juourrice professignnolle, derit Mine Eimor, la-
lilux. NJ E e sunllrnis beaue up du Rhu-
matisme. Comlumment j'etninen relation avee
les moilleue-médecins ot l'avais toutos les chon-
cea d'une guériven #f gen efit Été en Jour pouver
mais tout far vain, Sou hb American Rheu-
ue Cure me Fut recommandé et aujourd'hui
two< six années de dyuleurs no semblent être un
rève. Deux boutetlles m'ont guérics. °
À vondreen gros ct en détuil rar W. Brunet &

Cie. Auvei pur A. Leclerc & Cin et autres phnr-
waclens. lus
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Une petito fille de deux ans et demi
du nom de Marie-Louise Dunberry, est
morte chez ses parents, d Riguud,
comté de Vaudreuil, dans de tristes
circonstances.
La pauvre petite était à jouer aux

alestours de la maison, lorsqu'elle en-
tra et pénétra dans une chambre à
coucher ol elle vit, sur une table, une
bouteille contenant de la teinture.
La petite s'appropriant le Hquide en

question l’avala presquo entièrement.
Aussitôt l'enfant commença À se

plaindre de douleurs atroces ct bion-
tôt après elle ge tordait dans de -ter-
ribles convulsions.
“ Les parents envoyèrent, en toute
hâte, chercher un médecin. En dépit
des ressources de la science médicale,

un grand nombre d'hommes, et que

étant très équituble, et nous en re-

Nous espérons que la Société des

entre les mains du gouverneur-géné-
ral, en le priant de formuler un plan
d'action pour soumettre ce propjet à
l'approbation du peuple canadien.
Dans l'espérance que vous vondrez

bien nous faire l'honneur d’une ré-
punse approbative,

Nous avons l'honneur d'être,
Vos obéissants gerviteurs,

A MM. W. E. Rundle, Président, et
W. R. P. Parker, secretajre du

* Canadian Club”, Torunto.

Messieurs,

J'ai l'honneur d’accuser réception
de votre lettre en date du 15 mars
dernier me transmettant une copie de
la résolution adoptée par le ‘’ Cana-
dian Club”, Toronto, recommandant
l'érection d’un monument convenable
pour perpétuer le souvenir de l’en-

,vVoi des continzents du soldats ca
“nadiens duns l'Afrique australe.

Jo suls comme vous d'opinion qu'un
monument doit être érigé à la mé-
moire de ceux des nôtres qui ont,
soit trouvé la mort sur les champs
de bataille de I'Afrique, ou succombé
à leurs blessures, ou aux maladies
mortelles contractées sous le climat
meurtrier du ‘continent noir”.
Je suis enchanté de voir que vous

avez agrandi les horizons de votre
penséo patriotique et que vous avez
ajouté un plus grand prix à votro sug-
gestion en vuulart que ce monument
soit eu même temps la manifestation
du fait le plus consolant qui ressort
de la guerre actuelle et qu’il soit un
témoignage parlent de l'union fra-
teruelle qui cimente ensemble les par-

| tes et les éléments divers dont se
volnpose notre vaste empire.

Te pense comine vous que ce monu-
ment doit être érigé par souscrip-
tions privées, recueillies par petites
sommes de manière À y faire contri-
buer lo plus grand nombre possible
de personnes afin qu'il revite un ca-
ractère poulaire, et qu’il soit Ja ma-
nifestation puissante d’un sentiment
vraiment national, exprimdnt la flur-
t$ légitime et la reconnaissance dun
beuple.à l'égard de ses héros.
Mais je m'’empresse d'ajouter que

je crols vraiment que ce monument
serait blen plus à sa place sur lv
champ de bataille des Plaines d’Abra-
ham que l’on s'est plu souvent à re-
garder comme le berceau de notre na-
tionalité canadienne ‘tells qu’ello
existe aujourd'hui. .
Le peuple canadien semble être uni

comme un seul homme dans la déter-
mination de conserver dans son inté-
grité et dans son aspect naturel ac-
tucls ce terrain famoux dang l'his-
toire du Nouveau-Monde,
Loin de nous ia pensée de contes-

ter les titres d'Ottawa, notre capitale,
à la possession d'un joyau:tel que co
monument érigé par la nation.
Mais pourquoi ne pas”l'ériger À

Québec, la cité mère, 1a ville la plus
ancienne du Dominion ?
Pourquoi ne ferions-nous' pas des

Plaines d'Abraham comme le- Wal-
halla de motro épopée guerrière, lo

j tertre symbolique dédié. --aux - héros
 

l'Institut Canadien-français, dont le
but n’est pus tout À fait le même.

——————

Le “ Pionnier ”’ de Sherbrooke
 

Une dépèche de Sherbrooke à la
“ Patrie,” dit que le * Pionnier ” font

.ge à Sherbrooke. du plus ancien jour-
pal francais des Cantons de l'Est.
ert

Dans l’Extrême-Orient
  Londres, s8—Une dépêche de

Bruxelles dit qu’on croit savoir que |
la Hollande et l'Allemagne zonstrul-'
ront un réseau de câbles jusqu’en|
Fxtréme-Orient, absolument indépan- |
dant des lignes anglafses. Le wrinci-!
pal polut terminus sera à Shanghaï ‘
d‘ooù partiront trois lignes, unc pour;
d’où partiront trois lignes, una pour
Unis et la troisième pour les fles du
Pacifique.

