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séo en un nombre infini de sectes, dont les 
unes ne croient pas ce que les autres croient.” 

Cet réponse vaut tout un volume.
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AVfS AU COMMERCE FRANÇAIS.

Monsieur II. Mahler, IG, Rue do la 
Qrange Batelière, Paris, est notre seul agent 
pour Paris et la France. Il est exclusive
ment autorisé i\ recevoir les abonnements cl 
les annonces pour G. 1. Barthe, Kd. pro
priétaire de la Gazette de Sorel.

&miU >ili

JEUDI, 1S OCTOBRE 1877

Au-dessus de leur parti !

du jour. Des banalités, des redites, du ré
chauffé. Les hommes intelligents des deux 
côtés ont été désappointes et pour cause.

Résultat, de l’assemblée : vox, vo» et prac- 
tereu ni h U !

Pnidant ce temps là, les Las canadiens sc 
font tondre !

A quand donc le réveil ?

Quand le patriotisme véritable aura 
remplacé l’égoïsme de nos hommes 
pubfics, qui rapetissent tout et dont 
rambition de posséder le pouvoir prime 
toutes les autres aspirations. Ce ne 
sont pas tant les talents qui font dé
faut au jourd’hui (pie les caractères qui 
manquent.

LE “ STAR »>

Le Courrier de St. Hyacinthe, dont 
le rédacteur était présent à l’Avenir, 
parlant du discours do M. Lain ier,dit :

Le député d'Arthabaskafit l’éloge de M M 
Masson et Cliapleau, parla de leur honora
bilité et ajouta memo que ces doux hommes 
étaient au-dessus de leur parti.

Cette dé» la ration était généreuse, 
ajoute notre confrère............

C’EST CELA.

Le Journal d’Art/iabaska lorganc de 
M Laurier, dit :

Le véritable homme d’état n’est à un cor 
tain point de vue ni libéral ni conservateur, 
mais il est l’un et l’autre, c'est-à-dire que, te
nant compte des aspirations des uns et, de? 
habitudes des autres, il prépare l’opinion 
en poussant les retardataires et en retenant 
l’impétuosité de «eux qu’entraîne le charme 
de la nouveauté.

Et cVst avec des gens qui tiennent 
ce langage raisonnable qu’on refuse de 
s’entendre !
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M. MASSON.

Si nous en croyons les rapports des 
journaux, cethommû public distingué, 
que l’on peut considérer comme le 
chef de l’opposition à Ottawa pour le 
groupe de Québec, a dit qu’il était op
posé à une union des catholiques et que 
la chose n’était pas nécessaire et serait 
même dangereuse.

Cela est une le(;on pour le Nouveau- 
Monde, qui prêche le contraire.

Nous regrettons quo M. Masson ne 
se soit pas prononcé en faveur de l’u
nion des franco-canadiens sur les bases 
raisonnables et praticables que nous 
avons indiquées.

Nous comprenons que ses attaches 
de partis,, tels qu’elles existent aujour
d’hui, sont un empêchement, mais un 
homme comme lui ne devrait pas per
mettre aux intérêts secondaires de Torn 
porter sur les considérations d’avenir 
national et de progrès matériel que l’u
nion nationale assurerait à «ou com
patriotes.

I c Star se réjouit beaucoup de voir 
que Rassemblée de VAvenir a détruit 
tout espoir d’amener Lindon.

Ce qu’il dit de Sir Georges devrait 
rappeler aux conservateurs la bonne 
position qui était faite aux frnico ca
nadiens lorsqu’ils étaient non pas eotn- 
plètementj unis, mais moins divises 
que nous le sommes aujourd'hui. Le 
Star se trompe en disant mie l’union 
aurait pour elfet de mettre province 
contre province. Ça n’est pas du tout 
cela.

L’union aurait pour diet de régéné
rer les franco-canadiens, ce dont ils ont 
giandeinent besoin, eu remplaçant 
leurs mesquines querelles par des aspi
rations nationales et des travaux dont 
le résultat serait d’assurer leur progrès 
matériel. L’union, loin d’être une pro
vocation pour les autres races, ne se
rait’qu'un moyen d'émulation pour ti
rer la race inferieure de son ornière. 
Mais l’égoïsme l’emporte sur le patrio
tisme. Voilà pourquoi on trouve tant 
d’objections contre l’union nationale,la
quelle cependant finira par s’imposer 
têt ou tard !

