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Injustices et abus RAT’TOUT C.'ONKIItM10

ROBERTS S'AVANCENT

ET LES B0ERS RETRAITENT ‘

Londres, S.—Les Boers retraitent 
partout devant les anglais. except G

«.34 a 0.3*)
, 0/J6a0.70

6.00 a 6.00 
9.50 a 10.CO

8.50 a 0.00
7.00 a 7.50 
O.G0 a 0.70

quintal** . • . * $5.00 a 
Momovcrtel® b.. 4.00 a 5.00 rues, parfois au ne 
gmumon, No 1....10.50 a 17.00 | Il n\v a peut-Otn 

Do pnr livre.,00.10 u 00.12 Ton ne trouve, pas 
Hareng du Labrd.5.75 a 6.00 
Truite par quart. 8.00 a 9.00 
Morue No lf g.bri. 5.25 a 6.50 
Huile de morue,

Je gall............... 0.30 a 0.32
Huîtres par auart.3.50 a 4.00

VOLAILLES
jmrcouple.,..............♦°-4®

Fouletidu printemps............... 0«&0 a O.ou
Oiee, per couple... ... ......
Ceuarde, par couple..........  ....
Canard# noir#, par couple 
BéceaeineB, par couple 
Bécasse, par couplo 
Plnriere, par oouple,
Perdrix, par cou nie,
Dinde*, percouple...... ....

Do l'Evénement
0

Du correspondant, nous écrit lu let
tre suivante qu’l! adresse au maire

de Québec :
Monsieur le maire,

.Jusqu’ici, vraiment, vous avez fait 
;bon travail au bénéfice de Québec ; 
vous avez aidé l'administration mu
nicipale à sortir d'une ornière tie dé 
licit s (pii menaçait de s’éterniser.
J Je surplus de cette anuée dans la 
cuisse, 
ronds 
consolante 
mes 
voua

•Maintenant que nous commençons core une clnipianialue de milles, m. 
à nous remettre d'aplomb, ne pour- faire'ensuite une balte pour quoique 
rions-nous pas nous occuper un peu temps, atin d'attendre des provisions 
de notre toilette. Si vous saviez et de réparer lu ligue de chemin de 
comme il y a des gens, des rues et fer.
des terrains vacants malpropres de Cette imite se fera probablement ft 
par la ville, combien il y a de trot- Snialdcel.
loirs pitoyables, pourris, et (lange- Depuis quatre jours, aucune dépe- 
reux. Si vous saviez le nombre do die n'a mentionné le général Fient»h 
gens (pii vident des ordures dans les et ses lu,POU boni tues. ün -appose

qu'il est il faire un détour pour at
teindre Kroonstade oit qu'il parcourt 
le district de Ladybraiid. lé.nuij 
Anglais opèrent maintenant sur la 
frontière ouest de l'Ktat libre.

On mande de Maseru que plusieurs 
milles free-staters sont au nord

LE COMMERCE
La capture de Wyuberg par le»

Anglais est continuée, et leur avan
ce sur Prétoria se (.onthiue avec la 
précision et la rapidité qui a carne- 

I térlsé tous les mouvement* auto- 
'rieurs de Lord Roberts, par l'occit*
I patlon de AVynbcrg. b général lan 
i Ma milieu so met cil parallèle avec 
Lord Roberts à seulement vingt mil* 

j les à l'est. où il a l'avantage addi
tionnel (Votre mis en coinmmiicatioii 
avec son chef par vnh de chemins t exportai ions 

; île fer entre Snialdcel et Wynberg.
GENERAL

De FAngleterrs

Londres.?.—Les rapports de In Chain 
lue de Commerce ••Board of Trade ", 
pour le mois d'avril dernier donnent 
une augmentation considérable dans 
le commerce de VAngleterre.

L'augmentation dans les importa
tions ont été de £:'..*J(M.!Kjncr pour les

de Li.ls7.dou.

• — —---- - - . *
ts (pii nieimenli de s'éterniser, i Londres, S.—Les Boers retraitent LD GENERAL BULLISH

suiplUK de cette uiiuCe Runs lu purtütil devant les uiiKluls. exe.-j.té i„. «eul f.vénomonl imi.orluin du
;.“r «», V®, ^f’1'00 /' M«f*kl.«K. Ils {inrnis- plan eoml.li.C pour l'avance sGuf-raleds Ccst très beau, et de lo i seul, dérern. liés A ne pus eumlmltre L, !lu M.Jrl de lu purl <iue prendr.l 
isulunte perspeetlve. A us» soin- avait, .lavoir atlemt les .nontnp.cs le Kénérul Rullef dans les «.pétitions.
h-uous passnbleuient sallsfalls de qui s elevent près de Krooustadt. On .lusipt'A présent, rien r.'lmllqup nwmi
, . , . ù attend que Roberts va couvrir en- mouvement (le la part de l’a mice Je

nez de la police, 
e pas une rue oit 

(les chiffons de 
pailler que le vent promène dans tou
tes les direction.-, des balayures de 
cours et de maisons, des amas de pe
lures de fruits et de légumes, des ma de
res d'eau de vaisselle dans lesquelles Ladybrand, où ils ont réuni une grau

ljOO ai.10 
0.60 a0.65 
0.75 a 1.00 
0,20 a 0.45 
0.60 a 0.70 
0.30 a Ü.40 
O.GO a 0.70 
1,50 a 3 00

lVrinentetit des déchets de /cuisine.
Notre asphalte même qui réclame 

si pou pour son entretien, est cou
verte de poussière, d«* chiffons et 
de crottin de cheval.

