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Érutin entre le”président et le vice-pré-réformerl’Université, ce n’a point esté par ce. gdechaines élections la mémgipso
aùpar le passé, nous appréhendons que les

puissance séculière ou royale, aingi par lé- dévolue àétaitsident: la première place
propos ci-dessus rapportés ne se réalisent

gats du Saint-Siége apostolique …… comme celui qui avait le plus du voix et le deuxié- |LLprochainement.aussi les fucuités de légats en portent clau- mo à célui qui vopsitenppcopéporges-|Cetomdgpas aujoupdh iNous n'avong
se expresse, laquelle passe et se vérilie suhs le” 1%,“paftedigposif on, à &tô fchängéedonviehdyaitrdnis* ilà mettre de l'avant:
que ln cour y retranche où modilie aucune

conLois:llitregard.”pour cechose
*. Que cetta Usiversité reconnaisse:clut

Saint-Père le apeprincipalement Notre

Les ‘Sections aux Etats-Unis.

\+ »poar-son chef, il en a été touché-quelque

|

chose ci_devant en parlant dela sourceet
d'ailleurs ce que“origine d'ivelle.” C'est

|prouvent non seuloment un grand nombre
de l’Urmèmesde. bulles, mais les, stututs

:clausecotletousportent pourJa prési-quiniversité _ Le candidut républicain
‘Silva in omnibus reverentia el obedientia Se- Qompue ondence est maintenant connu
dis apostolieæ,

:la Convention, qui à eu lieu jeudi,constaté que les‘était administré et il a été
La convention de Cincinnati à repris hi-M. Gen-Affaires judiciaires en sonffraient.

Elle s'était ajournée jeudier ses travaux.prenant avec les protonotaires con-drôn
soir après avoir adopité sa plateforme et en-‘joints de Montréal, ladirection dugretfe
*endu les discoiirs prononcésen faveur den'apportera dohc aucuñe expérience ni au-“
chacun des candidats proposts a sa domi:permetrontluiquiconnaissancedine

a provo-discoursChacun de cesd'aider ses collégués à remédier au mal ex- nation.
moiilsqué des applaudissements plus ouistant.

bruyants, dans la proportion de I'appuinu’La place de Protonotaire à Montréal est
Ceux quiil rencontrait dans I'assemblée.trds lucrative et n’a été donnée à M, Gen-

ont accueilli le noude M. Blaineont étédron qu'en récompensu de services qu’il a
un inetant ussourdissants, et ont.été renou-tendu nux administrations précédentes.
velés à reprises, Il semblait que sous la pa-M. Gendron est homme de lu politique

conseiller lé-; role ardeñte du colonel Ingersoll, de la dé-active et si on l'avait nommé*
l'Illinois, l'ussembléé entièregislatit ou *appulé a quelqu'emploi de l'ad-|légation de

un vote eut étéque slfut électrisée, etministration, comme cominissairg du che-|
Aussi;nomméà une majorité écrasante.personne,exempleparferdé‘min

ses partisans outils en aninstant de triom-:srobablement n'y eut trouvé a redire, car
phe,et ont-ils immédiatement demandé leŸ Gendroa eut éte apte à remplir untel

‘LC.Mais il est certain que M. Gen-{scrutm.emploi.
{rivial en lui-même,|-Mais un incident,dron est chargé de dirizer un nombre con-|

tomba comme une douche ylucde sur cet’plus humblesidérables d'employes dont le
Leenthousiasme chanffé jusqu'au délire.ut ly suetire “ourneuement Hans des 1m-|

jour commençait à baisser et l'on annonçapasses,s'il n'est avisé par les protonotaireses
For-éclairée,que la salle ne pouvait êtrecollèges de quelle manière agir.
Cen|ce fut de s'ajourner au lendemain.Pour notre part nous ne pouvons que

Il n’ennuit porte conseil.laétaitfait ;désupprouver detelles nominutions, par ce
falluit pas davantage pourramener le sang-|qu’elle sont de nature a préjudicier aux in-
froids dans les esprits, runimer les courages|térêts du public.