Voici ce que dit le Star:
Les factions franco-canadiennes,libérale et 

conservatrice, sont aussi séparées en're elles 
que les deux pôles, et le sage do Suivi, qui, 
dans sa solitude à l’onibre des arbre.?, rêve à 
l’union nationale sans se troubler de la mar 
ehe dos évènements autour de lui, a vu les 
objets de ses visions s’évanouir en l’air, ne 
lais-aat pas même de débris dcr.ière eux. 
Il n’y aura pas de parti Çhapleau-Laurier 
à Québec pour assurer sa part des im
penses responsabilités qui pèsent mainte
nant sur Î77 piailles de l’astucieux M. 1 Je- 
Boucherville ; pas uJ uhîilango ^ L-uiioi-
Chapleau à Ottawa pour mener 7 uy!1 
les majorités libérales et conservatrice-, pour

semblerait que les vieilles têtes les tiennent 
en échec. C’est pourquoi nous concluons 
que le petit embryon de M. Barthe doit 
mourir de mort naturelle ot, cola, sans trop 
do délai.

Que le MaH prenne patience. Nous 
vivrons tous assez vieux, du moins 
nous l’espérons, pour voir l’union s’o
pérer, car l'écrasement des franco-cana
diens à Ottawa finira par faire com
prendre à nos compatriotes qu’ils doi
vent imposer lTrjiion à leurs manda
tai i es.
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ECHOS DE LA BRESSE.

Le 10 sept, dernier, l’hon. M. Hun
tington faisait à Brampton, Ont., un 
discours d’où nous extrayons quelques 
considérations de conception facile sur 
la question de la protection :

Le fabricant a eu 15 p. c. sous Sir John ; 
le gouvernement actuel y a ajouté 2 A p. cv 
non pas tant pour le bénéfice du fabricant 
que pour augmenter le revenu. Toutefois, 
cette augmentation tourne à l’avantage du 
fabricant, en tant qu’il peut vendre ses effets 
2A p. c. de plus qu’auparavaut ; eu d’autres 
tenues, le cultivateur a à payer p. c. do 
plus pour ses Iaulx, ses poêles, ou tous autres 
articles affectés parle nouveau droit. C’e-L
assez dire <m« les cultivateurs ne sauraient*
endurer cela. Aussi le Dr. Orton est venu 
en avant et a dit que l’on devait imposer 
une taxe pour protéger le cultivateur aussi 
bien que le fabricant. Or, si l’on donne line 
protection de 2A p. c. déplus aux cultiva
teurs, les cordonniers et toutes les autres 
classes do la communauté industrielle vont 
présenter do nouvelles réclamations, et le 
résultat sera qu’on devra élever tous les 
droits également et au même taux et quo 
chacun en sera quitte pour payer tout ce 
qu'il achète 21- p. c. plus cher qu’aupara- 
vant. Croyez-vous que cela est do nature à 
produire une plus grande prospérité? (Cris 
de : mion I non ! ”}
«•••••••••••• •«•• Ml* «•••••••••••••••• •*•••0 ••••••••

Si, dans la limite des intérêts du revenu 
seul, il était possible de distribuer les droits 
de façon à rendre un véritable service à au
cune de nos industries indigènes, on devrait 
le faire coûte que conte ; mais on n’attein 
dru ce but qu’en retenant l’importation
hors du pays, et.......  c’est là une chose à
laquelle il faut regarder à deux fois avant de 
la mettre en pratique. Ou peut rendre cela 
sensible par l’histoire d’un aveugle qui, de
meurant à Détroit durant la dernière guerre, 
se mit à faire, avec un couteau de poche, des 
manches de hache qu'il vendait 50 cts. la 
pièce aux cultivateurs, Quelque temps après,

■ ‘“Uiimn Je Windsor, propriétaire d’un

pendant que les canadiens-français sc font 
une guerre aussi ridicule qu’elle est anti-pa
triotique, les canadicns-î.nglais s’emparent 
de l'administration do la province, du haut 
commerce et de la direction des affaires en 
général. Ces faits sont indiscutables, et ce
pendant, lorsqu’une voix autorisée, d’où 
qu’elle vienuo, prononce le mot : Union, on 
saisit ce mot de paix et do fraternité pour 
en faire le signal d’une lutte nouvelle dans 
un but de propagande électorale.

'M
Ou lit dans la Minerve, au sujet cio 

la candidature do l'adversaire do Thon 
M. Laurier, que ‘-M. Bourbeaua toutes 
chances d’être élu pour peu qu'il soit 
soutenu. ” (Textuel.)

Bar bleu !

BOLITIQUD, AFFALEES, etc.

—L’ouverture du nouvel Institut Cana
dien Français u’Ottawa aura lieu le 2-1 cou
rant. L’ilon. M. Chauveau assistera à la 
fête et prononcera uu discours.

— Le délégué apostolique Monseigneur 
Conroy est de retour à Montréal depuis 
dimanche malin. L’évêque de Montréal et 
l’évêque de St ilyacàithe sont aussi arrivés 
eu même temps.

—l,e Dr Worthington, accusé d’avoir 
forgé des certificats, a é‘é arrêté à Sher
brooke la semaine dernière; il a été immé
diatement admis à caution et devra couapa
raître le 17 devant la Cour. Cette cause sera 
suivie avec un vif intérêt par tous les mem
bres de la profession médicale.

