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j Un fait : le cabinet fédéral n’a pas 
; perdu une seule voix par suite des 
elections partielles qui ont eu lieu

___ 'dans les différentes provinces depuis
------- ! le 17 septembre. Elles ont eu plutôt

un effet tout contraire, et lui qnt fait 
noXinoKI^Cl j ?agner Cliarlevoix et Hastings Nord

AT , n p ,nvcre< ir-iviillo qui, le 17 septembre, avaient envoyéM. le Dr. fcL <^°‘o • ; ‘ Ia la Chambre des Communes deux
activement,depuis huit jours, a assu- , adversaires de la politique nationale, 
r.-r son élection dans ce comic. Il y i 
a division sur le choix il un candidat
conservateur. M. Valin est combattu j 0 y0//vea/f.jf0/i(/e dit quelecoin-
par MM. Angers, Tarte, C. A. 1 Vile- morce de foin va devenir plus actif
tier qui déclarent que M. Valin ne. maintenant que Ion peut transpor-
peut être candidat, vu un certain 11er aux Etats-Unis sans transborde- 
1 . • , * tJ1 nient, au moyen de la traverse des
engagement qu il aurait sigm a <<- j chars sUr ia glare à Longueil. M.
effet. De son côté, M. A alin pretend Uaron M. T. P., a déjà fait le
que cet engagement ne le lie aucu- chargement de douze chars cette se*
nement et que plusieurs théologiens maim*, et Ion nous informe qu il a
et juristes, consultés sur cetto question., pris des arrangements avec,!» compo;
supportent sa prétention.

Il y a une grande excitation a ce 
sujet dans le parti conservateur . il 
y a évidemment malenteml u quelque! je g,-.rant j0 \A Banque de Mont- 
part. réal écrit aux actionnaires demandant

On dit qu’hier une députation des! un état exact du compte de chacun
électeurs du comté de Montmorency; avec la banque. 11 promet la plus corn-

v i;„ plete discretion et dit, dans sa circu-a insiste auprès de M. \ aim pour i . , . ’ ,, . ., ! laire. que son seul but est d arriver a
qu il se présente. bien connaître chacun de ses clients.

On dit aussi qu'une autre députa
tion Ta prié de retirer sa Candida*{ -
turc. i Le colonel Robbins, surintendant

Nous ne pouvons prévoir comment j de la mine Baldwin, expédiera à King-
sô réglera cette difficulté.

Pour les pauvre.*

gnies pour 50 chars. Il doit aussi 
'expédier une grande quantité d'a
voine.

M. le chevalier Yincelette. prési
dent du Cercle Catholique de Qué
bec, a versé, hier, entre les mains du 
président de la Société de St.-Vincent 
de Paul, la somme de cinq cents pias- 
très pour les pauvres de cette ville. ! fois de'posséder" 

Cette somme provient de la soirée! t-lon r.abliqu-, le; 
d? lundi dernier, et des quêtes faites

ston au printemps, sur le canal Ri
deau. 25.000 tonnes de minerai de 
fer. A Kingston, ce minerai sera char
gé sur des goélettes pour Cleveland.

( oimno<9ilC* postules A 
veur i*l A revis

Nos voisins de S int-Suiveur ?c ré
jouissent anjom d'hui pour la premièie

une grande améliora-
boites aux lettres, et 

nous sommes cm tains qu'ils en sont bien
par les membres du cercle dans la reconnaissante envers les autorités du 
cité de Québec. ! Département d. s Postes. Cinq de ces

Il est arrivé cinquante cordes de boites, faites sui le même modèle que
bois, de St.-Augustin et de rortneuf. 
pour les pauvres : la destribntion de 
ce bois sera faite par la société de St.- 
Vincent de Faul.

Concoure (i'hi«toiie

colles qui ont été dernièrement placées 
en cette cité, furent posées dans cette 
municipalité, mardi dernier, à différents 
endroits convenables. La première, au 
coin de la rue Saint Yalier et Saint-Luc ; 
—la seconde, au coin de la rue Paint Cor

nerai partira demain pour aller à la 
rencontre de S. A. R. la princesse 
Louise, à Halifax.