com:ébranlés, renoverles fils rompns des|De mème que l'on ne choisit lesjuges
binoisons et des intrigues et remettre enque parmiles avocats, de mêrneil nous pa-
question une solution qui le lendemain de-deslus greffiersquedéraisonnableroit

veillevait être toute antre que celle qui lacours, qui, dans une multitude de cas rem- |
avait été suspendue faute de quelques becsplissent les fonctions de ces dernières, d'a-

quoi tiennent les destinées!de gaz. Àprès notre droit, soient pris dans la profes-
C'est maintenant le tour des démocrates,sion des notaires,

qui se réunitont le 29 juin, à St, Louis, Mis-
souri, et qui nommeront celui qui devra
faire In lutte à M. Hayes, au nom de leur

Nos élections municipales sont à la veil:
communcera sérieusement, pour s0tielleLes citoyens y sont plusle d'avoir heu.

terminerà l'automne.intéressés que jamais, a raison des entrepri-
ses couleuses danslesquelles la corporation| Voici quelques renseignements surle mo-

de d'opérationdela loi électorale aux Etats-ruppe-Il n’est pus besoin deost engagde.
Unis, pourl'élection du président:ler que la corporation est obligée de ren

Le mode d'opération à été réglé par ac-contrer, à part ses affaires courantes, audelà*
detadu cougrés du ler murs 1892, et saufqui peuventde deux cent mille pisstres

légères modification, 1l est le meme qui sub-cent quinze,:comme suitrépartieêtre
siste encore aujouid'hui. Le présidentet lemille piastres pour l'aquedue, cent mille
vice-président sont élus par des collôres |piastres pour lo chemin defer des Piles et

Etatchaqueromposés dansélectorauxh presque totalité de cinquante mille pias-
Ces montants qui netres de débentur:s.

représentent pas toutes les dettes do lu cor-
poration figurent à lu vérité depuis quel-
que tempsdansles livres de la corporation; |

à,commencerousnouspeusousmais
d'amortissementpayerl'intérêt et un fond

montunts.lu presque tolulité de cessur
années dernières le conseill'endant ces

avait décidé de contracter ces nouvelles |
dettes, sous prétextes d'anéliorations, ete. |
ot [maiatenant qu'elles sont constituées, il
faut les acquitter.

dans untoujourscommeCela arrive
n'avait pus prô-mauvais temps que l'on

lesvu, et c'est une raison de plus pour
électeurs de no choisir que des hommes sa.
ges et éconômes pour remplacer les con-
seillers qui sortent de charge.

C'est le temps on jamais de porter le plus
d'attention possible à nos afluires civiques |
cur 81 nous n'y prenons garde nous tombe-
rons dans des embarras financiers inextri-

‘cables
A part les dépenses ordinaires d'aclni-

nouveldufonctionnementlenistration,
moins huit ville pias-aquedne coutera le

tres par année et pour peu que l'organisati-
on de cette nouvelle entreprise fasse défaut,
quo le nombre des employés soit proporti-
onnég aux fuveurs que l'on sollicite, douzs

The Royal (Eng'and)..….…..….……......# 90,000lus revomille plastres ne suffiront pas.
nus de l'aquedue seront en conséquencein
suffisants pour rencontrer ces sommes, et la

corporation sers forcée d'y suppléer.
les auciens électeurspurmiQue les

preunent done ausérionx, le rôls qui leur|
incombe dans les prochaines élections et;

les cuudidutslesqu'ils amènent de l'avant
mieux qualiliés,
Pendant les élections précédentes on a

attribué à certains meneurs des propos doi
de lu signature du Whitehead, dans son|maintenantsommes li“ nous:celte nnturo

ST, JEAN. Un ha-que okyqueieEtat ne compte que pour un Western... . DATION 4 JEANp : : ste .….….….….….…........…... 5,000  INONDATION AU LAC ST,rillepue ME nons aurons. ; e
informe5,000 bitant du Lac St. Jaan que| Commercial Union... …. nouslu rire Rhole Island ctw Dulaware quimaltresdo puvillectquandira plusdessus diete Salva in omaibns, ms y

4 sn Ja crue des eaux duLac St. Jean u causé
À

Britigh American... eg.les deux plus patitsilitats dg, I'UnionnéQu'on s'orcupe d'élection.” , soi}
Pen A de fait qu'on a êté vite an -besorne|

ajoutent an et nom du Pape et non pus
du rof régnant : Jours notes 0Q des dommrgesconsidérablos Les plus bel-méme ba- [North Britigh and Merca: ilestspèsbut (lu mème po sid 5 lago servent cn