Soyez sfir que tout cela nous fait 
une déplorable réputation d'incurie.

do quantité de bétail. Le district, est 
abondant pour les hommes et les che
vaux, et les Bocrs paraissent résolus 
à ne pas se diriger vers le nord, mais 
ù résister là où ils se trouvent. S'ils 
restent hl, ils vont menacer la ligne 
do communication après que le priu-

Lo coup de balai régulier s'iinpo- eipal corps d'armée anglais sera en- !

BŒUFS. MOUTONS. JflTC
Bœuf,1ère qualité, p«*rl00 II v. B.ütl ajj.OJJ 
Bceui,2ènie quai, par 100 litr. 6.00 a 7.00 
Bœul.3ème quai, par 100 liv. 4.00 a 5.00
Bœuf par livre...............................®t?c ü?*rn
Bœut vivant, par 100 lb. . . . 4.25 a 4.üU
Bœuf jeun*, vivant par 100 lb 4.0Ü a 4.-J
Mouton, vivant par lb................0*0‘> a O.Ou
Mouton par livre.......................... a £•}?
Veau par livre...........................
Veaux vivant. »•...«• • 6-50 a 3.0 9

PROVISIONS ETC.. ETC
Benne Irais par livre......... .. $0.20 J *22
Beurre salé par livre ...... 0.17a «*9
Beurre de beurreries... • • • 0.20 a «,22
Beurre de beurrerie.en gros 
(En fi en gros.. ........ ••
Do detail

jocred’érable eu gros....
Patates le minot 
8ucre d’érable....
Sirop d’érable.
Fromage par livre...
,Fromage en gro-».
Oignon par quai*'
Pommes par ba?Yl.
Orange boite Floride.
OraDge Valence., caisse....
Orange Jamaïque,
Citron par bo'te...
CLonx Par domaine...........

^fiee# e • • • • •
• e •

se, M. le maire, et il Importe de 
l'organiser le plus tôt possible : h»
coup île balai non seulement dans 
les rues, niais aussi dans les cours, 
car, lit. il y a des horreurs.

Si les citoyens ne sont pas d’une 
propreté exemplaire, il faut «nie l’au
torité les accule au pied du mur <»l: 
les force ù pratiquer une vertu ci
vique en bien grand honneur dans 
des villes Infiniment plus (liflleilcs 
fi administrer que QuélkM*. notam
ment Boston. Détroit, New-York, 
Washington.

Lu. police peut singulièrement: 
vous aider dans cette tâche, mais à 
la condition, reniarquoz-le bien, quo 
l'on s'occupe de tous les rapports 
qu'elle pourra faire, et que. comme 
foule d’autres, on ne les Jette pas. â 
la dérobée, au panier, parce que «;a 
pourrait faire bobo A .Monsieur un 

0 «OO.ly B*l. ou A Madame une telle, A mon 
O L t a u.l '» i ol,,*b‘. ô "ta taille ou A mon beau-frè-
016 a re*

O.p; Vovez-y donc. MollsieUi* le 
i .. -• ]>;is

tré dans le Transvaal.
iLord Uo!>erls et Lord Kltelieuer, 

ont. personnelle dirigé l’artillerie sur 
hi rivière Vet.

Natal.
LA FOSITION DE ROBERTS
Lord Roberts est maintenant il 

neuf milles au nord de la rivière Vet 
et A soixante et trois milles au nord 
de Bloemfontein. Evidemment il n'a 
pas l'intention de laisser croître 
l'herbe sous ses pieds, et les Bo—is 
semblent non moins anxieux d** re
trait» r vers Krooustadt, m c’est ce 
qu'ils font.
I ES ENVOYES DI* TRANSVAAL

Paris. 7.--Le départ de la déléga- 
1 ion boer pour les Etnts-l’n’.s est le 
suj(*t de nombreux artiebs dans les 
journaux de i'aris. i/opi:don géné
rale des journaux est que la mis
sion des délégués, bums u'atira aucun 
succès.

l/<» ** Matin,” qui d( jmis le rom- 
menetqumii de la gm rre a énergi(|ue- 

, ment défendu les Hoirs, dit :
“ Les Bocrs n’ont pas olitenu hl 

moindn' promesse d'appui de l’Eu- 
• rope. Auroiil-JIs plus de <neeès de 
l’autre côté de l'Atlantique 7 Nous 
craignons que non. D ^«uilde parfat- 

, lenient clair maintenant que leur ré-

C’est one obligation.

U,4ri8 hommes de troupes sont main jceptioii aux Etats-l'nls s(*ra pour

0.04 a 
C.35 a 0.40 Vous 11‘MVeZ idée eomtiie

maliv. 
il y a

tenant eu route pour l'Afrique aus
trale.
AU DELA DE LA RIVIERE VETf
Londres, 7.—On annonce ol'tieielle- 

tnent (pie le général RolauMs a tra
versé la rivière Vet et est campé si 
la jonction Snialdcel. Les Bocrs re
traitent vers la rivière Zand »*t 
Krooustadt.

