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AUX ARNDNCEUR8
Notre journal existe depuis plus 

de 50 ans. Sa circulation au Canada 
•t aux Etats-Unis est de beaucoup 
plut considérable que celle d’aucun 
autre journal publié dans le district 
de Suint-Hyacinthe • .

ST'Hyàointiie, 29 Avril 1902
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M. L. A. CHOQUET
. ; *' ' 4 ; * ' • ' « ** J * • * • <

Noue aroat appris avee douleur la 
mort de M. Louie A'fred Choque*, 
ancien libraire et ex maître de poste 
de cette ville, arrivée le samedi 26 
du courant.

• Le défunt était Âgé de 48 ans.
Sa forte consbition et sa grande 

énergie ont lutté longtemps contre la 
.maladie inexorable qui le miuait.
. Encore récemment, au retour d’un 
voyage fait à l’étranger pour suivre 
un traitement nouveau, il disait à 
ses amis n’attendre plus que le bon 
vivifiant soleil de mai pour guérir.

. Le soleil ainsi désiré est veuu 
avant l’hture qu’on lui assignait et 
c’est une autre vie que celle de ce • 
monde qu’il a fait germer et éclore

Durant les jours qui out précé ’é 
son décès, M. Chnquot s’était rendu 
compte qu’il n’y avait plus OVopolr 
de guérison dans sou cas, il avait gé
néreusement fait son sacrifice.

Sa mort a été celle d’uu chrétien 
couvaincu et éclairé.

Que la famille du défunt veuille 
agréer ici l’expressiôu de nos com
pliments de condoléance.

< K. I. P.
à % é

Les funérailles de M. L. A. Cho-f
quet ont lieu èe matin en l’église def ■ • ' * • f p1 % I , » , #

. Nqtr Dîme du Rosaire, paroisse de 
tjSi iljâoinlbe, ft 10 hep res. M • ; :

No 6t»-8péc flquo incompa
rabfo

I.e.BAUMK RlilJMAL est le vrai 
spécifique contre les fluxions de poitrine

üDe Québec au Fort " .
• * • C - . » t « • * i

. Le Globe .parle en ces termes du 
chemin de fer Trans Canada, dont 
les délais pour le commencement* et' 
le parachèvement des travaux Vien- 
neuf d’être prolongés par le comité, 
des chemins de fer du parlement fé
déral.

Le chemin de fer Tyrans-Canada,: 
dit il. c’est nne vole ferrée qui, par 
t*nt de ChiooQtimi, passera par Not- 
tawny, près de la Baie James, par la 
vallée de la'Rivière à lu Paix:et les 
Montagnes Rocheuses, et se'rendra 
à la côte do Pacifique, au Fort Simp- 
MM. lia route choisir wt Mtnéfvau* 
nord r de celle du Canada Northern;' 
de taM. Mackenzie et Manu, mais 
elle, traversera une .région que les 
promoteurs considèrent comme très 
favorables à la culture du blé et de 
l'orge. : • • ’ ! ' ,*

De Roberval i\ la Baie James,Ta 
distance est de 380 mifles et là voie 
•Donnera le territoire que la provin
ce de Québec a obtenu récemment du 
pouvoir fédéral. Ou a demandé un 
aubslde ea terres au gouvernement 
de Québec. Le parlement du Domi 1 
nion a passé un bill accordant on, 
subside de 93,200 par mille ou $192,* 
000 ea tout, pour la construction des 
premiere soixante milles dé oette li
gue, avec un provise stipulent qne 

• l’oetrei pourra être porté à $6,400 
mille ni le coût de coostruolion 

excède $15,000 du mille. '
Dans le prospectus publié par la 

compagnie, cette dernière donue un 
Jiibltau oomparatif des distances qui 
démontre que cette route est plus 
favorable que les autres. De Qué
bec t Yaooeuver, il y a 3,078 milles 
par lePuoifiqneCanadien, taudis que 
par la route.de la compagnie du 
Traus Canada, on ne compte que 2,
830 milleo pour se rendre à la côte 
en face du Fort Simpson.