—L’Exposition universelle de 1878 rece
vra dans son sein do nombreuses curiosités, 
eniFaut res, un bloc de bois de 20 pieds do 
diamètre et de 1G pieds de long. Ce bloc a 
été extrait d’un arbre do 27G pieds de haut 
ayant un diamètre de 25 pieds à sa base. 
Cet arbre, qui a grandi dans les forêts du 
Mississipi ,aurait au moins 500 aus.

— Une dépêche de Québec annonce qu’un 
léger tremblement de terre s’est lait sentir 
au Cap Sauté et à Fort neuf lundi soir.

—On nous informe que le Conseil de 
f Instruction publique vient de choisir six 
nouveaux inspecteurs d’écoles, qui sont : 
MM. Tétreault, LévOquc, Vieil, Brault, 
Lamarche et Lefebvre. Ces messieurs, tous 
instituteurs, avaient subi avec distinction, 
le 10 .-.où: dernier, leur examen devant le 
bureau des examinateurs des aspirant* à la 
charge d’inspecteurs.—Courrier du Canada.

d’élire leur candidat au posto de président 
de la chambre, lequel est M. Randall. Au 
sénat, les républicains ont encore uuc faible 
majorité, ciuq ou six, croyons-nous.

L'ouverture du Congrès.
L’ouvarturc do la session du congrès a 

été faite au milieu d’un concours immense 
de citoyens. Les galeries étaient encom
brées et Bon ne pouvait pas circuler dans les 
passages pendant les deux heures qui ont 
procédé les cérémonies. Le greffier de la 
Chambre a donné lecture de l’adresse du 
président convoquant le Congrès. Randall 
a été élu orateur.

Dans le sénat, après que la vice-président 
Wheeler eût pris le fauteuil, les nouveaux sé
nateurs ont prêté le serment d’office. Le 
sénat s’est ensuite ajourné jusqu’à demain à 
midi. Les sénateurs absents étaient Mor
ton, McMillan et Sharon.

D’OUTRE-MER.

moulin, traversa !“ ‘«ütière et alla vendre 
à Détroit des manches de hache 7 ^ a

tenir en échec la stratégie de Sir John Mo- 
Donald ou pour venir à bout de ce grand
enuemi de lu laej Lanco-canadienne, le L’aveugl » s’aperçut bientôt que son
1 îeimei. Biei. il ne se fera pas, ce mou- industrie s’en allait aux chiens ; il s’adressa 
\cniciit organisé pour pioléger ju.>qu a1u j all gouverneur du comté pour sc faire pro-

NOïJfiS COMMERCIALES.

LES EXPLICATIONS DE 
M. CHAPLEAU.

Nous avons lu divers rapports du 
discours que M. Cliapleau a prononcé 
à l’Avenir. Le Courrier de St. Hya
cinthe le résume comme suit ;

Je vous le demande à vous tous, et je 
suis sûr de ne pas être démenti ; n’cst-il 
pas vrai que vous sentez que nous n’avons 
plus de force ou d’influence pour notre pro
vince, dans la politique fédérale ? c’est avec 
la conuaissaucc de ce sentiment que j’ai dit 
que les homines de toutes les anciennes dé 
nominations politiques,pouraient s’unir. La 
politique de protection, la construction du 
Pacifique, le respect de nos institutions, 
voilà une politique de progrès et d’union 
qui pourrait rencontrer les sympathies de 
tout le Bas-Canada. L’union avec les hom
mes tarés du gouvernement d’Ottawa est 
une uuion que je u’ai jamais prônée ni même 
rêvée.

Si M. Laurier, qui a renié ces hommes 
dans sa conférence à Québec, nous eût dit 
qu’il voulait l’union des partis sur des jbâses 
nouvelle!, eu éliminant ces hommes dangé- 
reux et en proclamant quelqucs-uucs cl s 
doctrines qu’il laisse apercevoir dans sa lec
ture, alors aurious-uous pu l’accueillir com
me un lien pour l’union des partis. Hors 
de là, et M, Laurier vient de s’y placer, il 
n’y a pas d’union possible. ”

L’hou ministre, a ajouté M. Cliapleau, 
est tombé dans un mauvais entourage. Le 
peuple est rapetissé depuis 1872 ; uous bas 
canadiens sommes les petits ; pourquoi ? 
parccque le pouvoir est laissé entre les mains 
d’hommes comme Huntington, Laflammo et 
Pelletier. Puis voilà que, d’après le député 
d’Arthabaska, son chef a pris une saleté 
dans la personne de M. Cauchon, etc., etc.