 

Les affaires de Chine

Leprojet de s'emparer de l'impératrice
et de la Cour chinoise
 

Paris, 28.—Lc “Gaulois” déclare
que le général Baflloud et Je lieute-
nant-coloncl Marchand se propo-
saient, il y à quelque temps, de s’em-
parer de l’Impératrice et de la cour
chinoises. Le général Bailloud a vu
le colonel Marchand ot Ini a demen-!
dé s'll se chargerait d'une certaine‘
entreprise qui, très probablemopt,

hiiterait Ia fin des hostilités. Le colo-
nel a répondu qu'il consentalt; le
Æénéraï Bailloud et le colonel Mar-
chand ont alors élaboré un plan dont |
l'exécution était risquée mais faisa-
ble. Les diplomates ont néanmoins
combattu le projet, qui a échoué.

Pékin, 2S—Les réguliers chinois
qui s'étaient retirés au-delà de la’
grande muraille sont réapparus sur
un autre point dans les limites du
terrain occupé par les troupes Inter-
nationales. De fortes représentations
ont été faites aux plénipotontiaires
chinois on vue du retrait immédiat
do ces Chinois. La force français
est prête à reprendre les opérations,
mais elle a requ l'ordre d'attendre le
résultat da l'édit impérial.
Un fonctionnaire mandchou influent

a récemment conseillé à slr Robert
Hart, le commissaire =impérial des
douanes maritimes, de ne pag quitter
les quartiors des légations, disant

qu'il n’y avait pas de garantio quo
sa vie serait sauve en dehors de cos
quartiers si Jes Boxeurs 6e souls-
vaient de nouveau. Ceci sembla mon-
trer que Ia prétendue pacification cst
purement superficiello.
Des avis en chinois ont été placar-  dés pendant la nuit. demandant ux

Que Dicu. pèra cot protecteur des

Etats, les regarde, nous l'en supplions,
d’un oeil favorable ! Puisse-t-il, en ré-
pandant sur eux les lumières de ses
conseils, faire en sorte qu'ils revien-
nent vite à ln sagesse et qu'ils se ha-
tent de rentrer dans une voie dont l’a-
bandon leur a été funeste ! *

  

tions. Actuellement, la population se
chiffre dans les 4,500,000. Elle aug-
mente de prds de 100,000 Ames par
année,
Sait-on ce quo coûte l'administra-

filon municipale de ce merveilleux
centre d'affaires 7 La bagatelle de
$125,000,000 annuelloment. Plus de
deux fois notre budgot fédéral.
La dette de la cité atteint le jolt

montant do trois cent quatre-vingt-
dix milllons de plastres. Voici les
chiffres exacts :

Le 31 décembre 1900 .{ . $89,905,599
Le 31 décembre 1899 . 368,104,307

 

Augmentation de année. $31,801,682

Evidemment, Tammany Hall con-
duit les choses rondement.
La dette de New-York excède de

beaucoup notre detto fédérale.
La statistique du “ureau dcs com-

pensations d'une ville est un bare
mètre sûr du rouvament des affaires
que l’on y transige.
Prenovs Montréal pour point de

comparaison.
Une très grosso journée de trans-

actions, à Montréal, se chiffre, le soir,
au bureau des compensations pour
la somme déjà fort resveetable do
$3,000,000.
Tout récement, à New-York, le pu-

blic de la finance s'extasiat, par un
heau soir d'avril, devant l'énorme
montant de $546,000,000,
La statistique du bureau des com:

pensations de New-York, pour la se
,maine terminée le 18 avril, cst de
32,220,506,880, représentant une aug
mentation de 100 pour cent sur la s~
maîne correspondante de l'annéo der-
nière.
A co compte, le montart total de

T'année dépassera  $100,000,000,000,
Vraiment c'est vertigineux. Cent mil-
liards, c’est à faire rêver !
me

Etes-vous hanté jour ot nuit P—
L'esprit et le corps torturéet brisé par lon rouf-
frances, abattu et décourag® ayant ét4 volé de ce
% Divin restaurateur”. Tesommetil, l'appétit âtant
disparne. les norfs abattus, en un mot une débiiité
générale? Ca n'est pas IA nue pointure tron noire
pour empécher lo grand South American Norvine
dn remettro tout on ordroot do fuire revenlr les
tentes Ulantes de ls Doriesauté, wo Lk

vendre on grog et en( par W. Brune
Cie. Aussi par A, Leclero & Ole ot ratres phar.
maciens. 108
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Do bonnes amies yassent au orible
pa qualités et les défauts d'une ab-
sente qui vient d'échanger contre for-
ce écus sonnants un titre de comtes-
se.
—Il faut lui rendre cette justice,

elle h'Afme pas à tre inoccupéo ; elle
à toujours entre los mains quelque

jusqu'à 33, hier soir, avec 21 natlo-
nalistes absents.
La mission de M. Delcassé à St-Pé-

tersbourg n'est considérée par la
presse anglaise que comme un inci-
dent cérémonial de l’Alllance Franco-
Russe. La futilité de l'arrungoment
Anglo-Allemand, comme garantie des
intérêts anglais en Chine, cause beau-