JL|j distante dôVaicoover à Yoko

SiMpMa | Yokohama aile l’e.t que 
4. 3,940 mille*.

vière à la Paix est situé à 2,000 pieds 
an dessus dn niveau de la mer, tan
dis, qne le sommet de la Passe dn
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5,400 pieds. Il y a un dés chemins 
de fert du Pacifique américain qui 
passe à une élévation de 11,000 pds.

On fait va’oir, avec beaucoup de 
raison, les avantages que le Traus- 
Canadaloffre pour les fins militaires 
et navales. Cette yole parcourrait 
de 300 â 600 milles dans l’intérieur 
et ne serait pas exposée à être atta
quée dans le cas de guerre.

On dit de plus dans le prospectus 
qu’on a tout lieu de croire qne Je 
gouvernement de Québec accordera 
un octroi en terres d’environ 20,000 
acres par mille pour la section qui 
s’étend du Lac St-Jean ft Ta Baie Ja-• , j . I;/1 'tir T
mes, et qu’Outario devra accorder 
un semblable octroi poun cette par
tie de la ligne qui sera comprise en
tre la Baie James et la frontière oc 
cidcntale de cette provîuce, près du 
lac Winnipeg. f

On pense aussi que le gouverne
ment fédéral votera un subside en 
terres pour la région où la voie tra
versera les terres du Dominion.
•< # ii v « ^ I i J il il i | . ,4

La compagnie j* le ferme espoir de 
réaliser le capital nécessaire pour 
conduire sou entreprise Â bonne fin, 
si le gouvernement fédéral lui accor 
de uu subside de $6,400 par mille. 
Ce subside sera une base; financière 
snflpHante pour assurer le succès de 
cette voie ferré*.

* En retournes faveurs qu’elle de 
mande,# la compagnie consentira à 
transporter gratuitement, de Québec
à pu point quelconque sur sa Jigne, 
tous les Immigrants et'fes colons de
bonue foi,et leurs fffets, et de trans
porter aussi le blé de. tous les points 
but sa ligne dans.le Manitoba aux 
steamers de Ohicontimi et de Qué 
bec. à 9 ceotins lei mjnoü.1

Le prospectus .renferme de plus 
des données météorologiques des 
plus intéressantes qui dissipent en
tièrement la croyance populaire que 
la région de la Baie James jouit d’nne 
température polaire.. ^

Comme on le voit d’anVès le résu
mé de ce£ article du âféÿfL les grands 
journaux, des prqviuc.oa de Québeo 
et d’Ontario s’efforcent «de démon 
trer foute l’importance de la voie du 
Traus-Canada r pourront le canada. 
Avec l’aide de la pressé;il n’y a pas 
de douté-'que ce grand projet] si fa
vorable surtout à la province et à la 
ville do Québec, passera bientôt 
daus le dornaioe.des «faits accomplis.

M
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l es châtiments corporels
\)'b* c: ï : i j « •rV

.L’intervention.opportune du gou 
verboment do T’état dans un cas où 
jlo regrettables châtiments corporels 
oui été iufligés Tfde,' jeunes enfants 

W.$ fÇOtPt&ftapfré à notre ex
cellent confrère, L'&toile de Lowell, 
Mi&ss., quelques 1 observations que 
noiis.apprddvéhs^ittiiroinoat.
nemvo nd-AfiOff tiftovr v
v C’est^j.^’éçple nous ap-
prunel le confrère.» que ce regrettable 
incident;eetdOWV/éoiWfn J fouet* 
tait deo çqfaqt#v%t; ie^ro^ris do dou 
leur étaient teU.qs’ils .frirent euten- 
Awé dù Æehors. Cel.
le ci porta la chose à la connaissance 
des journaux et par eux l’opinioo 
publique fut saisie des actes de oru- 
auté commis dans oeUe éoole. La 
législature,, et finalement le gonver-f 
near, ont ordonné1 que ces chÂt|mento 
soient abolis, une fois .pour ; tou too 
dans aucune dea maisons d’enseigne 
ments du Massachusetts, l:Ji, \ , :