C’est cela.Toujours des personnalités. 
Parccque tel homme public n’aime 
pas tel autre homme public.il faut con
tinuer de s’entredétruire. Mais le peu
ple finira par mettre le hola à tout ce
la. Le moyen serait de faire table 
rase des ministres ou des aspirants mi
nistres qui font passer leur ambition 
peisonnclle avant l’intérêt national do 
leurs compatriotes et au détriment 
de leur progrès matériel. En n’éli
sant que des députés favorables à 
l’union, le peuple trouvera le remède 
au mal.

***

Le rédacteur du Progrès, qui ôtait
l’éSGnt a PAvanii' Inpmino oinel •présent à l’Avenir, termine ainsi ;
Les discours n'ont pas été à la hauteur de 

la circonstance, il s’en faut de beaucoup. 
Aucun des orateurs n’a traité sérieusement

mort les intérêts de cette province. C’est 
le résultat de l’assemblée de l’Avenir, et 
nous félicitons les deux partis de lu sincé
rité de leurs convictions politiques. Il est, 
bon que le danger ait été détourné, si danger 
il y a eu, et ce, pour les franco-canadiens en 
particulier et la nationalité canadienne en 
général.Uue combinaison scetionuelle connue 
celle rêvée par M.Barthe n’aurait pas manqué 
de pousser les autres sections à des combi
naisons similaires ; il y aurait eu conflit do 
province contre province, de race contre race, 
de croyance contre croyance, la stabilité de 
la conte lération aurait vu son terme, et 
nous qui, suivant M. McKcuzie, couiprc 
nous mieux que tout autre peuple l’art du 
gouvernement constitutionnel, aurions prou
vé au monde notre incapacité de nous gou 
vcriier. C’est justement sur le même écueil, 
la majorité sectioimcllc tant vantée de Sir 
George Cartier et l’usage qu’il en lit, qu’est 
venue faire naufrage l'union des deux Garni- 
dns ; sûrement, il ne doit pas y avoir un 
seul canadien intelligent ou patriote qui 
veuille répéter l’expérience sur une plus 
grandcéchclle. Nous sommes certains que 
pas même M. Barthe ne voudrait le démem
brement du Canada,et pourtant c’est là que 
tendent «es efforts.

Le Star nous comprend mieux que 
cela, mais il no le dit pas, car il pré
fère la fusion des franco-canadiens 
dans l’élément anglo-saxon.

LE « MAIL ”.

Le Mail, l’organe de Sir John, a bien 
pour de Bunion des franco canadiens.

I a raison eu est que, si l’union s’o
pérait, Sir John donl le Mail, est l’or
gane, ne pourrait pas profiler de nos 
divisions pour reprendre le pouvoir.

Le fait est que ce qui empêche les 
conservateurs de s’unir aux réformistes 
ça n’est que pareequ’ils n’osent pas 
abandonner Sir John et qu’ils savent ou Tl°Iguc autre marc 
bien que les réformistes no pourraient lîl *rontière canadienne, 
pas accepter ce dernier comme chef.
C’est ainsi que nous sommes toujours 
sacrifiés à de mesquins intérêts.

Mais voyez comment le Mail exhale
son indignation contre ceux qui prê
chent l’union des franco-canadiens:

Les journaux français de la province de 
Québec, dit-il,sont justement à l’heure qu’il 
oa occupés à discuter imlustricusciuent la 
question de former un parti exclusivement 
canadien-fïauçais. C’est une idée dont le

tégor, et la conséquence fut que celui ci, 
d'accord avec la politique américaine, im
posa à l’homiuc de W indsor de telles taxes 
qu’il dut abandonner son commerce d expor
tation, et que l’aveugle continua à faire p njer 
ses manches do hache 50 cts. la pièce. 
C’est là une très-simple, mais très-correcte 
illustration des beautés de la protection.

(L’orateur fait plus loin una comparison 
entre la politique des Etats-Unis et celle de 
la Grande-Bretagne ; il dit que la protection 
a causé un excès d; production aux Etats- 
Unis, ce qui fait que les américains, plutôt 
que de rester avec des marchandises sur les 
bras, ont du nécessairement chercher à l’é 
trauger des marchés où les sacrifier. C’est 
ce qui nous serait arrivé, à nous, avec 
un système d; haute protection, avec 
cette différence pourtant que nous aurions 
ue ia peine à trouver des débouchés étran
gers pour écouler même à moitié prix.) 
*••••••••••••••• ••••••••••••••!••#########•••• • • • • •