à €, ; Cnn eT les terres qui bardent le luc ont été imnéesque New-York et l'Ohio.de notaires apostoil je € Ray es de ot si les électeurs monitrents pefir, es prp- lañee
Sod AF Sande LparJes vagues-gnr une graude profondeur; -ffit de @stinetAyifélois il n'était pus Vv.Secondement, lorsqu'il a été quustion de ouy

des maisons et des granges ont été empor-

‘ © {tées à In dérive.
cos terme de lu con- Ln plus grandediflérence de niveau en-Le Progrès narle en,

fe nih1aob . T. Galt àPhorbyocks tre les basses et les huutes caux, ohservée
laconférenc a bud lieu} gex-re-hip nombre d'années, n'avait pus dépas-

d'élire des hommes qui ont fait leurs l'ancien chel | sé 2pieds ; cu printempselle « été de 32a

omeudement/à ln constitution de 1504 et hrésentonti de Sherbrooke,preu-

ves dansles atlaires et quitout enjouissant depuis cotemps lo présidentet le vice pré- I estatur ie tcontribué a Slo.

d'une réputation irréprochable «possèdent ; silent sont éluspar vote distinct et chagun vadSas us haute cohôre a Ia »

le Jiêtés pour nn montant considéra. |avee le titre qui lui nppartient, et jus] I Messpneres de i 0-
homme fombé w para devant!1% proprietes À Eulin en cas do mort, de démission ou Vue.--cet

ble. - - [de révocationdu” président; le vice-prési- OU Quantum mulatus-ab ta ! oh, oui,

dent le remplace avecles mêmes attribu- 44 il est donc changé, depuis l'époque en-
iv éloignée où il courtisait lui-mêmependant letions et les mèmes pouvoirs,

pieds, | oo la déchar
Une partie de la glissoire sur la dee i"

ge, le pout de l'Isle d'Alma et les grands
pooms de Chicontimi, ont été emportes. Les
pertes éproûVées jar les commerçants de

bois sont considérables.
-

restant de ln période pourlaquellu il a 618 po de tait d'ardeür les faveurs de co même, Sonia. 8: FATA EDIETENTALL.
élu. À défaut du vice-prémident, le prés| C'STSE catholique qu'il fait mine d'ubhorery yrip'AvisioN PÉNITÉNCIER DE ST. VIN-

dent ru Lempore du sénat prend sa place, onhui.Dectout àIa surface, dans les CENT bE raul.Nous von déjà raconté

et à défaut de celui-ci speaker de la cham- MP “ion ; Car, au t tou- |que le ler juin dernier quelques prisonni-dépêches shoi initifve " nos
|lours le même, un homme sans opinions | ars avaienttenté de s'évader du pénitenti-de cujui-ci ve speake Minerve,dapuhes,Leiaud défiygtÀ continuer

Ç afrêtées, sans convictions, sans prindipes >, er de St, Vincant de Paulet que | wi d'eux

Co il n, ici comme à Toronto la semaine précé- nommé Peter Jnckson, alias David Clayton
dente, profondément msulté les catholiques condpthnépour yol de cheval, vit été at-

sur M. Haves, rouverneur de l'Ohio, C'est …
memes

_ — à la dois disentJos journaux, le enndidat lu Lo
plus-insignifiant et le moins compromettapt| 9

RIVIERES
LES TROIS- °

"
:

La nomination de M, Gendron comme
dr ire de Montréal pris le publie
Protonotaire de Montréal a pris yp

ca LiSepiage ne peut être conveusble-
- —vhènt remplie que par rocat d'une lon-
© mentrempliequeput ta affaires de cour,

ar ’ ’ :

: ethérience que ne possède pus M. Gen-
dron qui est notairede sa profession.
“Il a 616 tenu dernièrement nne enquête

sur In mantére dont lo grefle de Montéai|

ui pourrait être choisi, M. Huyes n’a joué
qui pourrait ôle sffacé dansla politique

lodonpoy5C'est peut-être à cola ait
doit sa houpination : dansles cirçonstances

é ontes. On l'a ‘accepté parcequ'il n'est
prosen es. i ni Pa ; lui Hart de ses|

pes oamom1 stodo l'a-
on a6, Hon Pourd scrutin. Les
eerollsevo in ar tous les
États de l'Unionétaient yu ndabre de 756.
La majorité absolne était par conséquent
a mier vote N Haves Sa

arrivé cinguièmeseulement sur i list,
Au 6èmetour, il n’étuit encore que troisié-
pu tit} il raljiait 384]

me deplusqefn osjotits absojgo. I
fat alors proclamé le candidat formel du |
parti républicain. Les candidats évinçéé