Les parents ne C0Dfiept,:pas leurs 
enfants à des substituts qu.’ils paient 
pour les exposer à de mauvais trai, 
tements. Il est «ans doute des in
corrigibles,, dos rejetoos pervers et 
vicieux qui ont besoin d’ètre réforf 
mée, mais ai la persuatiooi»1e senti
ment du devoir et l’instinct des no
tions nobles, généreuses i et grandes 
sont impuissants à opérer la réaction 
désirée, les instituteurs n’ont pas* le 
droit de s’armer brutalement dn 
fouet. Ces incorrigibles et ces vici
eux seront, renvoyés +d a ns leurs fa
milles qui *à' pyomlrout seules la 
res|>qnjtabUm~; sinon elles les’con
fieront aux instituteurs de réforme.

Les châtiments corporels tépif- 
gnent. S’ils inspirent la torrenrüs 
n’eooblissent pas le crractèro. Le 

>*mnrtinot„et la férulo n’ont jamais 
embelli l’Âiue dos jeu fan ta, ni ouvert 
Jonc intelligence à ds rayonnants ho- 
fixons.; *A%‘oonjt.im4ré ils n’ont, fait

« — , a . t. • V , que précipiter leur chute sor In
Lo sommet de In Passe do la Ht»* pCn^ ]our mauvais génie.

til

Lis Enfants plauriat pour avoir Ai
CASTOR IA.
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On sait que le Soleil, se faisant 
l’émule de Benjamin Suite, a pris la 
défense dn magistrat O’Keefe, d’Ot
tawa.

Co mogistrat, à part l’injostice 
criante qu’il a commise, a fait injure 
à notre langue en refusant â une 
femme canadienne française de ren
dre témoignage en français devant 
le tribunal qu’il présidait, et en dé
boutant sa demande tout simplement 
parce que la pauvre femuis ue pou
vait pas s’exprimer eu anglais. Ce
pendant le Soleil trouve one le juge 
O’Keefe a “l’esprit le plus large et le 
pins libéral que l’on pnisse renooo- 
Xrer”, et l’orgaue ministériel s’es
time heureux qne pour les deux rnil-^ 
lions de Canadiens français habitant 
notre pays, il y ait un journal comme 
le Soleil pour donner une direction 
saine et judicieuse à l’opinion publi
que.

Heureusement que tons les orga 
ues ministériels ue sont pas de cette 
trempe là. Sous le titre “Ne jouons 
pas les rôles dé valet,” la Patrie 
donne an Soleil la juste leçon qui 
suit ;

14 Noutenons qu’une pauvre, fem
me canadienne française a droit à la 
justice autant qu’un Doukobore, 
qu’un Suédois, qu'un Galicien, etc., 
et que le tribunai qui la déboute de 
sa demande simplement parce qu’el
le parle français, comme nne iuiqni
i4, Ui O'Kttvfu.aurait iiupoaé un
interprète au Doukobore, an Sué
dois, au Galicien, etc., qui se serait 
présenté devant loi, pourquoi n’en 
a-t il pas imposé un à Mme Roy 1

44 L’arrêt qu’il a rendu est une in
jure à la langue française à la laugue 
de deux millins de Canadiens.

44 Nous comprenons qne la loi 
d'Oattario ne reconnaît que la langue 
anglaise, mais elle a, au moins la sa
gesse d’indiquer au tribuual un 
moyen bieu simple et. b;en juste 
pour permettre aux plaideurs et aux 
témoins d’autre langue de se faire 
comprendre du juge : c’est la nomi
nation d’interprètes.