La dépêche de Lord Roberts se lit. 
comme suit :

Nous avons traversé la rivière» Vet 
ce matin, et nous sommes maintenant 
campés A ia Jonction Snialdcel. L‘en
nemi est en pleine retraite vers la 
rivière /and et Krooustadt. Le mou
vement tournant a été opéré hier, par 
l’infanterie montée. C'a été un mou
vement très rapid»*. Les ramoiieiis. 
les <‘arabiulers de ia Nouvelle-Dalles 
du Sud eL de la Nouvelle-Zélande, et

CELUI qcl 99 trotlTf AtttfLt 
d’une mnladlfl quelconque e«t 

dun* l'ublltration de re donner touk 
les roius |.o--siLh« pour recouvre# 
tu *nntd. Il ne peut pvs se iiuk 
truir»* à oette loi snns s’exposer k 
une faute grave. Il ne peut pr#* 
tendre que «n mnladin soit ineuro* 
blo. oxr dtpuia qan )os fnma»ia| 
it.* tnè-tn* »io J. E. 1». R A CI» 
l’OT. qui ne Font oouiposle <\wm 
Q’hctbcrot do rarines, sont connais 
tout «y 1m tnai&dies peuvent étr# 
KU^rles. Ces remèdes Font 
«flioRC»té incontestable
on de»» mstsdcs partir de** pnrtlci 
le* plu* reculées du Cenadn et des 
Ktuts-Unirt pour venir *e le# proca
rer. D’nutres. que les moyens n# 
permettent pas d’entreprendrv l* 
voyiiflo se les font expédier. Kt 
tons sont d'accord à 1rs proclamer 

jàauteuient supéri»*urs à tout or qui s’est vn »*o 
(fait de rembdes, leur efficacité dépend de m q u 
4es rneinaxes seuls sont rmfdoyéi dan» leur fm» J- 
•nllon. Vous tous qui f luffrox. sarhex que p ;| 
«ne seule fol* ce» remèdes ont failli. Ou ro ici 
•reçum en s'adressant u l'ensciirxii* du f ros aao- 
▼AS#,«bC()

J. JE. P. RACK ©T,
I 25,ruvést. Joacpb. Qn41K»»

Contre la torpeur du foie,
La digestion difficile,
La flatulence,

| La Constipation,
J. Le tempérament bilieux,
S Las maux de tête continuels.

PRENEZ

Elles sont parfaitement 
Inoffensives, agréables au gout, 

Leur action est rapide sans provoquer 
Aucune douleur et elles n’afTaiblissent pas*

tj 4 C 'st *e fcmêcîe le plus sûr qu’on puisse avoir constamment à la maisor,
ir de» partly î Jînfaut#couiine adultes peuvent les prendra dans n’impottr qucîlo saison de î’onné#.W

Lf.c< PILULES UE BRISTOL vont en vente, dons toutes les
principales pharmacies.

7 SiKrxi ï-tx-r-iï-tx-m-ii ikï

eux une ;nr.è:*e (lésilluvion.”
Le “Figuro" «lit : “Il n'y :i p:m 

Ut» ibmte que si hi majorité «h*-; él«- •
leurs mnérleaitis (l«»m:imlnii A M. 
M«-Kinley. enmim» eomlitiou d»» sa 

réélection, «le fournir des garanties 
de sa sympatliie pour les Rotq*s. ces 
garanties ne seraient pas refîné »s: 
mais c'est toujours la même que*- j 
lion : Quel serait leur résultat pra- j 
ti(pm 7 il n'en enfilerait rien A M. 
‘MaeKinley «le prodiguer t«*s assunin- 
ei»s de sympathie, tuais quant A met
tre la Hotte américaine A la disposi
tion des républiques sud-.afrieaiuos, 
h* cabinet tb» Washington n’y songe
ra pas en e»* momenl et i’ave»iir ne 
semble réserve)* aucun»* perspective 
île «•»* ÿ'itri! aux délégués boors."

Le **.!ournal des Déliais •' dit ; **t:n 
supposant (pi»* le président MncKhiloy 
otfj*»* sa médiation. I Ang'h'torro ue la

a
LIGAî E ALLAN

Voitures, Bicycles
Instruments aratoires

Steamers do ia Malle Royale
ETABLIE EN 1852

• • • •mê 
• .. 

• • • •
0 0 0 0 0 0 0

0 10a 0.12 IJ*' nn cliapilre très sérieux. «*t d»* »|in»i
0*76 a 0.SU occuper avantageusement, bien des 
011 a 0.12 ' ^ciis. Au ])oint ih* vue «le IVnireti»*u.

une ville est au conseil municipal, e»* 
qu'une résldetieo jirivé»? est ù celui

0.09 u 6.10
2.00 a 2.50 . .. ,
2.00 a 2.5SIU"' 1 occupe. 
3.60a 4.50 ! Dans l'une comme l’autre, il fautïï RA n 4 -.Ü i uu«- l'UimiiL* i.iiiur. •• -------- ---------- -

...........  (’sO bulu ver, t*poiiss.?tt?r et faire U* mivikik'.*. AiijîImIs ont c«i)Uin* nu maxim .
te..., O.Uü a !î1 si-né • \I\MKS^IS. ; iirisonniiTs. .Nos pelles sont jmn
r"-' Æi ' ««. * | hrense*. n.|onto-t-il. lô blessés.
.«••m. 2.<5 a 3.-*> homme tué et trois dUpnrus.

........... 0^0 •' 0.*) •» j V ..il.* n l'iiiiw' . I*. tiw I I I . i ! • • 1 111 • \ i 1 ! t • • * -

rinfanterie iiiont«V d«* Queensland, se rejett«*ra-t-elio pas 7 Dans «•<• cas.
les Etats-I’nis pourront-ils l'impjser ? 
('«• serait alors la guerre sur lier «*t 
sur t«»rre du e»'»té du Canada. L*»s 
E’iais-T’uls sont un pays trop pratique 
pour suer!lit r leurs intérêts A une 
question de soutiiueut."

sont avancés rapidement vers l’en
nemi. Le capitaine Onl«*y. du régi
ment «fEssex, tpii «•oimnandait h* :’»«* 
bataillon d'infanteri».*. s’*»st conduit 
bravement.