11 y a aussi une sorte de protection on ap 
parcucc très-plausible : c’est la théorie que, si 
les Yutikecsjjuous chargent 20 p. c., nous de
vrions aussi leur charger 20 p. c. Bout* ce
la. mêlons-nous de nos aff lires et non de celles 
des autres ; et si, en étudiant les nôtres, 
nous trouvons nécessaire de charger 20 ou 
même *10 p. c., ne nous gênons pas de le 
faire. Mais les protectionnistes sont là qui 
nous crient : 1‘ Non, nous voulons un tarif 
de réciprocité ” ; c’est-à-dire q^ie, si les amé
ricains se font arracher le nez, nous devons 
poussairc arracher le nez ! (lljrcsM Il y 
«a une histoire gaiement racontée pay
un cultivateur de ce coiiil^^ voici : ^

u Supposons quo vous adoptiez une poli
tique de représailles. Je vais à Boston ou 
daus quelque autre ville de la Nouvelle-An
gleterre pour vendre mes cochons, inou 
beurre et mon fromage. A la frontière 
américaine, on m’arrête pour me faire payer 
un droit de 20 p. c. Après que j’ai vendu 
mes effets, j achète des œufs et des épiceries 
ou quelque autre marchandise. Arrivé à

on m’arrête de nou
veau pour me faire payer encore 20 p. c., 

Car”, disent les autorités, lt uous avons 
vu les américains vous faire payer 20 p. c. 
et nous voulons nom venger sur eux.’’(Rires 
redoublés et npp.)

Les faillites de la semaine et les d ttes dos 
premières assemblées :

Vi. Geary, Sorel, 24 Oot. ; Z. Aubry, 
MoiuB-:lh 2G Oet. : Dame M. M. Dandu- 
rard)*Montréal, 2? 0;t. ; G. Gilbert, Ous- 
low, à Aylmer, 25 Oet. ; O. Begin, Levis, à 
Québec, 24 Oet. ; A. W. Hood, Montréal, 
29 Oet.; J. E. Michaud, Bienville, à Qué
bec 25 Oct. ; Joseph alias Jean LUGd Poi
lu: ier. Montréal, 2G Uofc. , W, Foy, Sorel. 
24 Oct. ; A. Mathicson, St Jean Baptiste, à 
Montréal, 30 Oct. ; U. G. Bouhaai, Québec, 
2-1 Octobre ; J. O’Co inor, Québec,29 Oet.; 
A. Lomay, 8t. Sauveur, à Québec, 25 Oet.; 
E, Lcmay, St. Sauveur, à Québec, 25 Oc'-.

(Lundi.')

LES ERECTIONS FRANÇAISES.

Vienne.—Une banque privée de cette 
Ville vient de faillir avec un passif de £1, 
500,000.

France.— Dans le fouillis des nouvelles 
qui nous arrivent, il est impossible de don
ner des détails précis sur la grande lutte 
électorale qui a mis toute la France sur 
pied dimanche dernier, le 14.

Le télégramme nous a bien apporté au
jourd’hui une longue suite de noms de dépu
tés élus, mais dans la transmission télégra- 
ghique ils ont été estropiés ; il n’y a que 
les conuas qui aient échappé au massacre.

Il y a ceux de Bonnet Duvcrdier, 
républicain modéré, emprisonné en ce 
moment pour libelle contre McMahon ; 
Paul de Cassagnac, bonapartiste ; Boulier, 
bonapartiste ; Uaro \ llau.-smann, bonapar
tiste, qui a battu le Prince Napoléon ; de 
Fourtuu. ministre de B Intérieur, candidat 
officiel ; le duc de U izes, ministre des Affai
res Etrangères, candidat officiel ; Casablan
ca, bonapartiste, élu contre Casablanca, fils, 
candidat officiel ; Casimir Perrier, fils de Lu 
le Sénateur, républicain modéré ; le comte 
de Clioiseul, républicain modéré, élu con
tre un candidat officiel : Clemenceau, répu
blicain radical ; Dumas, républicain radical, 
élu contre. Martin, caudidat officiel.

Ou pense que la nouveliechambrc.se coin 
posera de 320 républicains et de 210 con
servateurs. On pense aussi qu’il faudra re
commencer les élections dans 11 districts, 
dont 10, dit-o-i, seront favorables aux con
servateurs. Les bonapartiste prétendent 
avoir gagné de 30 à 34 sièges, mais ils ont 
perdu plusieurs chefs. Les dépêches de 
minuit disent qu’il y a 325rép. d’éluset 191 
conservateurs d’élus. De chaque côté ou 
est désappointé ; le gouvernement s’atten
dait à gagner et l’opposition croyait empor
ter 100 sièges de plus. Le Messager de 
Paris dit qu’il y a lieu d? se faire des cou- 
codions mutuelles.

.j il S

sultat, Bon ne saurait rien douncr à Bhôpituh 
Tout en regrettant vivement le déficit en* 
question, uous nous permettrons d’observer 
qu’il doit y avoir malentendu en cc qui con
cerne l’hôpital. Noua avions toujours cru 
que la réclame gratuite, l’usage gratuit de 
la salle du marché, le concours gratuit de la 
Fanfare, et enfin, last but not least, le géné. 
reux encouragement do M. le curé/^tout 
cela n'avait été obtenu qu’en échange de 
la promesse formelle que !o résultat pécu
niaire de la soirée »V .erait en rien h 
part de l’hôpital, ce.' ~ le quart du 
duit total. Il parait que nous nous étio.s 
trompé !