__ i main et Paint-André : la troisième, au
Nous apprenons avec plaisir que j roiil * 1 rne Lolomb et Sauvageau ; la 

M. le Dr. E. Dionne, de cette ville, !1U voie de la rue Saint-
vient de remporter les deux premiers .. , 1M
prix offerts par M. le Comte de 1 re- seau Co fail I;011S appelle qu'il y a quei- 
mio Réal a ceux qui répondraient de que temps un correspondant attirait fat- 
la façon la plus satisfaisante auncer- tuition des autorités postales tt celle du 
tain nombre de questions historiques, membre d»? la ville de Lévis pour les 

Nos félicitations à l'heureux lau- j Communes, sur le besoin urgent de sem- 
réat. blabies améliorations qui se faisaient

____ __ ^ - j sentir dans cette ville, vu sa position
Son Excellence le gouverneur-gé- j * fait particulière.

Nous ignorons si l‘on a répondu à 
cet appel, mais nous serions porté à 
croire le contraire, par le fait que, au 
moment où nous éciivons, nous avons 
encore devant nous une correspondance 
de la même personne sur ce sujet 
demandant avec instance l'augmentation 
de semblables commodités chez nos 
voisins (le l'autre côté du fleuve, et 
se plaignant, qu’une population de l'iin- 

; portance de celle de Lévis ait été oubliée 
pendant si longtemps sous ce rappoit.

Les plaintes de notre correspondant 
semblent raisonnables et bien fondées, 
c'est pourquoi nous les recommandons
à l'attention du Département et des 
autres intéressés.

Nous devons ajouter pour la con
naissance du public, que les boites de 
Saint-Sauveur seront visitées par un 
collecteur quatre fois par jour, deux fois 
l'avant-midi et doux fois l’après-midi.

—{Communiqué.)

Wright ot messieurs les cotiscurs, de 
diminuer le nombre des employés. 
De fait il y a quatre employés de 
moins dans le Département des Fi
nances : MM. llnmeliii, Valin. Dou
glas et le fils de M. Dorion.

Mais tout cela est insuffisant, et il 
faut avoir le courage de le dire et de 
le répéter : le public doit envisager 
froidement la position et consentir à 
une augmentation de taxes su disante 
pour équilibrer les dépenses et les 
revenus, et permettre line adminis
tration sans déficit annuel. Par ce 
moyen, la dette, au lieu d’augmenter 
sans cesse, diminuerait graduelle
ment, puisque tous les ans le fonds 
d’amortissement, près de $00,000. 
irait à l’acquit de cette diminution.

C’est à la presse et aux personnes 
qui exercent une certaine influence 
sur l'opinion publique à se dégager 
de toute prévention, à jeter un voile 
sur le passé, et à faire comprendre la 
véritable situation et le devoir qui 
incombe à chacun.

Le déficit annuel étant d'environ 
50 à §60,000.00, l’on comprend que 
l’augmentation du revenu devra être 
un peu plus considérable afin de pou
voir entretenir avec plus de soins nos 
rues, nos marchés, notre aqueduc, «fcc. 
Mais quel est le moyen d'arriver à et» 
résultat ?

Le système de taxation actuel ne 
produisant pas un revenu suffisant 
pour rencontrer les obligations de la 
Corporation, il faudrait en adopter 
un autre qui, lout en pesant d'une 
manière équitable sur tous les inté
ressés, produisit davantage. Quel est 
ce système ? Là est la grande dilli- 
culté, et ce qui doit occuper sérieuse
ment tous les citoyens.

La Taxe sur le Revenu serait cer
tainement celle qui donnerait davan
tage, et qui serait la plus juste com
me elle est la plus rationnelle : cha
cun étant par cette taxe appelé à con
tribuer suivant ses moyens au bon 
fonctionnement de nos institutions 
municipales. Malheureusement cette 
question, qui devra un jour ou l'autre 
s'imposer à l'attention publique, sem
ble avoir dans ce moment peu de 
chance de succès. En attendant que 
doit-on faire ?