Roberts termine en disant, que les 
Anglais ont capturé un maxim et 2ô

uom- 
un

T # #

Lu révolte des Ac liant is

0.30 a

LARDS. JAMBONS. ETC
a $0.00

>.....
Fore ItbIb par 100 livres^ 
Fore frais par livra.
Porc IraiB en ^ros. .
Porc >alé, pa! livre.
Porc talé, par baril... 
Jambons frais, par livre 
Jambons funrée par IhvreM 
lard fuuié. bacon...

SUCK05

6.50

•* • » •

0;08
0.06
0.11

16.00
0.11
0.10
0.03

a 0.10 
a 0.07 
a 0.19 
a 17.' 0 
« 0.12 
a 0.12 
a 0.12

Brut.......... ................... (L03$ a 0.03 J
Brun.............................. 0.03* a 0.04
Jaunes........................... 3.03], a 0.0»
BIsucb.......................... 0.04i a 0.4i
K*tra moulu, quart... 0.05J a 004

44 * Boîte 0.06 a 0.06
Cut lottff domio boîto 0.061 a 0.06J
Cut lout, quart............O.O04 a 0.05
Ccwdared, quart.... 0.05112 a .0i

1<: Pi CIS RIE 4

Nous avons dans fflûtel d»* Vll'e. 
un éililiee qui nous fait honneur. S»»s | 
environs sont ornés de pelouses qui j 
lui donnent du relief et charment 
l'oeil.

Eu face, s»» dresse majestueusement 
ia Basilique d«* Québec : h* long de la 
rue d»* la Fabrique, toute une suit»* 
d'élégantes boutiques d«* eoiinneree.

Mais au centre do la place, s»* 
trouve tout un espace dont l'appa
rence n'est, guère en harmonie avec 
les édifices qui lui font ceinture. OH- 
te place est occupée par un poste 

de cochers de voitures de louage, qui. 
s’il est utile, est certes loin de consti
tuer un embellissement pour la loca
lité. Outre cela, il se dégage du ter
rain. dans certains états de fatums- 
plièro—-et ü «*st bien difficile qu'il eu 
soit autrement—une forte odeur d'é
curie.

Four la dignité de la Basilique et 
«U» l'ilôtol-do- Ville. il importerait, 
erovons-notis.. de transporter ailleurs

FEUTES DES BOERS 

•Les nr-Smahlet I. 7.—Les Anglais sont 
rivés ici sans opposition. Le d»*riil‘*r 
irait) des Boers est parti samedi 
soir. Les pert(s d«*s Bocrs. hier, sur 
le Ham* guticiic. ont été de quarante 
•nés. Leur arrière-garde »*st i»*stée "il 
arrière des hauteurs, a dix m iles de 
distance. On «lit Ici (pie les Bocrs re
traitent vers Kroonstad. !>»* pont do 
la Zarnl IMver a été détruit.^

Ail motiient où oefie dépêche est
cxpr-.H.-c il n'y M lien «le iiKiivcjiu nu | vin.n. Vmï .-ntoui-.:- la ville ei 
sujet «lu général Hunter, mais on 
croit qu'il s'a va ma* résolument (latjs 
la directi»»»r d«» Maf* king. al»le pat 
les brigades «h* Barton et de l’aget.

DE QUEBEC MA
LADE

un soldat

aussi

Thés: £ boite et cady* _
Japon,noa. coin. inoy. liTTaM$6.lâ a0.26 h* poste des eoeliers. «*t d<* transfor- 
Japon,bon, moyen à tin, livre 0.2ü ao.25 mer la place en une jxdousc tout sim- 
Jspou. tiu a choisir, livre. •.. U^lO a 0.35 j)lcm»'iit. ou encore avis* Heurs, fon- 
Yng il y son, coin, bon, livre... Ü.iô a 0.2Ü tallies ou statues, comme fou voudra.
Yng üvaon, linÀt. fin. livraM 0.30 a 0,60 on ayant le soin de ménager ù tra- 
Cun Pder, c- À moyen, livro.. 0.14 a 0.20 v<»rs cette indouse. pour faciliter la
:ljun Pder, bon à fin, livre........0.30 a 0,45 circulation, des allées qu'un pourrait
(>un Pder, très tin, livre..........0.50 a 0.60 meubler de banquettes. C'est Juste le i
Impérial,moyen à bon, livre. 0.25 «0.3.» , moment de faire mie amélioration

* ' ' ‘! 11 n,,*’ A ,jU<. tout le monde verrait de bon Une dépêche de SiuaJde»»!. en da «
oeil. N«)US soi innés au début du priu- de dimanche, le l». a U.l*» Inuuvs. l»
toni|,s d II y a de l'arwat en cals- ni., donne des détails de il »ei n|.atl»n ^ suns les ordres 
se.

Londres. 7.-1^ Bureau «h» la guer
re a été averti par un eAhh'grnmnm 
de Cape Town, que le soldat fhc* 
riault. du U» Bataillon formant par
tie de hl «Munpagni»* “ F.” et qui a 
été blessé au pied durant la bataille 
«le Faardeberg. est sérleiisenient ma
lade. Le soldaI Agussiz. qui est par,: 
avec le second contingent, est 
sérieusement malade.