N o uvei les clivorses.
■ ■ ■«

Engoue des troubles sur le •« Lé- 
vis et Kennebec ’’.—Samedi, il y a eu 
des troubles sur io chemin. Un bref de 
saisie du matériel du chemiu do Levis et 
Kennebec ayant été émis sur l’ordre de 
l’hon. M. Irvine, agissant sur la demande 
do M. Wyatt, de Londres, JAuglctcrro, im
huissier du nom de T-ylor fut chargé de 
l’exécution du bref. Les officiers de la coin- 
pagaie dirent qu’une saisie d’immeubles 
avant jugement était illégale et que le maté
riel roulant devait être regardé eom.no im
meuble. Ils offrirent à Taylor, l’huissier 
M. Deniers, secrétaire du chemin, comme 
gardien. .L’honorable M. Irvine refusa et 
l’huissier choisît alors trois personnes de 8t. 
Sauveur, comme gardiens, MM. (j.T'uon 
Noël et Jem Robin. Le locataire de U 
voie fit objection à la nomination de ces trois 
gardé ns. Boudant ce temp-là, l’heure du 
départ du train arriva. Taylor, pii était 
traversé h:er à Lévis, avec cnvhon 25 hom
mes, voulut néanmoins opérer la s.iis'e du 
materiel du ch*min. Avec .-os gens, l’huis, 
s ier se porta vis-à-vis d’une aiguille un pnU 
au dessus du dépôt, ot la verrouilla, afin 
d’empêcher la locomotive de passer sur la 
voie principale.

Vers deux heures cPdcmic,arrivèrentplu
sieurs gens qui paraissait être du parti du 
locataire do chemin, M. Wurtcle. La loco
motive sortit de la gare, mais arrivée, à l’ai
guille en question, elle lut obligée do s’arrê
ter. L’escouade des geus favorables à M. 
Wurtcle, le locataire, se grossit bientôt et on 
devine ce qui s’ensuivit. On essaya de faire 
s‘Uter l’aiguille, unie on y perdit ?es peines, 
La bagarre commença et les pi rres se mirent 
à tomber comme une grêle. Dans 11 mêlée 
Taylor fut fo.t maltraité, .ainsi qu’un umn- 
mé Jolni Aîeincs. On parvint finalement à 
briser l’aiguille, et la locomotive, avec m.o 
longue suite de chars, fila vers St .Joseph, 
Oas attendait àd’autics troubles dans i’apn -- 
midi. M. \\ urtele a été arrête et immédia
tement admis à cautiou. Ou dit que M. 
Langham Iteid. le capitaliste anglais qui a 
avancé les fonds pour la construction *ju 
chemin, c.t eu route pour le Canada.

NECROLOGIE.

Soles Locales.

LA G U EK RK D’ORIENT.

• y# •V
Le tableau des nominations Laites 

par l’ancien gouvernement fédéral du 
1er janvier au 1er nov. 1873 a mis en 
grande dépense d’unerc les journaux 
conservateurs, entre autres, le Courrier

brevet d’invention revient de droit à M qui a fait une longue re-
IWthe, M. 1J. pour Sorel, et rédacteur dé '!!'C <Ul Ulbleau.°n cI.ncs,1i°'1> pourprou- 
la Gazelle de Sorel. C’en est une triis- ' ^-i......... quoi t simplement que laune très-
indigne. C’en est une misérablement section- 
nolle, extrêmement peu généreuse, sans 
égard pour les droits de la minorité,et en vé
rité méprisable (contcmptible),Ow ne doit pas 
mesurer l’importance qu’on y attache géné-

mais, à tout événement, il ne s’est pas en
core ouvertement déclaré disciple de M. 
Barthe.

Pas un homme public do quelque renom 
ue s’est prononcé en sa favour. 11 y a un 
certain nombre de jeunes canadiens français 
—néophytes en germe, de ceux qui compo
saient le vieux parti do l’Aveuir et qui se 
rallient aujourd’hui autour du National-qui

. . -------- sont assez ardeuts pour ?c lancer tête baissée
une seule des grandes questions politiques J vers la première proposition venue. Mais il

plupart “ des nouvelles nominations 
des conservateurs .ont été ratifiées par 
les libéraux, et leurs augmentations de 
salaires approuvées. ” Devons-nous 
comprendre par là que le Courrier du

tendant qu’elle n’a pas perdu une seule 
occasion do remplacer les créatures de 
ses prédécesseurs par les siennes pro
pres ?

*, *
Extrait de la République de St Louis, 

Mo :
La chose est pénible à constater, mais 

ello il’est pas moins vraie : on oublie, dans 
la passion des luttes acrimonieuses, qu’il ex
iste au Canada le parti de l’Anglomanie, et

(Dimanche.)
Les dépêches reçues samedi soir ne don

nent aucune nouvelle importante de la guer
re. On fait toujours circuler des rumeurs 
de paix ; l’Autriche, prétend-on,travaille ac
tuellement pour amener uue suspension 
d’hostilité.