° Ti
|sont sont M. Bluine, - ministre du général

Con.Grant, M. Bristow, autré ministre,
kling, ot M. Morton. ,
Un journal racoute ainsi Fouyerture de

Emmmense Contiagration, de cetto ville, de cette province; de ce pays teint par tn coûpde carabine tiré par un
| dumonde entier. Il ie comprenait ainsi, | des gardiens. Le blessé n succombé su-

Outélégraphie de St, Jean P. Q, le 18: ‘puisquil prenait’ la peine de s'éxcuser i. medi à ces hlessures,.et voici les faits revè-
Vers huit heures, cè matin on découvrit Qui s'excuse, Saccuse,dit. léà l'enquête ouverte par M. le coronerchaque phrase.

que le feu exérçuit des ravages dans les not;e vieux proverbe, et il est vrai. En! Jones dans la mômejournée :
piles de planches, en arrière du moulin a voulaut fairs croire à son dévouement pour Le premier de Juin, Jackson et deux dé-

cie de M. Bousquet. L'incendie se propa- les catholiques, le conférencier ajoutait /tenus nommés Bueyries et Lymun (ravail-
gea rapidement et bientôt tout le bois et la tout simplementl'ironie à l’itjure. En ef! laient avec quelques-uns de leurs camara.

À | fet, de quel droit venait-il, lui, homme 8308 cles à semer des'scieries furent consumée. Un fort” vent de pommes de terre dans un
80d souftlait alors,et les flammes se répan- foireligieuse, homme sans convictions po-| champ voisin du pénitencier ; ils étaient

dirant avec une grande rapidité. litiques, tourner enridicule lu dogme cutho- sous la surveillance des gardiens Corby et

. Vers 845 hs. &. M.oles s'étaient sten-,; lique delinfuillibilité du pape? Ne sait-il Gadbois, et de M. Kernay, le jurdinier en

dues jusqu'aucoinde la ruo Partition aprês ; doc point quece dogme est l'une des ba- chef. _,
avoir détruit la maison,les bureaux de pos: ; ses du ‘ratholicisme, ce qui le distingue es-| Jackson ayant obtenu la permission de

tedu télégraphe et do IEzpress, © sentiellemont du protestantisme de l'erreur,| s'éloigner.uu peu de son gardien Gadbois,
A10 déhs & m.,touts l'étendue de la dumensonge? ou de tout pour.ne rien fat rejoint par Beyries et yma, et à un

un pen « pour. signal donné tous les troie se précipitèrent"Pen elieu dn sud au nord étaiten proie 1 paris
à l'élément destructeur. Pas utie seule bû- |dire, On sentait qu’il se savait sur un ter-! sur la

;
porte-clef Corby

..
s'emparèrent de sa

tisse n'a échappé au désastré'surcelle rie, rain glissant :il vogait devalitlni tant de carabine et prirent la fuite.

là principale de StJuan'etlé“cetitré' des figures'qui Ini donnaient le plus éloquent| Corby fit alors usage de son revolver, et
affaires. démenti en pleine face. Après avoir admis de son côté le détenu Jackson le conchait

orte que 380.000 valant | que PEglisen conservé le dépot précienx ee 6 SICA, son ‘a con
py il à sontonu un joue avecla earabino qu'il Ini avait arOn rapporte que $80,000 valant de me frtières premières ont brûlé avec laminulac- e l'instraction au moyen-û rachée, lorsque le gardienlit feu sur lu et