UNE RENCONTRE

Impérial, tin A irèa lin, livre.. 0.37 a 0.58 
Twankay,commun à bon, Viv O.L2aO.L3
Oolong, livre..................................... ..
CongOjOoinmun, livre...............0.12 a 0.14
Congo, bon, commun,livre ••••• 046 a 0.1 S
Congo,bon à très lin.ll.ro...... 0.a2«0.:i5 LllluU ,,,.n,iLM.. avl.||. il y avait
boucUoiig,oominmi,livre.... 0.U „ , Kraml(. tfXBUreioI1 ,,U|.itnlisU-s
boueboug, bon, livre. ... . ... “ .. ' canmlUnis et. amorivains il la chute
bouchong, ln, à choisir, hvr*. 0.35 «0.59 S(.|mw||ll)rilIU Mulltrtlll. PI,lltllU ll>l,U-,
Couclionj:, poussière, livre........ 0*® “ 'Hamilton, New-York. Toronto. Trois-
t «y lan «livre...................................? rt JC Jvlères y étaient représentés. Il n'y
Animas....................... ........... .. ° ”• avait personm* de Québec. l'ourlant
h uei , 2 livres........................... u*. u a l.uti qu61hv » wll \u\ 1,,-ni^ souvent la poli-
B ueta, 3.1 ivres......... .................n* a * ^ que ce soit au développeim»nt indus-
Poi.can.il.- 2 livres 0.90 a 1.00 rt.i(>, rf>î;i011 ,IV,, laquelle il

CONSEU\ est en rapports juurnaliers. Mais
omardspar douzaine........... ...50 m Qqébee, on lui brûle souvent la poll-
perlai), par ^ •••***«•• i tesse. excepté « | un ml il s'agit de lui

Maquereau pi*r dowzain > d 1.30 j arraelKM* des souscriptions.
Saumon,par douzaine (l 4 5() | * ^ o
OInim-, i lb isir il.-nznin" 1.4 0 n l.tQ ! 0„ S!1|t ,,1Ie j„
UniB»*d.ba»uf, U lb doi. •» .^0 , j( ,,sl 1(|0I1 qifueih

.. . * * **• les lettres qui passent par nos bu-
Bœufsait», 1 ................. .. *• 1 .,'L 1 remix (h* poste A Québec, le sceau

H .. 7 ai....................... ;rnn 1 “*•n llu lûtreau portant l’année, ia date et
<f J u............ a i l'heure ou I»» numéro de la dlstribu-
«6 .î* „ ........... •’’i’t iia AA I |l«11- Cependant le sceau indb|tinut le

14 .................U n ixr!1.. \ flü I dêput't ou l'arrivée d'une lettre, est
dans certains cas d’une extrême im

de Wynberg par 1»*^ Anglais. 11 dit : 
*• Des ’nouvelle* arrivées ici dise tu 
(nie h» général Hamilton ne donne au
cun repos aux Bocrs. qui iv-uleitt 
«•onstamment. Il est entre A NN.vngeig

*

mijr-iml'lml. iipvvs un.* lKiInllüi; mou- 
vénieiitée au cours de laqttede 1«‘" 
Bocrs ont été repoussés si rapide
ment que run de leurs canons, de 
même qu’un Maxim »*nt été abando’i-
nés."
TRAVERSANT LA RIVIERE VE’f

La même dépêche décrivant la tra
versée de la rivière Vet par les An
glais. dit: “ Ees lerces Bocrs. .re
tranchées (lu eût6 opposé, se pr«»pa- 
vctil ù (»mpêeh(»r la traversée

plupart du temps, canons ont été mis on position ‘‘t un 
» de déchiffrer sur hnmbar<l»‘ntent continu a été dirigebombard 

sur les lignes Bocrs. Au meme mo
ment, les Queenslanders, sous un feu

iW*s fort*, s'élancèrent dans ht n- 
..it..........* bientôt la

LA SITUATION EST CRAVE

L»»ndres. 7.—-Le Uolonlal uftice a 
r»*»;U de sir Frederic Miteh«*li Il»»dg- 
soti. gouverneur »1«» la cnluic anglai
se de la (‘«‘»t»» d'or, la déjiêelie sui
vante. datée d»» Onmiassie, 27 avril: 
" La situation. J’ai le ivgrci »1«» vous 
rauiioii»*«i*. «*st devenue plus mauvai
se. Le g:; avril un détachement de 
troupes a été envoyé pour soumet ln» 
les révoltés A l'est. Quatre hommes 
ont été tués ou blessés. Le 25 avril, 
les Aehautis, au nombre «D* lu.utiu <*n-

l'ont at
! laquée. Les llaoussas ont été eon* 
traints d’évacuer leur eantoimcmeut 
»»t de se «•oneentrei* autour du fort.L'en 
gageincnt a duré »piatre heures. Vingt 
(le nos alliés Indigènes et deux Itaons 

i sa> ont été tués. Le nombre «h* s»»l- 
dats et de réfugiés actu» lhunctit dans 
1«* fort est de :>5s. dont is Europ»'ons, 
parmi lesiptels i! y a U mi<sinmi:iires. 
11 est née(»ssaire d'envoyer <1«» nou
veaux renforts dans la colonie «h» la 
Côte d'Or."

l ue autre dépêche du gouverneur 
Ilodgsoil. datée du RU avril, est rou- 

! «;ne connue suit :
" Hier. l«*s révoltés ont aitaipié le 

. fort, mais ils ont. été repoussés avec 
! de grandes pertes. Deux hommes de 
! police ont été tués et dix autres bles
sés.

'* 1 'il détachement de polie»» de lai
de l’inspecteur 

général Ajlin. est arrivé après deux 
jours de combats continuels. (Vite 
troupe a été attaquée à Asagu, et »*et- 
te localité a été prise aux révoltés. 
Les portes du détachement ont été 
d’un homme tué et 25 autres blessés, 
parmi lesquels 1’inspect eut* Ajlin.