(Signe) W. E. RUNDLE de passer sous le contrôle dun syndi- “ ” coup plus d'émulation, ce qu’on fait
la loi avee une € âe ; ique " ¢ . +1 eat qui en continuera la publication en Chine n’est pas connu. Apparem-.solt d'une Ignorance criminelle de no- admirables Par ¢ tare: et une logique Votre dévoué, Président. |à Montréal, comme journal du di- ê rea or AE or ment, les puissances ne peuvent s'ac-tre droit matrimonial, ct des prinei- >, "us Une foule de vauses (Signés: ) W. P. R. PARKE, manche, à partir du 5 mai prochain, corder au sujet de l'indemnité et lespes qui servant de base au titre à importantes, telles que L'Heureux P. GARNEAU, président Secrétaire Lon. 11 remplacerait les “ Débats.” garnisons étrangères ne peuvent par-i ans 1 > re dUlcontre  Pndgess,  Laramde contro J. G. ACGTT « rénéral. | >. t On à commencé, vendredi, l'embal-| y t a tir à moins que l'argent alt été voté

mariage dans notre Code CIvil, soit favans, Globensky contre Wils , . Te » Sérant-général. . “" ; sy |lage du matériel, ct duns quelques |, oUt, dans cette seconde cité de pour payer les énormes dépenses en-d’un fanatisme scctaire qui a complè- Valade contre pk iv ontre son, Greut Northern Rullway of Canada, REPONSE DE L'HON. S. N. PARENT jours, il ne restera plus aucun vestl- l'univers. prend d'énormes propor-
tement obscurci son sens juridique. ¢ vorrivenu, et plusieurs

courues. La Cour ne retourners pas à
Pékin pendant que les troupes étran-
gères y séjourneront. et les puissan-
ces sont pour ainsi dire clouées par
le coût énorme de l'occupation mili-
taire.

11 y a aussi passablement de mé-
contentement parmi les réformateurs
militaires concernant la manière avec
laquelle le gouvernement semble

jouer avec l'issue de toutes les réfor-
mes soulevées durant les darnidres
élections.
Le transfert de la Blue Coat School,

À Surrey, nécessite la disparition du
Christ Church Hospital avec tous les
souvenirs du passé, si toutufois les
autorités publiques =n'interviennent
pas. Plus de £500,000 sont requises
pour le maintien de l'école à £urray,
et lo site de JR maison historique est:
de grande valeur pour des, fins com-
merciales.
nese msn

gla catastrophe du Grieshelm

80 cadavres rotirés des ruies
 

vres ont été retirés des ruines des ate-
Vers électro-chimiques de Griesheim,
où dow. chaudfères avaiont ait èx-
plosion hier. On croit qu’il y n d’au-<
tres victimes dans les décommbres. A
;minu*t, le danger de la propagation
de l'incendie Atait conjuré. On esti-
me qu’en dehors des tués, 160 person-
nes ont été blessées et que. beaucoup
d'autres ont disparu. Un millier de
personnes so trouvent sana travail.
Un certain nombre d'enfants que

Ja force de l'explosion à lancés dans
la rivière Mein, ont été noyés uvant
l'arrivéa des sauveteurs. Plusieurs
pompiers sont parmi les victimes. Un
train spécial emmenaut des pompters,
des médecins et des infirmiers n âté
envoyé co matin sur la scène du dé-
sastre.
On apprend que lo nombre des

morts donné, ce matin, a 6étô exagéré.
M. Lang, le directeur de l’usine et
quatre chimietes, sont au nombre des
blessés. Solxante porsonnes souffrent
de membres cassés et de graves bra.
lures, elles ont été transportées à l'hô-
pital. Beaucoup de familles 5o trou-
vent sans asile.

Statistique de l&- presse
+ —
“En 1801, Ia circulation quotidienne

des journaux dans ls ‘Grande-Brota-
gne, n’était que de 60,000 copies, En
1850, ello Avait atteint 700,000. Bille 
Francfort, 28.—Quatre-vingts cada-

) dépasse maintenant .8,600,000. . -,  Obinéts patriotes de se ravolter lo a3 (ROY travail au crochet. . Bid ay : , bérésie juridique. ex, e]- /-moissonnés par la: guerre,-le -Palais ‘. at at d'agui | =Par ataÿlame, .-x0a chère ;son |. Évidemment, on a grand besoin de -existe guslawempOchement, aapres e son : e juridiqu + a laorheurespiasenfant expirait qu Ide l'immortalité dans: lequel; comme * mai at d'axpilser tous les étrangers. grand'père était ‘commisalonnaire!, ‘Dalpe lé-vas.

 

 