44 Si nous souffrons les outrages et 
les défis de justice sans réclamer; 
nous aurons à en subir souveut. Si 
nous voulons être respectés, il ne 
fiant p a* nons aplatir dorant eaux. 
qni nous écrasent et nous méprisent.

44 Le Soleil a peur de nous voir 
créer des ennuis à l’hon. M. Ross. 
Aussi, il nous blÂrae d'avoir donné 
aux Çauadieus-français, d’Ontario le 
conseil conseil 'de revendiquer Hex 
ercice de leur langue devant les tri 
bunanx, dans les sections françaises 
de la province voisine. A oe comp
te là; l’Union Canadienne d’Ontario 
anrait eu tort, à sa convention de 
lundi et mardi, de demander dans 
des résolutions publiques la nomi
nation d’nn ministre français dans 
le cabinet d'Ontario et le partage 
équitable du patronage, cat* cela 
peut ennuyer M. Ross.

44 Co n’est pas notre senti meut.
44 Nos compatriotes ont uon seule 

ment le droit, mais ils ont le devoir 
de s’Mffirmf-r partout, de revendiquer 
leur pert de Jostioe, d’influence, de 
patronage. ' i

44 Ce n’est pas à jouer éternelle
ment les rôles de valet, rôles qui 
sont si bien remplis dans certains 
bureaux de rédaction, que nous fe
rons respeoter notre nationalité.

44 Nous ne'prèclions pas la dénia- 
gogiej la haine, ou la provocation.

44 II 8nfîib de à netre patriotisme 
de prêcher la fier'é et la fermeté.” < ‘*
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France

i I* k*r » 1 '^rf*tT~TKYi:r'~  ------------
w.*i»ontM «'ulh'juai^^^Jifc^rcmiera ré
sultats de l’élection. La première 
série contenait trois victoires mitio 
nalistes à Paris.

Le ministre du Commerce socialis
te, M, Milleraiid, l’un des principaux 
membres du cabinet, est en ballotta 
ge dans sa circonscription de Paris, 
suivi de près par uu Nationaliste. 
Ses amis prétendent le faire élire au 
scrutin de ballottage' le II mai, s’ils 
peuvent opérer la fuHiou des forces 
ministérielles et socialistes.

Le vote général p irait .avoir été 
de vingt pour cent supérieur à celui 
des élections précédentes.

PLUS TARD »

Paris n’a pas élu un seul dépnté 
ministériel.. 8 nationalistes, C socia
listes anti»ministériels, 4 républi
cains anti-ministériels et 3 conserva
teurs ont été élus. C’est la pire dé
faite nue lçgQuvernoment alternais 
subie à Paris. Les ministériels ont 
perdu 4 sièges. Une nouvelle cir 
conscription à été emportée par les 
Nationalistes. Parmi les députés 
élus sont MM. Lucien ÿillovoye, ré
dacteur politique do la Patrie. natio 
naliste, Geojgo Berry, nationaliste, 
Lockroy, ancien ministre de la ma 
rine, radical, Vaillant, socialiste ré 
volutionnaire,—tous aucieus dépu 
tés.

M. Flou rens, uncieu ministre des 
affaires étrangères, républicain mo 
dé ré, est élu. Mesureur l’ancien1 
ministre du Commerce radical socia 
liste, est battu par le nationaliste 
Syvétoo, trésorier de la Petrie Fran 
faine.

Il j aura ballottage dans 29 cir
conscriptions.

Les Nationalistes ont éprouvé une 
grosse définie en Algérie où M. Dru- 
mont lo fameux antisémite, diroc' 
tour de la Libre Parole, est battu par 
900 voix.

Parmi les députés en vue réélus 
aujourd’hui sont MM. le comte Boni 
do Castellano, n at louai is té, daus les 
Basses Alpes, Ribot, ancien premier 
ministre, républicain modéré, dans 
Te Pas do Calais, Mélluo. and» n pre 
mier ministre chef delà Républicains 
modérés dans les Vosges, do Lunes 
san, radical ministre do la Marine,’ 
dans le Rhône.