D'abord peut-on taxer la propriété 
plus qu'elle ne l'est aujourd’hui ? La 
chose serait difficile. Seulement, l'on 
devrait taxer la valeur réelle de la 
propriété, comme cela se pratique 
presque partout ailleurs, plutôt que! 
que de taxer suivant le loyer. Par ce, 
moyen l'on obviera tout d'abord à 
la perte considérable qu'éprouve 
chaque année la Corporation par les 
fausses informations que grand nom
bre de personnes donnent aux col i - 
sours sur lo montant de leur lover, 
perte évaluée à au moins $20.000

L'on pourrait encore, comme cela 
se pratique aux Etats-Unis et dans la 
plupart des provinces de la Puissance.

Corporation, des sommes qui ne pour
ront jamais être collectées. C’est d’ail
leurs ce que suggèrent avec raison 
MM. les Auditeurs dans leur rapport.

La publication, à la fin du Rapport, 
de la liste des personnes qui ont pris 
des licences dans le cours de l’année 
1878-70, sera, je l’espère, de quelque 
utilité.

Le tout humblement soumis,
C. J. L.-LAFRANCE,

Trésorier de la Cité.
Québec, 1*2 décembre, 1879.

dke orixioar

Excellent moyeu au reste pour vivre seront exiiédiés, l’été prochain moyen 
à bon marché !... Dans ce ménage, mini 35 contins de plus, par mille pieds,
on restera tout le mois, le mari avec Q™ 1 dw»,ürc-

L?s employés surnuméraires

Nous lisons dans le Canada :
La commission de l'économie inter

ne de la chambre des Communes, 
présidée par Mr. l'orateur lilanchet, a 
tenu une séance importante, samedi, 
en vue de l’organisation du service 
pour la prochaine session. Il y a été 
pris des mesures conformes à la dé
claration faite en chambre, l’an der
nier, par le premier ministre, pour 
rendre ce service aussi économique 
et aussi efficace que possible.

Outre le personnel régulier, il faut 
toujours employer un bon nombre de 
commis et de messagers pour faire 
face à la besogne additionnelle tou
jours très considérable durant la ses
sion. Ces employés surnunéraires. à 
quelques exceptions près, pouvaient 
être changés à chaque réunion, du 
parlement—changements qui entraî
nent parfois de sérieux inconvénients. 
Or, ces surnuméraires sont nommés

M. Frédéric G-aillardet, correspon
dant du Courrier des Etats-Unis, 
dans sa dernière lettre à ce journal, 
parle comme suit du mouvement 
annexioniste.

Si, comme on l'écrit, la domina
tion britannique est menacée dans le 
Canada, elle le sera parles Canadiens- 
Anglais et non les Canadiens-Fran
çais. malgré les progrès faits par ces 
derniers.

.le vois qu’ils ont célébré, cette an
née, la fondation d’un institut cana
dien-français à Ottawa, en môme 
temps qu'ils célébraient leur distribu
tion de prix à Montréal. M. Pierre 
Chauveau, l'ancien correspondant du 
Courrier des Etats-Unis, qui a été 
ministre de l'instruction publique, et 
qui est maintenant professeur de 
droit romain (pour de tels caractères 
descendre ainsi en grade, c’est mon
ter encore dans l’estime de leurs con
citoyens), M. P. Chauveau a prononcé 
dans ces deux cérémonies des dis
cours renfermant les renseignements 
les plus curieux sur la fondation et 
et le développement d'un institut 
français dans une province peuplée 
presque exclusivement d’Anglais.

C'est un exemple frappant du pa
triotisme et de la persévérance des 
descendants de Champlain qui, dans 
la relation du voyage qu'il eut la 
hardiesse de faire en 1G15, c'est-à- 
dire il y a 264 ans, à la recherche de 
la Grande mer du Nord, a parfaite
ment décrit l'endroit où s’élève au
jourd'hui la capitale de la Dominion 
canadienne. Ne serait-il pas curieux 
que, sur son déclin, la domination de 
l'Angleterre au Canada lut combat
tue par des Anglais, et que des Fran
çais lui restassent seuls fidèles ! ”

• <£• ♦ -cr»- -
VARIÊTfeS

AUX CHERCHEURS DE PLACES

LES PETITS EMPLOYÉS.