Les turc3 ont de nouveau ravitaillé Plev
na, sans que les russes s’y soient opposés.

L’année russe devant Plevna est dans 
une condition déplorable. J.-es roumains 
commencent à murmurer et veulent s’en 
retourner chez eux.

Les opérations militaires sont partout 
suspendues à cause du mauvais temps.

Lies DEPECHES DK LUNDI.

Londres, 15—Les noutelles de la guerre 
<out maigres. L’invasion de la Roumanie 
par les Hongrois est un canard. Les rou
mains prétendent que des déserteurs de Plev
na rapportent que l’année d'Osman Pacha 
est dans la misère la plus complète, démora
lisée et disposée à ac Vendre, On dit que 
jcs russes ÛCCUP^ hauteurs à Gagui.
Us sc seraient emparés d- s villes ûC - 
fcam et de Kisiltepe abandonnées par Mouk- 
tar Pacha. Us se préparent actuellement à 
attaquer les turcs dans les environs d’Aiad- 
jah.

Gourai Studcn, 15—Toute la garde inir 
périalc est partie pour Plevna. Le czarc- 
witli n’est pas à la tête de ce corps, afiu de 
ne pas se rapprocher du Prince de Houma- 
nie.

Constantinople, 15—Les communications 
télégraphiques avec Plevua ont été rétablies.

ETATS-UNIS.

( Dimanche.)
Le congrès américain se réunit demain, à 

Washington, eu scs-ion extraordinaire. Le 
but dans lequel cette session a été convoquée 
est de voter certains subsides que le dernier 
congrès a négl'gé, ou, pour parler plus cor
rectement, refusé de voter. Mais ou a lieu de 
croire que les élus de la nation ne s’en tien
dront pas à cosimple détail d’administration ; 
ils entameront probablement une longue dis
cussion au sujet de ia politique du président à 
l’égard du sud. Les républicains,on le sait, 
tout divisés sur cette question. Les radi
caux de la vieille école de Grant combat
tront Hnycs avec plus d’acharnement que les 
démocrates, qui ne l’épargneront pourtant 
pas. Entre ccs deux feux, le président f'rau- 
du leux court uuc bonue chance do sc faire 
rôtir. Il sera aussi question, affir
med on, des prétendues réformes admi
nistratives inaugurées par le nouveau 
cabinet. La chambre des représentants sc 
compose do 139 républicains et de 152 dé
mocrates ; quelques sièges sont vacants ou 
contestés. Les dé moor a tes'sont ainsi certains

Sommaire de la 1ère page : Lu couronne 
de oh!?!* (fèuillotou).

L’an dornicr, à pareille époque, nous avion» 
tu de très-fortes gelées ; njais il paraît que 
les années se suivent sans se ressembler 
plus que les jours.

Le True Witness annonce, dans ses il ré 
ponses aux correspondants,” que la Loterie 
du Sacré- Cœur va en venir sous peu à une
fin. Avis aux porteurs de billets de cette 
loterie à Sorel.

Si vous voulez acheter de bons et beaux 
poêles a cuisine ou pour salon, fournaises 
avec fourneaux pour cuisine, fournaises 
pour salon et enfin toutes espèces de poêles 
les plus améliorés, allez cliez E. O. 
Giirncy & Oie., 21G Hue St Jacques,Mont
réal, c’est là que vous trouverez le plus bel 
assortiment et les prix les plus réduits.

Une seule vente par le Shérif de ce dis
trict a été gazettée cette semaine : Ghs. H. 
Beaulieu us Jacob Savage ; un lot situé en 
la ville de Sorel avec deux maisons et autres 
bâtisses ; vente au bureau du Shérif le 24 
octobre couraut à 10 lis. a. m.

La période de température sombre cl plu
vieuse s’est brusquemeut terminée avant- 
hier soir;; la lune, arrivée à peu près à son 
plein, parut alors dans toute sa splendeur 
dans le ciel complètement dégagé de nuages. 
Aussi la nuit de mardi à hier a-t cllo été mar
quée par uue assez forte gelée.