Doux ministres, M. Millerand mi 
nistre du Commerce, et M. Léygnes; 
ministre de l’Instroction Publique, 
sçnî en ballottage, et seront proba 
blement élus.

Joseph IMnâçh, le fameux drey
fusard, est ù la tète dè la liste daus 
les Basses Alpes, il sera probable 
■fflèht élu. • • '

Uans 353 circonscriptions, 1.33 mi- 
oistéViels sont élus contre 110 anti-; 
ministériels.

Il y a 110 ballottages. ’

(Dernière heure) v m

Un désastre poar WaldeeUUisseau
LO

1 PariB,27—Le preihier tourdescru
tin pbfnr les élections,générales fran
çaises à eu lien anjoird’hui. La vota
tion s’est on verte à 8 heures, pour se 
clore à sir ce soir. Il f avait eu tout 
et partout 2,515 candidats,'dont 353 
dans le département de là Seine.
' II pleuvait à verse à Paris maie ce
la l’a pas empêché les électeurs de 
remplir leur devoir électoral. La 
pluie m cessé daus la soirée, et d’im
menses foules se sont rassemblées 
sor les boulevards, en face des bu 
reaux de journaux, où, eu dépit des 
défeosee de la-~<poiice, des transpa
rents illuminés affichaient le résultat 
du scrutin. Il ne s’est produit nulle- 
part de trouble qui vaille la peine 
d’étre mentionné. v.m»

Durant la journée, la police a or
ganisé un servioe d’ordre considéra* 
Me et on obl geait It* foule à ciroulerw 

Des foules considérables, compo
sées surtout de NatiouaUMe*! se te* 
ueieut devant les bureaux de la Lié 
Ire Parole de VEcho de Paris et. du 
Gaulois et seluèreut d’applaudisse

Il est encore difficile de préciser lo 
caractère des élections qui vieoneut 
d’avoir lieu.

Il y a telleàient de ballottages,que 
le proclnin tour de scrutin, le 11 
mai prochain, pourrait bleu modifier 
les positions actuelles.

D’ailleurs, les partis éttnt si frac
tionnés en France, si variés, qu’il 
serait difficile de prédire â l’avance 
le résultat du premier vote à la 
Chimhre, M. Waldeck Rousseau est 
homme à obliquer à droite ou à gau
che suivant le besoin et à essayer de 
ehanger l’assiette de Sa ' roqjaritè. 
Puis, il est toujours uu certain nom
bre dé députés de nuance indécise 
dont personne ne peut dire s’ila.se. 
ront demain avec bti contre le mi- 

■ ûMtérè.^-
La cataotéristique de la journée 

est évidemment la prodigieuse dé 
route do cabinet À Paris. G’est un 
coup de balai, encore pire que celui 
des élections munioipales do 1900. 
O’est ub triomphe pour Ta “Patrie 
«Française.”
** Ladéfaite de Drumont en Algérie 
fora grande peine'aux nationalistes. 
liLes partis se trouvaient à peu près 

^ ainsi* disposés : Pour 1# cabinet, les 
radicaux, les radicaux-sooialistes, la 
plupart des socialistes, quelques op
portunistes, appuyés par les francs 
maçons ot les Juifs ; del’autres : les 
modérés, l’action libérale, do Pion et 
dé Man, la Patrie Française do Le 
inaitre,des-conservaleurs, etc.

l)es rapports plus récents donnent 
aux ministériels 165, anx anti minis
tériels, 125 ayeo'123 ballottages.