*• Le lendemain le détachement a 
été attaqué A deux milles d«* Cou- 
mass le par 8.01)0 révoltés, et il a su
bi de grandes pertes, A la prise «h» la 
palissade eu travers de la route. Flic 
sieurs Aehautis avaient des armes 
de précision. A tirés une lutte a«*hur* 
née, les révoltés ont pris la fuite. 
Deux hommes de police ont été tués 
et 135 autres blessés. Au nombre de 
ces derniers se trouve l'inspecteur 
Read. , ^

•• 11 m'a. été impossible d'envoyer di
rectement des lettres ou des dépê
ches. "

Le 5 mal le gouverneur Hodgson a 
télégraphié que les révoltés se mas* 
saieui A l'est et qu'il avait attaqué
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Sorvlco do Ltvorpool.Quebec et Montréal
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Mon nsortimeut est au complet 
dans toutes ces ligues.

J ai lea PLUS BELLES VOITURES 
Les MEILLEURS BIC VOLES et les 
MACHIN ES les plus AMÉLIORÉES

Do
Liverpool

.(» A v ri I 
J" .Mai 
17 “
^1 "

y gagnerez en m’écrivant ou on 
voyant mes agents avant d’acliete 
ntnlofuos envoyés gratuitement sur 
demande.

AGENT FOI’Il

Vapeurs
pH

Montréal
l»o

Uuébe

Cabine*.

I’ajmmi» v.........112 Mai
rc.v»ux(nouO 26 **
\ f Mini an........ J J.’ nia

: C« » r: : ’iiii.4Xn.it* ’*

rtttx Pt: PAîfSAur

1 IL Ma 
rW **

2 .1 ni n 
**

.............. . .......... ru montant
sv.*1»jh te* sleaiii' !'

[iiteriiK-d.aire...................... .........$35« ^1»
-« i»'i) le Kt en lier

:• «i•• i'i,<lui'li«>M pou i* Mh.tcI i «*l i»u t* 
Kntrepom lâ\ia j»ooJ. l.oiniro-. LiMuiuiuti iry. 

lt«*ifu**t ou (ilus40\v $'J3.5ü

Les Engrais Chimiques VBCTOR,
Reliance et Superphosphatet

I3. T. LEGARÉ,
27:s-*j7.•> RUE ST-PAUL, QUEBEC.
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H Avril 
*'S **
10 Mai

Lauiicvt’aX.......  3 Mai
:Noiiu*i;orA.v........... 17 Mm
Nkuiiaski............LVi '*

FitIX PU PASSAU (C .
OiibiftB» ................... .. .......4.rU i)) on m.Mitant.

et >i \ île réduction pour aller ot retour
lnteriuv.<...ir...................................................§30.00
Kbirenont pour Ultiu’ow. I/ivirpool, Itolfuht. 

Qucciistoivn ou London <!crry................... $ JJ. 50

Scrvloo do Glasgow*' et Montreal

Vapeurs ! De MontréalDo
1 ih«#K0W

H A*, rit
2U • •
2-» 4 • i
à M:d

5)u/.iuv;.............. 1 Mai
IPi.no-; A K y an____ S •*
Sa II M. Tl an..............15 "
PoX'KlIANIAN ....22 "

Service cio Londres et Montréal

Pe Lomiroj

10 Avril• e • •
I- Mai

VlipotlM Pc Montréal

Mon i i. Vidkan*
' ' UC * DI an*.............
ItOSA Kl AN.........

fl MaiIp ••
2.1 u in

Tomates,par 
“ 2 lbs,»
•‘ 3 ••

..........*' .... U.90 n 1.00
a» ••*... .... 1(75 (/ 2.0 j . 
.... .... ••..2,60 »/ 2.i5

viên» et eontournèrent Ment»»t 
droite des Bo rs. U l'nictlt sombr
mais tien n'emiiêeiiaU les vaillants jL. jom» précédent, avec des iroiqu

........  .......... .. .. ___ ________ Aust’rn liens. Ils s*:i vniieèrent^ encore. eu nous, les indigènes,
portance. 11 se peut que h*s employés s'emparèrent d'un poste élevé et a lu R.vnieut subi des pertes énormes. Du 
n’y jvgardent pas de près, et qr.e sutlte de mouvements brillants et d un qt.s Anglais un auxiliaire lndi-
l'outillage soit défectueux. | feu continu de carabines, s'approche- . ^olu. tué.

Nous savons ee)>eudant que h» mi-{rent de l'oimeini A la faviuir des te-

Four plug ample? infonnaiioic's'udreHflef
ALLANS. RAEJeGü..

riTEMlN DE FER

QUEBEC-CENTRAL
Le» traîne oirouiont tous las jour», lui Pitnan o D ot ex**«»pt^«.
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Pour Détruire
les
Mouches,
Mc us tiques,
Barbeaux,
Coquerelles,
Faites Usage 
du ,

• vro pour découvrir le poison qui nous 
D ^ «L'IIvrern do ce fléau en miniature, et

L ctpiur- i OISOn T plusieurs remèdes nsser efficace* ont
^ été découverts.
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L’hiver qui vient do disparaître a 

été l'un des plus neigeux quo nous 
ayons eu depuis quelques années, et 
chacun sait que beaucoup de neige ai- 
Kullie pour l'été qui suit une avalan
che de mouches ; ainsi ou peut .s’at
tendre, que cet été sera sous ce rap
port, des plus fertiles, et l’on souge 
déjà ù se prémunir contre ces hôtes 5,.. 
incommodes et ussourdlssums, qui ne 

<► respectent rien et par leur nombre 
<► «ont la terreur des ménagères qui se
♦ donnent tant, de innl non;* donner ù
♦ lotir logis un air propre ot gni.
4» Heureusement qu’en cerîo du de slè- 
4 (’h\ hi science trouve remède A tout 
^ et s’ingénie A f n Ire disparaître ce qui 
^ Jusqu’il présent peut avoir contribué 
4 ft Rdre le désespoir de notre pauvro 
^ humanité. Depuis longtemps, des chi

mistes distingués se sont mis A !’oeu-

••••••••••••••••••*•
••••••**•••*•••••••••••••••*••••
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l'oinis do lu . nurclIe-AtislsLorro
Accoimitotlaüoii

Four ^üerbrooke, PortUnd ot tom 
los c ad roii du Su t.