Bureaucrates, caissiers, petits com
mis, gratte papiers, eu lin tous les em
ployés dont le salaire ne s'élèvera 
jamais au-dessus de 2,500 francs,
voilà peut-être les plus éprouvés et 

taxer non-seulement la propriété fou- 1 o.s plus cruellement martyrs de la
•. • r i x i. ______ • * i * cnniétî» npfnmlr*

NOS AFFAIRE’* MUNICIPALES

(Suite et fin.)
11 n’est resté que $10,886,20 pour

d’une façon permanente et resteront la Brigade du feu, la Police, les Che- 
en fonctions durant bonne conduite, mins, l’Aqueduc, la Traverse, l’Eclai- 
tout comme les autres officiers de la rage et le Chauffage, la Santé et les 
chambre. Il leur sera loisible natu- Bâtisses municipales. Ajoutons à ce 
Tellement d'employer le reste de l'an- montant les $21,091,80 payées de 
née aux occupations qui leur seront j trop pour intérêt, tel qu'expliqué 
d'ordinaires dévolues. : plus haut, il serait resté $31,978,00.

On nous dit que le nombre des Etait-il possible avec cette somme de 
commis préposés à ce service est ne pas avoir de déficit i Que 1 on 
réduit à trente, celui des messagers
à trente cinq et celui des pages à dix. 
Les traducteurs recevront quatre pias
tres par jour et les autres commis 
trois piastres ; le salaire des messa
gers est lizé à deux cents piastres 
pour la session. Ces renseignements 
ne s’accordent guère avec les fausses 
données du correspondant du Cilobc.

Cette réduction du personnel et des

*on voudra, quelque soit le système j ) 
le gouvernement civique adopté, il r cltr.°

lasse donc, et que l'on dise ce que1 ...
de 0
est évident, pour tout homme impar
tial et juste, qu'il est impossible de 
gouverner sans déficit avec le revenu 
actuel, et qu'on ne pourra jamais re
médier à la position, sans une aug
mentation du revenu. On a pu d i m i -

______________ _____________  nuer quelque peu le déficit, et pour
salaires ne pourra manquer de s'eüèc- cela on a réduit le salaire du Maire, 
tuer au préjudice de bon nombre de des employés, des hommes de la bri- 
personnes que la commission aurait Sa(^e du ^eu P°Üce des che-
sans doute été désireuse de maintenir mins, des marchés.de l’aqueduc, &c. Do 
dans les fonctions qu’elles ont rem- plus l’abolition du bureau de laque- 
plies depuis un an ou plus; mais duc, dans le departement des finances, 
elle a cru que l’état actuel des fiiian- —tout en simplifiant les comptes et en 
ces et l'intérêt du service public lui épargnant beaucoup de trouble et une 
commandaient d’en venir à cette Per*e considérable de temps aux 
conclusion qui empêchera à l’avenir personnes, qui après avoir eu leur 
les demandes d’emploi toujours nom- compte de cotisations, devaient cnco* 
breuscs à l’époque de la réunion du re attendre pour avoir celui de 1 eau, 
parlement. —a permis, au moyen d une augmen

tation d’ouvrage pour la plupart des 
autres employés, et surtout pour M.

cière mais également la propriété 
personnelle. 11 n’est que juste que 
celui qui place ses capitaux sur des 
marchandises ou autres sources de 
profits, paie comme celui qui place 
son argent sur des propriétés fonciè
res.

Ensuite une certaine augmentation 
du revenu devrait être prise sur l’eau. 
En général l’on considère trop ce que 
l'on paie pour l’eau comme une taxe 
sur la propriété. La somme payée 
pour l'eau n’est pas réellement une 
taxe puisque chacun reçoit on valeur 
pour ce qu'il paie. A peu d'exceptions 
près, le montant payé pour l’eau 
fournie par la Corporation est bien 
moindre que ce que chacun aurait à 
payer s’il lui fallait acheter, comme 
autrefois, du charroyeur d’eau, l'eau 
nécessaire aux besoins de sa famille. 
Le revenu de l’eau devrait être suffi
sant pour couvrir le. l'intérêt de la 
dette encourue pour la construction

société actuelle.
Leur existence est un tour do force, 

et comment ils s’y prennent, non 
pour vivre, mais pour ne. pas mourir, 
je ne puis me l’expliquer.