■v ■

la longueur des. chemins det fer 
terrestres, à la fin de 1901, était do 
514,666 milles/^ou plus de neuf fois 
-la diamètre du globe Â l’équateur, et 
le double de la terre à U lune. A 
remarquer en outre,- qne ce chiffre 
de 514,665 milles «exprime la Ion-, 
gueur des lignes, et non pas celle 
dos voies. Si l’on y comprenait col
les ci, il ‘-serait considérablement 
augmenté, de très uotnbrmise* lignos 
en Burope et en Amérique surtout 
étaàtà.double voie. .
* Des cinq parties du monde, c’est 
.l’Amériquequi possède le plus grand 
réseau, plus de la moitié de la lon
gueur totale. i ■* ' ; :
> - ‘ -V .1*.

i la floifele Rocliaili '
Now York, 2S--Tj,i prooliHino ve

nue aux Etats Puis do la mission 
fiunçaiso qui doit assister uu dévoi 
h-mont do la stutrio do Unohaïuboaii 
provoque beaucoup d’intérêt.

Le f’oumVr de* Pint# thus rappelle 
que, lors du centenaire de Yorkfo», 
la France, par crainte île déplaire A 
l’Angleterre, ko fit nssc/. modeste
ment représenter et il coutiiiuo :

La participation prochaine de lu 
Franco à l’inauguration Uu manu 
ment de Rochambean se présente 
sons un aspect tout différent. Non 
scnleniout le président Loubet a fait 
décider par le général André,.minis 
tre de la guerre, l’envoi à Washing- 
tou du généraf Brugère, qui cvst 
désigné, comme on sait, pour com
mander en chef les nriuémi françaises 
on oa« de guerre, mais ou lui adjoint, 
outre un'brillant état major, i«» vice/ 
am irai Fournier, l’an chut commun 
dont on chef de (’escadre do la Mé
diterranée, qui est, après l’amiml 
Gervais, l’officier général le pins en 
vue de la marine française. Eu ou
tre, la mission ne viendra mut, com
me celle de 1881, sur un paquebot, 
elle a’embarqnea ù Toulon, lu 5 mai, 
ù bord d’un uavire de guerre de pre
mier raug, le cuirassé d’escadre le 
Gantois

Le Gaulois, qui fait partie cio l’os- 
cadre de ia Méditerranée, est. uu des 
pins beaux spécimens de l’art naval 
français. « I/ancé eu 1896 et terminé 
il y a deux ans à peine, ce cuirassé 
appartient ù la même classe que lo 
Charlemagne et 1« Saint Louis. C’est 
uu navire do 11,275 tonneaux, A 
trois hélicos dont lus machines peu
vent développer une force de 15,000 
chevaux et lui donner une viteise 
tnuxitua de 18 nœuds. Il est proté 
gé par une cuirasse de 10 centimètres 
en acier de nickel. L’armement- dn 
Gaulois comprend quatre pièces do 
30 centimètres, dix de 14 c., huit de 
10 c., et trente sept pièt-s de petit 
calibre. Son épuipugo so ceuipose 
de 630 hommes. .

D’après les informations qui nous 
sont parvenues do Washington, mai-* 
qui ne sont pas encore confirmées of
ficiellement, le Gaulois no vleudruit 
pas à New York, il se rendrait à 
Baltimore, où il débarquerait plusi
eurs compagnies do fusiliers marins, 
lesquelles escorteraient la mission 
du général Brugère jusqu’à Wash
ington et assisteraient ù l’inaugura 
lion du monument, côte ù côte avec 
les soldats et les marins des Etats- 
Unis. **

Tout cela, on lo voit, est parfaite
ment combiné pour donner A la ma- 
nffi-8talion franco américaine dn 21 
mai un éclat sans précédent et pour 
attester la très grande valeur que la 
Fçunçé.'attache ft l’amitié dès États 
UumiuxqueltJ la lient si étroitement 
les souveuirs do la guerre de Eludé* 
pendance. La mission du général 
Brugère et de l’atniral Foamier, ar
rivant flans les canx américaines à 
qord du cuirassé le Gaulois, no ren 
dra pas seulement hommage au ma
réchal do France, qui combattit glo- 
rieusemont avec 7,000 soldats fran
çais, ft côté des soldats américains 
commandés par Washington et La- 