JttlXO
Pour Honiiûn Jonct. «t .St-Pr.4a<;ois 

Trine .lonot. et Mezuniio.

ALLANT AU NORD
Arrive «% l.<‘vh.
-j 7) A I ItsprcM de Boston et Xew-York
li/Vv| Ilello»u.M.Now-Vork.Portl.in«i Shor- 

i» I brouter,M6*antic,lteauc3,«t t# ulea
* * * v PoiniH de lu Nourell -Angluccrre,

A ccoiii iiHMla lion7 1 ^ f
qui I sho-» vooko, Portland ot do t#U*

Le Colonial Office annonce que, en
u 1st ro des postes A Ottawa vient d’a- nèbros. A la première clarté du Jour, pjus Uos reuforLs do police de Lagos,

s p(»rfectionné ce matin. l’eiHienii était en pleine (|']U|(|.(ts détnclieineiits d«» police de la

Quebec Kaihvay. tight & Power Co
ARR.UOrjFATS Il’HIVItR 1809-1900

C^DIKNOAXT LE et APIUC8 LUNDI le 
- OCTOBBlC IStia, les ttains circuleront 

comnio suit *.
Entro Québoo ot ü to-Anne do Be&upro

LA SEMAINE
®4p*n de Québec. Arrivo à Sto-Anne5 f2 10 ou A. M.

F.M. 0 26 P.M
t'tfjjart de Sio-Anna Arrivo à Québec

* 13 A. XT. ' 8 25 A.M.
U ÎS A*?J* (ExceptéleSnmodl) 12 50 KM.
12 JO P.M. (Samediseuloment) 1 30 P.M.

1NTRE QUEBRC ET ST-JOACIIIAt
de Québec. Arrivo a Slo-Anne

‘ SJ A.M. Ü00A..M
{$ £•${. • 8 10 KM.
«»P’M* f C 40 P.M.

Apivo à Québec
ÜS â*#" M 50 KM!

4 00 P.M. 6 10 P.M.
BNTftK QUEBEC ET BT-JOAOHIBC 

LA SEMAINE SEULEMENT 
I>art de Québec Arrive à St-Joachim
•15 PM 4 (1e -Mardi et Samedi \f m p M 
^...L seulement 
ljépnrt de St-.Toaculin. Arrivo à Québec 
FdjjAjVL (.Muidlseulcmeni) 12 50 P.M 

4.00 P.M. (SnmcQlsouiemnnt) 8 25 A.M.
Fm en dc^tinadnn de Bcaiq>r4 ot St*

h* MonÏÏet^l^Saîietiî ^^ Qw4»ec quo 
^P,Ur.tourc*aauu’08 information» sWreuer

Surinteudmnt..
w- R- RUSSEL L. A. THOMSON

Surintendant Géiém Président.

doj)ter le mode le plus perfectionné 
qu’il y ait île sceller los lettres et déroute, et 
autres matières postales. Ce mode, j valent ; vers neuf heures, 
c’est le sceau électrique. Le mlulsrê- 1:lii, nous sommes entrés 
re a déjé fait distribuer de ces i point strntjAglquo.”
Sceaux, du côté de l’ouest, dans les | heNKRAT. MlOTllULN
centres Importants. | ' “

A Québec, il paraît qu’on a fuit la i Une dépêche de Boshol. en 
demande de (V> sceau perfectionné, idc vendredi. *1 mai, dit que le getic- 
Mals. va-t-en voir s'IIk viennent, rai Methueu a fait une reconmiibsan- 
.Tenn î il u’y en u pas, et il n’y en ce de cet endroit. Je jour précédé i

nos soldats les poui^iii* fvontlère de la colonie de Sierra Léo
» e nia- j llv ,p, |u West African l’routlêr 
dans ce

date

et
Follet» (région du Niger) ont été 
voyés au gouverneur Ilodgsou.

es-

Mort ûu Dr St-Jeau

los ouiroiti du Sud.
Mix e

Do Deauss Jonct. ot Hl-Prançais, 
Trine Jouet, ot Méjcautio.

aura probablement pas d'ici au 
vingtième siècle. On se gêne si pou 
avec Québec, qui semble être une 
quantité invariablement négligeable.

Voyons donc, Monsieur Muloclc. 
oWigez-nous donc un peu. Une fols 
n’est pas coutume. Qu’attendez-vous7 
Qu’on vous fasse faire....le saut?

Nous ue demandons pus mieux.

L’ANGLETERRE

Et leB Etats-Unis

Buffalo, N.-Y., 7.—«L'amiral Dewey, 
nu cours d’un banquët (jùe lui a of
fert le club de 1*Université Ue St- 
Louis. a prononcé les parole* suivan
tes, commentées maintenant dans 
tous les journaux du pays :

“Nous pouvons actuellement rédui
re n’importe quelle nation du monde, 
excepté l’Angleterre qtd est notre 
meilleure amie. ”

Ou a bu avec enthousiasme ft la _ 
minté do '‘l’amie Ue* Etats-Unis. " ; la UBislnu Bundle."

dans le voisinage de Swnrtskoppios 
.Finitélu. et a pris possession du 
camp boer.