-
{

ture de laine.
Le: côté est de lu rue Champlain est aus

si on flammes. vd
On peut dire sans oxagération que la

moitié on les deux tiers en valeur de ls vil-
«de sont détruits.
On ontend sous peu de l’aide de Mont-

réal '
La succursale “de ln Bunqua dés Mars

chauds et la Banque de St. Jean sont de.
venues la proie des Hammes.
Les voûtes sont en parfait état, et n'ont

a: souffert de l'incundio. L'argent, les
billets et les documents de ,tonte espèce so
trouvent sauvés. La bitisse de la Banque

que c'est lu réforme qui à éclairé le monde: | Putteignit duns le bas ventre, Lyman se
sans Luther, sans Calvin, sans Henri VIII rendit immédiatement et Beyries fut arrè-
-et suncte (Elizabath, l’anivers serait encore té quelques heures après par un cultiva-
dans les ténèbres ! Ce qui fait la honte et teur des environs.
l'ignorance de lu province de Québec, c'ast Le blessé reçut immédiatement les soins
son système d'éducation cléricale : aussi, ill des docteurs l'ominville et Brousseau, et
faut voir quelle espèce d'hommes sortent comme son état empirait il fit écrire à su .
des écoles catholiques; À l'heure actuelle, mère, qui demeure dans l’état de New-
pas un seul journatiste canadien-français York et qui vient pour recevoir son’ derni-
qui ne soit l'instrument, l’esclave de clergé, er soupir.
à prouvéla lettre d'adieu de M. L. O. David, Le jury a rendu un verdict conforme

M- Galt, c'est trop lort tirer sur le Pape, | aux faits que nous avons exposés,
sur l'épiscopat canadien tout entier aveo, [
une arme bourréo du Bien-Publie, c'est un
coup raté, rien de plus sûr! Ensuite, il] Judiciaire.

de St. Jean était pleinement assurée. nous a parlà de l'institut-Canadien, de Cour SUPÉRIEURE, MONTRÉAL.
Ces deux inslitutions financières nésouf- Guibord, de la loi concernant l'éruction de

frent aucuneperte. : vertaînes paroisses à Montréal,—à propos
Le Comptoir R ubbanuier de Bernay vs.de laquelle il a donné juridiction concur-

St Jean, 18, 11. 45 p. m, Whitteheaidet al. ’rente au St. Siège et à la Reine dans la lé- Présent : L'Hon. Juge Johnson.Le feu est complètementéteint à l'excep-| gislstion de notre province en ces matières. Jugé :-- Que tous les membres d'unetion des débris et des ruines quifumenten-| Sommetonte, cette soirée ne fera aucun société commerciale sont tenus solidaire-core, touis ls dangor peut être considéré‘ mal aux catholhiques, et elle nuira beau-
ment au paiement des parts sotisçrites | ar
l’un d'eux au nom de la dité société,comme disparu, coup aux protestants, C'est de leur côté que

La brigade du jen de St. Albans quiest partl'attaque On vent semerlo vent, ou
.20. Que la souscription faite par un desparti pour s'en retourner à 5 hrs. p. in, en=! pourrait bien récolter la tempête,

aésuciés au nomd'une société commercinleviron et la brigade de Montréal quiest tou- | _— : de parts dans le fonds social l'une compa-
guie manufacturière, devant manufactu.jours à l'œuvre avec l'engin “Bertram”et Nouvelles locales.Qui restera jusqu'à demain main, ont renda
rer des objots dont les souscripteurs font
commerce est une transaclion'commérciale

partout beaucoup de services. ‘ Les préparatifs faits pour chômerla St.
ll est impossible d'évaluer les pertes à Jean Baptiste promettent une fête splendi- liunt tous les associés, Ce

de. Le 24 jum tombant le samedi la fête 30. Que quand bien mêmeles livres d'u-présent, muis tous les magasinset places
d'affaires sont détruite excepté une ou deux 8 été remise au lundi suivant, ne compaguie i fonds social, seraient irré-petites épiceries dans les rues reculées,

gulièrement tenus, si les actionnaires de
Onponse da Lesvoûtes des banques des La distribution solennelle des prix aura vette compagnie ont promis lui payer le

marchands et de Di Jean sont sures, | lion au Séminaire des Trois-Rivières, mar- montant de leurs parts souscrites, ils sont
Des patrouilles ont été organisées pourla qj prochain, le 27 courant en loi, tenus de le faire,

au, : , Le veille au soir, il y aura une soirée Qommules faits qui se rattachentà cette’Elections Municipales,
arti, ot
utte ainsi ouverte, la