Une retraite solennelle a eu lieu ces jours- 
ci au couvcutde la Congrégation et au col- 
lègo du Sacré-Cœur ; commencée dimanche 
après-midi, elle s’est terminée hier matin. 
Celle du Collège a été prêchéc par le llévd. 
P. Adam, dominicain, arrivé depuis peu j

Nous regrettons vivement d’avoir à con
signer aujourd’hui le départ pour un momie 
meilleur d’un de nos concitoyens les plus 
connus et les mieux appréciés, M. William 
McNieliols alias Kelly. La mort l’a enlevé 
to ;t doucement veudrodi soir, après une ma
ladie de '•langueur qui lé miuait sourdement 
depuis quelques années. II est mort victi
me ds l’iucxorable consomption, dont les 
coups sont sou veut d’autant plus terribles 
cju’ils soin plus lçiitj à venir. Il était de 
puis nombre tl'auiiéès à la tète d’une mai,sgi
commerciale bien connue dc’cStte vilie, ot

maisqü

Bon jieut dire qu’il est mort à son poste, car 
il ne faut pas aller Join en arrière pour le 
revoir à sou comptoir, comujo s’il se l‘ùf. 
obstiné à employer scs derniers jours 
comme il avait employé toute sa vie, c’est- 
à-dire laborieusement. Nombreux sout les
amis qu’il s’était faits pendant sa courte car- 
riè;e. . Inconsolables, la femme et l’enfant 
que Dieu lui avait donnés pour charmer sou 
rapide passade à travers cette triste vallée de 
larmes........... .
La pire des douleurs porte a on baume on elle • 
(air Dieu îappelleù ceux qu*ü veut bien éprou-
Que, chez oux, le limon couvre une Ame 9in-

Quo, s'il faut diro adieu, c’est pour sc'reDou-
[ver !

Le regretté ddfunt avait atteint l'â<r0 peu 
avancé de 42 ans. Ses funérailles ont eu lieu 
mardi, au milieu d'un grand concours do nos 
concitoyens.

Les journaux de Montréal et de Québec 
sont priés de reproduire.

Au moment de mettre sous presse, nous 
uppienous la mort de Moé Fortier Ecr 
arrivée mardi soir à sa résidence à St Da- 
V1 ^ort*cr tfhût figé de 04 ans,

C’était un homme marquant, qui joua un 
ro.lc proéminent dans les affaires locales de* 
puis nombres d'années, ayant été M. P. 
pour Yamaska préfet du même comté et 
maire de St. David.—R /. P,

L’En tenement aura lieu Samedi à 9 
heures. Parents et amis sont priés d’y assis
ter saus autro invitation.

POUR RIRE.
daSuropc, le infime qui a donné le sermon I 0n Franco-0„naHc~
dimanche dernier à l’église paroissiale.

Le service des chars de la malic a été 
commencé samedi dernier sur la section du 
chemin de for du Sud-Est entre Sorel et Ac
ton. La longueur de cctle scctiou est de 54 
milles. Le char postal laisse Sorel à G hrs. 
a. m., et Acton à 12.30 hrs. p. m. Les 
bureaux de postes en correspondance avec 
ce char sont ceux de Sorel, Yamaska, Ri 
vièro David, St. Guillaume, St. Germain, 
Wicklmm West, Acton, le Grand Tronc et

“ Tous les signes extérieurs d'un hiver ri
goureux commencent à so manifester. On a 
ectrevu un ours jusque dans nos rues, ce qui 
a donné beaucoup de frayeur. Cependant ou 
s’est rassuré et l’on a ri de. bon cooiii* lorsque 
l’on a appris que cet ours terrible n’était autre 
quo celui qui est empa-lli et qui sjrt d'ensei
gne à AB (Juillet, I’!oc La* gel ier, inauclpii-* 
nier, qui est occupé à garnir son nytgasiq d'ar
ticles do fourmios.’1

Oli ! la bonno réclame I

mTrouvé, parmi les antiquailles d’imo fami.lo
Montréal. D’après les nouveaux arrange- do notro connaissance, l’échantillon suivant
nicn ts,tous les bureaux do ccttc ligne,excepté 
Sorel, recevront les malles le matin et- le 
soir.

Le produit de la i% grande représentation 
dramatique” du “ Cercle de Maisonneuve,” 
qu a eu lieu dimanche, sc chiffre comme 
suit:

t • t

Dépenses............................ S71.S1
Recette............................ G9.95

Soit un déficit de......... l.SG
On nous fait savoir qu’eu vertu do co ré

<1 u stylo Pitou adressé par un Fanfan quelcon
que à sa Marichcito bien aimée :
Mamoisol,

Le bo‘oin m’oblige à vous dire quo j* vou 
èmo plus quo moin, qucnnéjo vous di sa, pisé 
pas dé mon tri : gna lontnn que je vous counni 
j’aurai bien voulu vous parler mu je trouvait 
q.ic vous avié Juuc tro inosol pour m \ Cô 
égalo fusé pn batu jo va vous dire cc que jé : jô 
trol arpan de ter q ito à nié, épi un jauni il a 
16 paie binn lino mal i peu vi o lotitnit, é i un 
poti inénngj do cusinc, avé ce quo vou avé, ça 
le grosira un pou. Jo voudrai me marié il pa* 
qmni vo ;s voulô ; quonné jû sèrù ase contait 
si vous po ivé me diro : vlon je te pran. Parlé 
à vote per ; l mo connut binn, jiroi diniiiucç