La misère est prolifique ; elle croit 
que c’est le seul plaisir qui ne lui 
coûte rien.— Imprudente !... Et les 
enfants ?—

D'habitude, ces pauvres gens en 
ont trois ou quatre, souvent d’avan
tage. Divisez et vous connaîtrez alors 
quelle inaigre pitance revient à cha
cun.

Ce qui les ruine devient cependant 
pour eux l'unique cause do joies. Le 
sourire de leurs petits est le rayon de 
soleil qui réchauffe ces cœurs si tris
tes et si ulcérés !—Quand les enfants 
rient, les mères ne pleurent plus !

Ce déshérité, qui a reçu une belle 
instruction et dont l'imprévoyance 
du père a voulu faire un monsieur est 
voué par cela même à toutes les ten
tations et à tous les déboires que peut 
contenir l'aine d’un homme.—Riende l’aqueduc, 2o. le fonds d’amortis

sement de cetle dette, 2o. les dépen- , . . . , , A , ,, ...ses annuelles du département, 4o. un 1110 hu cst ^ar-nu- t0lUes le* dL,s,llu‘ 
fonds de réserve pour les réparations sions de l’esprit et toutes les tortures 
et les améliorations considérables de i (^u porPs-
l'avenir.

Ces questions, ainsi que plusieurs 
autres, ont vivement occupé, l'an der
nier, l’attention du comité conjoint 
du Conseil et des Citoyens, et il serait 
à désirer que leur important travail 
sur l’augmentation possible du revenu 
ne fut pas perdu.

.Rajouterai encore, avant de termi
ner, les deux remarques suivantes :

1° Les debentures pour le million 
du chemin de 1er du Nord, au lieu 

des debentures non rachetables
à 7 °/o, devraient être changées en 
debentures de G °/o, avec un fonds 
d’amortissement de 1 °/0. Par ce 
moyen cette dette d’un million,au lieu 
d’être permanente, pourrait, au bout

Une chose, particulièrement, pèse 
sur sa destinée entière, et fane sa vie ; 
ce sont les privations. Tout lui sera 
interdit, il ne jouira de rien, jamais 
il ne prendra part à aucun plaisir, il 
ne sera d’aucune fête et s’il y assiste, 
ce sera comme un étranger, en pas
sant, debout derrière les autres.

Il n'y a de place pour lui nulle 
part...qu'à son bureau.

De notre temps tout coûte, tout se 
paie, tout s’achète ; donc il ne pourra 
jamais rien avoir, puisqu’il n’a pas 
d'argent.

Non-seulement il n’en a pas au
jourd’hui, mais il n’en aura pas 
davantage demain, il n’en aura ja
mais !

Comme les condamnés enfouis ja
. * i ' , f t ^ ^1111 1 ^ ^ in pace, lui est muré

que les citoyens aient a payer da\an-1 dans 187 IV. 75 par mois. Impossible
do remuer dans ce chiffre, d’y bouger 
et d’en sortir.

Au reste, ce rêve de posséder quel
ques sous à lui, rêve qu’il caressait 
jadis, aujourd’hui il y a renoncé ; il 
sait, à n’en pas douter, que c’est une 
chimère et depuis longtemps il n’y 
pense plus.

Le dernier jour du mois à quatre 
heures il touche ses appointements. 
Vingt minutes après être rentré chez 
lui, de cet argent, il ne reste plus

tage.
2J Une somme considérable paraît 

être due à la Corporation pour vieux 
arrérages. Une grande partie de 
cette somme se compose d'anciennes 
réductions, de montants prescrits, ou 
de montants dus par des personnes 
ayant quitté la ville, ou même étant 
mortes. Je suis d’opinion que tout 
ce qui est réellement perdu devrait 
disparaître de nos livres et être porté 
à un compte de prolits et pertes, ou

quelques sous pour son tabac et la 
femme avec cinq francs indispenaa- 
ble8, qui feront trente jours. 11 faut 
acheter comptant le fil et les aiguilles. 
On no peut pas demander crédit pour 
une boîte d’allumettes.

Voilà où passeront les cinq francs!
Pensons donc un instant à cela ; 

appesantissons-nous sur cetle idée : 
n’avoir j’amais d’argent !