Aprè.s mie échange pou importan
te d’un fou de carabines, les B mars 
abaiidounêrent leur camp. Une pt't It 
troupe de Buêrs a été aperçue se di
rigeant vers le nord. Le général Me- j 
timon (»st alors retourné A Bosliof.

MAINS JOINTES
Londres. 7.. 2 heures. p. ni.—Tx* 

Bureau de lu guerre a reçu ln dépê
che suivante de Lord Roberts, en da
te de feinmldeê). le 7 mai, ft 10.55 lieu- 
re*. a. m. " Le général limiter, 

:qu*ès avoir défait l'ennemi, le 4 mai, 
s’est uni ft Paget, près de Warren- 
ton. L'ennemi a eu'treize homme* de 
tués et blessés sur le terrain, et l'on 
a capturé pluwLeim» prisonniers. Nos 
portos ont été petites. Hunter parle 
élogieusement de ln vaillance des 
Yeomanry, sous le 1*0111111:11*101110111 

du colonel Muyniek. L’ennemi s’est 
retiré du front de Thabanehu. et la 
position excessivement forte qu’il 
occupait est maintenu ni occupé* l>*r

Le I>r St.-Jean prit une part très 
active ft l’organisation et au dévelop
pement de nos sociétés nationales : il 
fut l’un des^fondateurs de l’Institut 
Canadien-Français et doux fols son 
président, à une époque où Ottawa 
était, encore une ville coinmoneauto 
et très anglaise.

i $3,000 pour une eonue de
cheveux

ue train axpr»»» lalMont Québoo lo Samefiln» 
va pus plus loin Tie Sprlnsficht lo Dr.unnoho 
ma.dn*

Char P.liai* I’uihnnn atfiieh- :m train «zprei* 
de Québec a ?printfieîJ tiu Sherbrooke >aus 
chiingoiiioni. Connection à Sherbrooko nveo los 
chare i>ala«» l'iillmna pour Boston, Chars dl- 
roct sur l’Kxpres» Uo Québoo a Boston «ans 
changomont.

lin oflioierde Douane des Etats-Unis se tiont 
hUuébcnot Lévis pour inspecter ot scoilerls 
imKHse destiné ù tous les oudroits des Etats 
Unis.

Pour autres Informations s'adresser» R, M 
Stocking, Muent de la Cité et du District da 
chemin do f»*r quo&ec Contrai, J2,rae 3;-L>JÜ4 
Québec, ou autres agents delà Compagnie.

FRANK .GRUNDY, J. IL WALSH.
Agent giTiérul Agent général des put.
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PHARMACIEN

325, rue St-Joseph
QUEBEC
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Cependant, eu cette matière comme 
ou toute autre chose, Je perfectionne
ment et le Hiiccês appartiennent nu 
travail et A la *aleucot qui marche ft 
pas de géant, vt. qui ft mesure qu’elle 
avance, écllpflu et relègue dans l’om
bre Ioh inventions précédentes. C'est 

4 ce qui os t arrivé pour les poisons des- 
f tiiiés ft tuer les mouches. Sa dernière 
a découverte, que nous avons ft signa- 
4 1er au public s’appelle LE VENGEUR jjj: 
4 et c’est encore le plus efficace qui nlt "
^ encore été mis sur le marché ; se* ef*
^ fet* sont des plus extraordinaire* et 
^ »vec ce pnplcr-potaon. les raouchfw dis- 
^ paraissent comme par enchautement 

L'été dernlor. il s’en est fait un débit 
considérable, et ft mesure que sa mer
veilleuse puissance destructive est 
connue, sa popularité augmente, natu
rellement ; cette année, LE VlDN- 

f GEUR sera en vogue et les marchand#
Ÿ qui n'ont pas encore leur npprovlslon- 
♦ nement feront bien do po pa* tarder 

ft se le procurer.

♦
♦9
♦
♦

Havane, 5.—Le toréador espagnol, 
iMocaloo, pendant qu’il était en rou* 
te pour l’Espagne, venant du Mexique 
est. descendu ft la Havane.

Il a été arrêté pour ivresse et le ca
pitaine Pitcher, qui a Imposé l'amen
de ordonna aussi que #es cheveux j 
soient coupé*.

Ceci fut fait et maintenant .Moca- 
loo réclame des dommages au mou
la ut de $3,000. alléguant que mainte
nant que ses cheveux sont coupés, ou 
ne lui permettra plus* l’entrée des 
arènes, la loi spécifiant que le toréa
dor doit avoir une 41 queue” à l’instar 
des ehlnola

[OBTENUES PROMPTEMENT]
Avos-voua un» lüe*

hiv»®!,*;

mmimr Préjugés
Contre

La Peinture Préparée•
C’est un préjuge en effet, une opinion préconçue. Si on (ait 
un examen juste et sérieux ue nos peintures, le résultat sera de 
faire voir qu’elles sont composées des meilleurs ingrédients, 
choisis en connaissance de cause quant à leur nature et leur 

usage, préparée à l’aide d’appareils spcciaui, faisant un travail 
bien supérieur au travail manuel. Voilà comment sont

Les Peintures

Sherwin. Williams
Ce ne sont pas de* peintures patentées ni des peinture# chi
miques, sont simplement de bonnes peintures faites avec art.
Envoi gratuit de notre petit livre, contenant de*-rensei
gnements utiles.

La cic Sherwin-Williams .
Fabricants da Peinturas at da Coutaark *

Entiepàt pour le Cauaüa ?
No 21, rue St-Antoine, Montréal.