‘fayotte.' Gfette fniséidn a un l>ut plus 
élevé : elle attestera que la France 
de 1902, loin do jalouser la puissance 
grandissante des Etats Unis, a tou
jours pour eux. les mémos sentiments 
fraternels qu’avait la France do 
1870, lorsqu’elle Mettait son armée 
ot ea flotte au service do la cause des 
“insurgents” d'Amérique et ob i 
geaifc l’Angleterre ft reconnaître l’in 
dépendance de ses colonies affr in
clues.

Créinazic et son insulta
Devant l'Institut t'anadien d'Ottawa

» Une dépècho d’Ottawa nous an 
uonce quo Ja motion â l’i if»*t »l’ex* 
pulser M. Balte do l’lust:tui Cana 
dieu, à cause de ses iusultes ft l’a
dresse de la France ot de Crémazie, 
a été retirée.

Le Temps d’Ottawa, en justifiant 
l’action de l’Iustitut, ajoute ce qui 
suit. : . . vi< •

“ M..J. T. Coursollos, ex président 
de l’Institut, dont les avis sont tou
jours sages et généralement écoutés, 
a posé la question sur son véritable 
terrain lorsqu’il u dit quo M. Snlte 
u’avait rien.fiqt contre les règle# et 
règlements de l’Institut Canadien 
d’Ottawa ; vu qu’il u’avait pis écrit 
son article sur Crémazie conttno 
membre de l’Institut, mais comme 
histsrieu et publiciste, et qu’en ui*t> 
te qualité il était justifi able de l’o
pinion publique. Aux journaux ap
partient la tôcho d’étro l’écho de 
cotte opinion publique, iet ils n’y 

. manquent pas. L’institut Canadien 
d’Ottawa peut ot doit aussi prendre 
part à cet to expression d'opinion 
comme l’ont fait d’autres clubs dans 
lo pays, non en expulsant M. Suite, 
qui u’a rien fait contre les règle
ments de l'Institut, mais en contri
buant ft la souscription publique qui 
sera organisée bientôt pour faire ro- 
venir les cendres de Crémazie au Ca
nada et cq lui élevant uu monument. 
* 44 L'hon. sénateur Poirier avait 
écrit BQ prénidom de l’iuslitat uue
fri KJi o *

Numéro 24
’ViWta très Vt très mesuré,
«lans laquelle il rappelait les servi* 
ces quo M. Suite a rendus ft l’Insti
tut, le cours d’histoire populaire du 
Canada et véritublemcut patriotique 
qu'il a donné autrefois dans les sal
les de l’I nsMtnt\ son dévouement do 
tous Ii*m jours ft la cause de l’Insti
tut. M. Poirier termine sa lottrs eu 
demandant ft l'Institut de prondre 
(onces cos choses eu considération et 
de no pas voter îa motion dout avis 
avait été donné.”

I/lnstitut Canadien d’Ottawa se 
retranche derrière de bieu piètres 
raisons raisons pour couvrir Suite de 
sa protection. Pour motiver le re
retrait île la motion d'expulsion, B 
dédotiblo* lo tristn personnage. Il 
voit deux hommes en Suite : le mem
bre Ho l'Institut et l'historien et pu
bliciste. Or. comme n'a pas écrit
sou«. ai tide AUtv^Urépin/le comme 
u»ouibro de cette iusMtatloti, mais 
comino historien ot publiciste, l’Ins
titut le couserve dans sou sein !

Sans douta, riustitut Canadiou 
d’Ottawa n’a pas de* compte ft ron- 
dre au public ft-ce sujet. Mais ce 
meme publia, surtout lé public ouua- 
dieu français, ue peùt s’empôeher 
*i'éprouver uu haut lo cceur ft la vue 
d’uno action -aussi méprisable qui 
consiste ft protéger l’i usai leur do la 
France, le traître ft s» race et le dé
nigreur de nés gloires uationnles.