Dans la société, organisée comme 
elle l’est aujourd’hui, la privation 
d’argent est la privation de tout ! A 
qui n'a pas d’argent tout est refusé 
et tout est défendu. *

Un homme sans le sou est hors le 
monde ! Il ne peut rien et n’a droit 
à rien !—Il écoute sans entendre, re
garde sans voir, boit sans goûter et 
mange... pour ne pas mourir de faim ! 
C’est le paria criblé d’obligations et 
privé de tous droits.

Sans distractions, sans plaisirs, 
sans espérances, marchant dans l’im
muable uniformité de la vie, jamais 
il ne lui sera accordé un seul ins
tant de détente. La saison changera, 
le bourgeon deviendra feuille, le 
printemps succédera à l'hiver et l'an- 
tonne à l’été, chacun alors chantera 
le renouveau et voudra étrenner la 
saison nouvelle, lui seul immobilisé 
dans son budget restera le môme avec 
son pantalon élimé, sa redingote qui 
n’a plus que le souille et son chapeau 
qui menace ruine. La journée de de
main sera semblable à celle d’aujour
d'hui, comme celle d’aujourd'hui, 
ressemble à celle d’hier !

Ilorison borné, vie étranglée, ave
nir sans issue !

Je sais bien que cet infortuné peut 
nommer un député ou un conseiller 
municipal, mais je crains bien qu'un 
billet de cent francs lui soit plus 
agréable que son billet d’électeur !

Aussi, comme les choses de la po
litique, qui excitent ot transportent 
à un si haut degré les ouvriers, le 
laissent, lui, froid et indifférent !

Qu'a-t-il à gagner à tout cela ?— 
République ou monarchie, ce sera 
toujours pour lui à la lin du mois 
les mêmes 187 francs 75 centimes. 
Enseveli sous terre, c'est sur sa tète 
qu’on se bat ; il entend le piétine
ment des lutteurs, les bonds des ad
versaires et les cris des combattants ; 
mais il demeure absolument impas
sible en percevant ces bruits confus, 
ces paroles inutiles et ces efforts in
fructueux. qu’on nomme la politi
que.

Rivé à son carcan, il voit d un œil 
terne passer cette grande mascarade 
de la vie ; il ne fait de vœu ni nour 
l’un ni pour l’autre, il sait si bien 
que le vainqueur, quel qu’il soit, en 
songera jamais à allonger sa cha îne, 
fût-ce même d’une maille !

On lui a fait de promeses. pronon
cé tant de discours, raconté tant de 
mensonges, juré tant de faux ser
ments, qu'il ne croit plus à rien. 
Quand la politique sort, c’est à peine 
s’il sc détourne pour la regarder pas
ser !

r Les malheureux ’ ils ont bien d'au
tres chats à fouetter que de formuler 
des vœux pour tel ou tel ; dans ce mo
ment-ci, par exemple, à cette heure 
oû l’on entend les craquements d'un 
ministère qui s’écroule sous les rires 
de la multitude, eux combinent un 
moyen et se creusent la cervelle pour 
trouver les quelques morceaux de 
charbon qui doivent réchauffer les 
membres engourdis de leurs enfants !

Quel respect ne devons-nous pas 
avoir pour ce caissier maniant tout 
le jour des sommes considérables ci 
voyant chaque soir les siens man
quer de tout !

(A suivre).

NOUVELLES
nuiiEAü de poste. -Un nouveau bureau 

de poste vient d'être établi au faubourg 
St. Jean et substitué à l'ancien qui m 
donnait point satisfaction au public à 
cause de sa situation.

Le nouveau bureau de poste sera dans 
la maison do M. J. H. Deniers, rue St.- 
Jean, numéro 272.

Nous apprenons que M. Deniers a été 
nommé maître de poste en remplace
ment de M. Geo. T. Tremblay, démis
sionnaire.

RÉÉLECTION D’UN CONSBIlVATKLTl.—M. le 
Dr. Bergin vient d’être élu, dans le comté 
de Cornwall, pour la Chambre des Com
munes, avec 182 voix de majorité.

arrestations.—Hier matin, le détecti ve 
Delisle, a arrêté au ûuibouig Sl-Jean, un 
nommé Louis Sanfaçon arrivé du péni 
lender, lo 9 du courant,sous le soupçon 
d'avoir volé deux peaux de butlle, et tué 
un canard chez M. Andrew Thompson, 
sur le chemin de Ste-Foye, vendredi der
nier, durant la nuit.