Avssitôt celte nomination faito et lusgiden.campagne présiden
Les seuls accidents qu'on, rapporte sont gramatiquo littéraire-ef musicale, donnéo çavsu sont d'une grande importänige pourQUe Mlle Lay, modiste a été cerlainement; Sov i 'Educatibrûlée à mort ainsi qu'anjeune enfant, parbenye de l'Education les nombreuses compagnies imauulacturiè-

Les flammes se sont propagées de l'ex-
trémité sud jusqu’à l'extrêmelimite nord
de la ruc Richelieu,
Les acux senlee bâtisscy qui ont 6té sau-

vées sont la résidence de M. Bull, contre.
maitre du moulin, tandis que les construc-
tions des deux côtés ont été reduites en
cendres, et ia maisonde M. F, Monnette
dans la partie nord dela ville. La nouvelle
terrace qui vient d'être construite par M.
Ryden a quelque distance do là vers le

;
||, Nouspublions dua anautre colonnne
prog © *

Hier a eu lieu en cette ville la touchante
céremonie de la première communion des
enfants. L'oificn a eu lieu à la cathédrale
et un grand nombre de personties y ont as-
sisté : 285 enfants se sont approchés de ln
sainte table 104 petites lilles et 181 petits
garçons.

res nouvellement établies en cette province
en vertn de l'acte de Québec [loi çoncer-
nant les compagnies à fond social, incorpo-
téus parlettres patentes,] nous croyons de-
voir les rapporter ici succinctement, dans
l'intérèt public, ninsi que le jugdment in-
tervenu en cette cause dont les conséquen-
ces sont des plas importantes dans [inté-
ret de notre industrie naissante ct natio:.u-
e.

* Voici ces faits ;
La Domanderesse Téprésentée par M.d'antant de membres que cet Ltat compte

nord à ôté conservée.
de sénateurs et de représentants au congrés, Les Canadiens-Français d'Ottawa se pro- Thibault, son avocat, institua le 5 Décem-

poseut de poser le 24 de ce mois, lu pierre bro 1874 lu présente action, contre lesLe vent qui durant co temps, sonillaitavec cette réserve qu'aucune personne avec violence, emportait les étiacelles en angulaire «le l'édifice que l’Institut élève Défendears, en recouvrement de la sommeoccupant an emploi fédéral ne peut fuire
dehors do St. Jean et les grangos et dé.
pondances de M. Sumuel Vaughan en de-

sur la rue York. JI parait que:ce sera lepartie du collége électoral Les électeurs de $1,000,00 conrant, montant de quarante
plus bel ornement de la basse-ville Noussout choisis au suffrage universel par bulle- parts du funds socinl de In Dito Demande-

hors deslimites de lu cité out êlé détruites. sommes heuronx-de voir un trifluvion à latin de liste comprenant autant de nous que russe, an nom des Défondenrs par l’un de
Sa demeure à échappé an désastre comme tote do cette institution si. prospèra, ces derniers,l'Etat a de votes. Le vote pour lear nomi- par miracle

Que les versements sur lesnotion à lieu lo mardi suivant le premier purts sous-Tous les principaux hôtels sont en ruine, La nomination de M. Gendronlundi de novembre dans l'innée où ont crites par les dits défendeurs, étaientcomme touslot grand nombre de personnes sont logées Pronotaire de Montréal nécessité ane élec- das et échns en vertu d'appe.s régauli-liou les élections presidentielles, et les-élec- provisoirement dans les carserues, tion dans le comté de Bagot. Les candi- ers et légaux d'icieux, lorsque les dits Do-tions présidentielles ont lieu elles-mêmes
Une promenade dans les quartier incen- dats sur les rangs sont M. Dupont conser- fendeurs, sonscrivirent les dites parts.le premier mercredi de décambre, dit offro au regard los plus tristes et le plus M, Fontaine libéral. La Demanderesse allégua -aussi que les«0 président at le vice président ne vateur, etpou. désolant spectacle, On peut voir des mor-