La ” “ eu Russie
l'ERQUiaiTIOKa CMt:z LES RÉFUGILa 

RUSSES À PARIS

Paris, 26— Le Temps auuouce que 
certains Russes, Actuellement eu 
France, seront probablement expul
sés. (Je journal ajoute que l’on craiut 
que Paris ne soit actuellement le re- 
fiigod’uu certain groupe d’agitateurs 
étroitement liés avec les nihilistes et 
que quelques peraouues ft Paris sa
vaient que M. Bipiaguine serait As
sassiné. La police, mardi, a fait des 
perquisitiousdoiuieiliairos chez quin
ze réfugiés russes ft Paris, et u saisi, 
dit-on, des lettres compromettantes.

Londres, 26—M. Charlemagne To
wer, ambassadeur des Etats Cuis en 
Russie», est arrivé ft Loudi'ea/se ren
dant aux Etats Unis. M. Tower a 
dit ft un représentaut do l’Asseciated 
Press :! . •> 7 f -*4|P/é I* 1*1

44 Je ne peur pas discuter les nou
velles des désordres eu Russie, ni le 
changement de miuisLère. Tous pou
vez cepoudant dire que les nouvelles 
qui parvh nnent en.Angleterre sont 
en général très exagérées, On dit 
ici qu'il y a eu des charges brutales 
de Cosaques contre |a foule sans dé- 
f-uso. Ceux qui sont pris reçoivent 
dit ou, le knout ou d’autres traite
ments cruels. Ja sais, par expérieu 
co personnelle, combien ess accusa- 
tious sont f tusses. Dernièrement, je 
me trouvais uccidontellcmeut*au mi
lieu d’une foule que les Cosaques 
chargèrent. Ils avancèrent, sans se 
presser outre mesure, sans môme 
avoir tiré leur sabre,ayant seulement 
en main leur fouet et criant à la fou
le : “Circulez”. Je n’ai pas vu un 
seul acte de brutalité. Personae ne 
fut blessé. Daus notre pays, j’ai vu 
des ageuts de police qui qe mon
traient pas vis ft vis du publio la mê
me considération que celle qu’ont 
montrée les Cpsaques qui out la ré
putation d ’être ai terribles. Jl n’y a 
pas do cuv-tlerfe qui paisse repous
sai une (ouïe plus gentiment.”

Oii dit que J. P. Morgan, en sa 
qualité de chef d’au syndicat, a de
mandé au gouvernsment chinois la 
permission de construire un chemiu 
de fer-do Pékin ft Ohlng Kia-Fan.

Rica n’arrêtera donc l’ambition do 
ce Napoléon dos Trusta î

C’ost le Cunudtiqui i la plus gran
de forêt du inonde. Elle est dans lo 
Lëbrador et le district «de la Baia 
d’Hudson, couvrant de 1,690 ft 1,700 
milles.
•, t ) j i , _ *_- 9 / * | ;, | ! . ■ i. f_- ++__________

Graines choisies de Ewing.
■ ......................................................................................................• A co • * i , . ^

Kiivoyez-noua s'il vous plaît votre 
adrésso et nous vous expédierons sotre 
Catai.ooür Illustré de Graines dans 
lequel sont énumérées les meilleures varié* 
tvcM du graines poor la ferme, légumes et 
floury plantes; bulbes, outillage pour jar
dins et gaiftftB, appareils pour arroser 
engrais artiiiciols, oto.

Aiiciue m\ÎMon daua 1»? coiuui«rç0 a une meil
leur** réputation, u- jwut voua «rrrir mieux pour 
et cpii n«£.ir.l-* In qualité dea graines, u'n uu assor
timent plus uuuptcL. Noua sollicitons vos ordres.

WILLIAM EWINQ k C0.,
makcmanps na uHAnrxs,
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