—Hier midi, le même détective a arrê
té à St. Roch, un nommé Télesplioie 
Martin, pour avoir collecté lundi dernier 
de l’argent pour les irlandais, sans y être 
autorisé.

conversion.—Soixante et un adultes se 
sont convertis à Boston, et ont. reçu le 
baptême à l’église de l'immaculée Con
ception, durant l’année 1879.

—Dans quelques jours des comnmni 
cations télégraphiques seront établies 
entre Winnipeg et le Portage la Prairie.

—On nous dit que le traversier de 
Prescott fait encore son service régu-

i.a misé a e en TuiQiJiE.—Londres, 26 
janvier.—Un télégraphie do Constantino 
pie au Standard qu mie affreuse misèiv 
règne à Àndriuople. Quinze personnes 
ont été trouvées mortes de faim en un 
jour. Quelques nues avaient dos moi* 
eeaux de bois à la bouche.

— Un des derniers numéros du liutlr. 
lin des Halles, journal publié à Paris, 
contient ce qui suit : ** Du blé du Ca 
nada. recoitéd ms la Province d'Ontario, 
a été vendu pour la première fois sur 
nos marchés le 12 courant. Jusqu’à ce 
jour on ifavait connu que le blé du 
Michigan, et il n’v aucun doute, qu’à 
l'a venir les blés de la Province d'Outa 
t io feront une : u le concurrence aux 
blés dû Michigan sur les marchés euro 
péens.

— Le feu vient de détruire, à la Pointe 
Gatineau, mi atelier de 25 pieds sur in. 
établi par les MM. (ïilmour à un arpent 
de l'emplacement sur lequ d ils doivent 
construire leur grande scierie. !) ms c i 
atelier i! y avait une chaudière faisant 
marcher diverses machines ot, entr’au- 
tres, au besoin, une pompe pouvant 
fournir l’eau nécessaire pour éteindre 
le leu, en cas d'incendie du moulin 
même Tout a été détruit. Ou croit que 
MM C i i 11 n oi i r vont faire imméiliatcin .’ot 
rebut i r.

KnOMAf.iuiii:.—On nous communique 
les détails suivants sur la fromagerie du 
ici ne rang de St. Denis. (U* t te f**oinagei ie 
fut établie en 1879 avec un capital de 
8900 pu part de SI 2. Et cette même au 
ner. malgré beaucoup d'inconvénients.
. Ile a rapporté aux ae ionu tires $2S par 
part. Quoique? le prix fut très modique 
une jiaitie de la saison, t té* :i pu livrer 
au marché i'.) 138 Ibs. de fromag-* qui 
ont rapporte la jolie somme « ! « 82,708.90. 
M. Zéphiri n Gii oiianl est le président et 
M. Ls. Gariépv 1 ecrétairc d la société.

avis.—i; Samedi U: 31 sera eu vente.’ 
Neuvaiue en i'houneur <é• N lint i’ruae-a's 
Aavili'. Nouvelle edition contenant d<
« huugenionts lin.- les prié! * - publi pics ; 
une ’m.-truction sur les im!u!g*iiees m 
général et sur celles de la neuvaiue . ; 
particulier; lui* vie abrégée de Sai;.t 
Frnnrois-Xaeicr. Aussi des conseil aux 
fidèles sur les moyens de bien faire les 
exercices (h la neuvaiue. Approuvé par 
Mgr. l'Archevêque de Québec.

Lu vente eh» z M. Darv» au,imprimeur. 
Côte Lamontagne.