Défendeurs ont reconnu lui devoir lu dito
au somme et promis de là lui payer, et con-

vent pau être choisie dans le mème Etat, chands contemplant lus décombres, qui Un vol auducieux u été commis hieret leu qualifications sontles mêmes pour étaient hier des établissements ayant desl'un et pour l'autre en sorte quale vice- Paluis de Justice, en cette cité. Un adroit clut en conséquence à la condamnation desfonds de commerce de cinquante à soixan- voleur s'est introduit au Bureau dos timbresprésident pas plus que lu président, Délendeurs.ne
te-quinzo mille piastras,et la clameur géné- pendant le diner des employés,ot y 8 enle-oat pas être du nnissanco étrangère Ocs derniers plaidèrent diversaux moyens,ralo ost celle-ci : * nous somiunes ruinés!États-Unis v0 une centaing de piustre;, le conpable à l'encontre de cette action, par le ministè-ruinés !”
J w'yena pasls moitié qui fot assu-

n'est p:8 encoro arrêté. ;Aussitôt la lerineture du scrutin prési- re de M. Benjamin leur avocat:
dentiel dans chugue Etat, il en est fuit un 10. 1ls nièrent être propriétaire des parts

dont le paiement était réclamé par cette
rée. Nous lisous dans l'Union des Cantons derelevoen trois exemplaires, dont l'un est Quoiqu'il soit impossible de donner en l'Est,envoyé par un messager spéciaie ct Un action et les avoir souscri tes.ane
co nomentaucune information exaète sur Vendredi dernier, la foudre est tombétre pur la poste au président du sénat à 20. Que le montant souscrit par les ‘di-le montant des pertesoncroit qu'elles s'é- sur Notre collôge ut y » fait des dégats con-Washington; lo troisième est déposé entre actionnaires de la dite Compagnie,vers| lèveront pas moins de $1,5000,000 sur Jus

Iquelles il n'y u pas $500,000 d'assurance,
sidérables, Les élèves étaient à l'étudelus mains du juge dutribunal des lêtats-U- et n’étnit pus suffieant en loi pour que lu dite
ressentirent tous plus ou moins le choc. Leunis dans lu district ou a liu fe vote, Ici

termine le rôle dew diecteurs.
Detanderesse commençat des opérationssu

Voici le tableau des pertes subies par los fuide électrique se fuisant jour par le toit, en vertn de ses lettres patentes,diverses compagnies : brisu los vitres et les boiseries de plusieursLe sénat et la chainbre des représentants 80 QueWhitehead,nn des Lstendeurs, sar
fundtres et ne s'arrêta qu'après les tours lus20 réunissent lu second mercregli de fevrier fausses représentations de la part de la De-

pour fairs iv dépouillement officiel des vo- Royal Canadian .…..….….…... nes 64,000 plus capricieux. Lu jeune lis de M, Rain- mandoresso reconnutle montant réclamé,
tos par Etuta, inscrits sur deg certificats qui SURBCONR vvvvveeernrens seresineninaee 58,000 ville eut son soulier déchiré et enlevé, et maisqu’il n’était nullement autorisé à signer
sont ouverts par lo président du sonat, La Citizens........ anvassossen tasses ece 00000 40,000 comune ou pout lo penser, lu consternation au nom de ses associés,dans le commerce,et
uajorité absolue est nécessaire pour l'élec- Liverpool, Londond and Glube.... 40,000 fut graude. quo des appels réguliers du versement n’n- {Rp

fon. Si aucun caudidat n'obtient In majo- Provincial... se vers ene 35,000 Lu mèmejour, la grèle tombait en quan- vaient jumais été faits, par lu Demande-
tité, la chambre des reprôsentants se réunit Nationul………….……. resssce nues 22,000 tité à Drummondrillu et, poussé par le vent Tusse.

immédiatement et choisit le président par- PHAMIX occusvocsss saoscoacrsse sors orsu 0 20,000 cassait un peu les vitres d'un chacun. Le 4o. Enfin uno déleuso générale au fond
ui cuux-—au maximun de trois—qui ont Quevenus sancou ass 00 000000 20.000 couvent des bonnes sœurs, un peu plus ex- en fuit.
obtenu le plus de voix. Dune ce ons, les orthern.....ocovvi irene srssvecro sec20,000 posé que les autres bâtisses a beaucoup La Domunderesse par ves répliques mam-
membres du la chambre ne votent par Suotiish Imperial. …….…….….…….…12,000 souffert. Copendant les dommages seront tint ses prôtontions et ullègue que lu fuit
personnetlement, mais par Etats, en sorte Agricaltaral. cone conn ion 8,000 facilement réparés,