28 janvier ISSU— lm. 952
OL'est-ce que i.'knker.— L'un de nos 

confrères de la presse parisien i e sr 
posait dernièrement cette question : 
•* Qu’entend-on par i enfer. " Lt il y répon 
dit en déclarant que les opinions étaient 
fort partagées a ce sujet. Dour un jeune 
homme amour» ux d'une jeune lille à 
laquelle il voudrait faire un présent de 
Noël, mais qui s’en trouve empêché 
faute d'avoi»* une pièce de 20 dollars à 
sa dispositio :. c'est l'etifc r. Yen est il 
p is de même pour le mari qui, après 
avoir trop bien sotij é et Lui avec d s 
amis hors du domicile conjugal, cher 
clie a persuadera sa femme en rentra .! 
à une heure indue, qu'il sort du club 
et est parfaitement sobre, taudis qu’il 
ne peut [dus se tenir ? Le vaga
bond qui se voit obligé de travailler 
pour vivre prétend que c’est l’enfer ! 
Les porteurs de journaux assurent que 
pour eux, fenlei c'est le jour de collecte. 
Peut-être ont-ils raison ? mais pour nous, 
personnellement, voici qu'elle sera notre 
Humble opinion sur la question : u feu- 
fer, c'est le métier du pauvre diable d** 
journaliste qui s’efforce bien inutile
ment «1 * * contenter ses abonnés, lesquels 
ne manquent jamais l'occasion de criti 
quer amèrement sa politique qui pour 
i* » uns trop accentuée, pour le» au 
très trop modérée, etc., etc. Puis il faut 
entend n». le sourire aux lèvres, les re 
proches de celui-ci, les attaques de ce
lui là, et les avis contradictoires de ton-. 
Bref, il devient presque aussi difficile à 
un journaliste de contenter tous ses 
abonnés, qu’à un gendre do s’accorder 
avec sa belle-mère î N’est ce donc pas là 
la véritable dcfuûtimi du mol : Lu fer. '

;L ' Cor ne niait d’hier.
LONDRES, 2d JANVIER.— Le* CÛlTOSpOli

dant du Daily iX’ ivs à S ;i.d I Vb*i>l»nur • 
dit que f A ut riche Hongrie, l'A ngh.dern 
et la F rance out decide do f tire c ï • *s i « * 
présentations collectives à la Porte pour 
la j rompte exécution des clauses du irai - 
té rie Berlin relative au Montenegro, à la 
Grèce »*t à la question des réformes. 
L’Allemagne et l'Italie ont promis dit 
mi, leur concours, et il y a lieu de croire 
q u* la Russie agira avec le reste de 
i Lu rope.

Le correspondant du Daily Ncu's à 
Constantinople «lit que la population et 
la presse do cette ville sont très irritées 
contre l'Anglef-riv au suj» t de finci-l ■ t 
du missionnaire allemand.

au compte de la Corporation. Il est non.
inutile de porter d’année en année 
dans nos livres, comme dues à la

— LE VIN DE QUININE DE CAMPIlELL <S
recommandé par les médecins qui ou 
remarqué ses bons effets d ms les symj» 
tûmes d’affection libieuse, (melancholy 
Il fait disparaître tous les désordres eau 
ses par ' impuissance fies organes diges 
tifs, soulage les m mx d'eMomae les plu 
obstinés et hâte la convalescence en ra
menant rapideim ut les forces perdues. 
Comme stimulant énergique c'est un 
ttmiqu • supéiieur à tous autres. Dcinaii 
dez et assurez-vous de vous procurer le 
vin de Quinine «le Campbell, le premier 
et le seul efficace de tous les vins de 
Quinine.

Lu vente par Gingras iN Langlois, 
Epiciers, Québec, et par tous les pharma
ciens et les marchands en général.

B.es lions Hôtels

/Un hole rempli de confort pour les 
voyageurs est de la plus grand»; impur 
Lance pour les peisonues qui ont à voya 
ger dans les alentours de leur pays, par 
affaire ou pour s'amuser. Savoir on 
aller " voilà ce quo tout homme a be
soin de connaître quand il laisse sa mat

. i n , ... . , son. Le Grand Union Motel, en face du
lierement, le neuve étant libre de glace. Grand Ccnlrai Dépôt, dans la cité de

—Une maison à Ottawa a passé cou- j New-York, est un lieu do retrait lies 
trat avec une maison de Burlington pour populaire, parce que le service y est cmLa femme est descendue payer.

Le pauvre ne vit que de crédit l 200,000 pieds de bois de service qui à pressée atisl'aisanl. ,Les prix soif rat


