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lettre Ot 1 ta H MRO- JACOBI*I
AU NONCB DK MUNICH.

Ou lit dans lo Moniteur Je Home :
Son Etninonoa le oarJinal Jaoubi- 

„i Boorétaire d’Ktat de Sa Sainteté, 
*âdr»»»é, le 21 janvler l887, la note 
suivante à Mur di Pietro, Nonce 
anostoliQU* à Munich, en réponse à 
une lettre de M. le bsron do Franc 
kenstein, vice président du Uo.ohs- 
tttir allemand, chef du parti oatholi- 
aue bavarois ot un dos leaders du 
t'entre, sur la question du Hepton-
uat :

• J’ai regu votre lettre du... à la 
quelle von* ave» joint l’écrit du ba 
ron de FrancIcenetein. Jo n’ai pa- 
l’intention d'examiner lus ramouse 
que le baron met en avant pour jus
tifier l’altitude prise par la contre 
quand il /est agi de voter sur lo 
üriuet do loi relatif au (septennat ; 
JnaiH jo crois qu’il e.»t trè* urgent et 
qu’il importe bonucoup d'appeler 
l’stluntion sur l’autre partie de son
écrit. „, Dana cello partie, I auteur ex- 
,(liino le dé*ir do savoir si lo 8aint- 
8iège eslimo que Poxiatence du cen
tre su sein (lu HeichstayeHs’est plue 
nécesnaire : dans ce ea«, lo baron et 
lu ma ion té «lo *es collègues renonce- HZ';'* Jotnniidor lo r.nouvell.- 
mont do leur mandat. Il «joufto que, 
ainsi qu’il l'a déjà dit, en 1880, il o*l 
impossible mu centre de prêter obéi»- 
suiii*u :i des lois qui n’onl pas 1111 eu- 
rsclère ecelesiuslique et qui sont on 
ountradiction uvoo !ee droite de l’K- 
gliso.

, Vou», motiMoigneur, vous coin- 
monuerex pur assurer M. lu baron 
do Frankenstein que lo Saint-Siège 
no cease pus do rocou il s tire les sor- 
riees que lo conlre et se* chef» «ni 
rendu» en défendant la oauso des ca 
iholiqoo*. Vous lui soumettrez, par 
conséquent, nu nom du Suint Père, 
les observations suivantes : Lu tâ
che qui s’est imposée aux catholi
ques do défendre leurs intérêts reli
gieux ne peut pas encore être consi
dérée comme tor minée. II fout se 
rendre oompto quo,dans 1 accomplis
sement de ootto lâche, il y a à rem
plir, d'une part, des dovoirs absolue 
et duiubles et, d’autre part, dee do- 
voirn hypothétiques et paasagora.

* Ce qui doit actuellement domi
ner et inspirer toute l'action dos ca
tholiques au Reichotag, c'est lo sou
ci d’arriver A l'abolition complèto 
dos lois do combat, do défendro l'in- 

• terprétation juste dos nouvelles lois 
et ri’eu surveiller l’uxecution. Il faut 
se dire on oatve que, dons une na
tion où plusieurs religions vivent 
cote à côte et où lo protestantisme 
«Ni reconnu comme religion d’Etat, 
il peut se produire des incidents qui 
donnent nuis-aince à des conflits en
tre cos diverses religions ; dans cos 
conflits, lot, catholiques peuvent être 
appelé» à defon lie leurs opinions 
par lus moyens que la loi mot à leur 
disposition ou à mettre lour influen
ce en jeu par des moyens doux et 
pHcitiques, dans lo but d'umélioror 
leur situation.

» Vous ne manqnorex pas non 
plus do faire ressortir oe point,qu’un 
parti parlementaire oalholiquo qui 
no resto pas indifférent en présonco 
de la situation intenable faite à l'au
guste Chef de l’Eglise peut saisir 
de* oeoasions favorables pour expri
mer les vœux que forment «oe con

citoyens catholiques en faveur du 
Pape, al (tour réaliser ces vieux.

* On a toujours accordé ploiue et 
entière liberté d'uctiou au contre en 
tant qne parti politique.

» Maie du moment qu'il a’ugit des 
intérêts de l’Eglise, il n'est pas pos
sible do permettre uu coniru de les 
défendre par les vote» ut nioyene 
qu’il choisirait suivant «0» propres 
iiiepirations

« Si lo Saint-Père a cru devoir ex
primer uu contre ses vœux relatifs 
au Koplonnul, il faut l’attribuer à co 
fuit que la qiio.*tion du septennat 
est lieu '» d'iiutres questions qui ont 
une importunée religieuse et mo 
raie. Tout d'abord, il y avail des 
misons aériuuses du croire que la 
question de révision definitive des 
lois de tn.ii aurait été prise entrés 
grande considération par le gouver
nement ul quel lu aurait fait un 
grand pn« vers sa solution, si le 
gnu vorm» mont avait élo satisfait par 
l'altitude priso par le contre quand 
il a'ost agi de ko prononcer sur le 
septennat. Le Saint-Siège aurait 
alors travaillé subsidiairement ot 
par l'intermédiaire du centre au 
maintien de la paix. Il aurait ainsi 
obligé le gouvernamunt do Herlin et 
l'aurait amené à dus sen fi mon ta fa 
tumbles et Inonveillsiits pour les 
catholiques

Enfin, en donnant ses nonsoils 
relatifs >\ la question du septennat, 
lo Saint-Siège a voulu saisir une 
nouvelle occasion d'ôtro agréable 

l'empereur <1'Allemagne 01 au 
prince do Histnarck. D’autro part, 
At m. si. mettant au point de 
vue do ses propres intérêts qui 
sont idontiquos avec les intérêts 
dos catholiques, lo Saint - Siège 
ne pouvait laisser échapper l'occasion 
de se concilier les sentiments bienveil
lants du puissant empire i Allemagne, 
en vue <f améliorer la situation future.

> Toutes eus considerations qui, 
dans lu potiNoo du Saint-Peru, s’ap
pliquent aux questions morales et 
religieuses ho rattachant A la ques
tion du uoptonual, ont détermine lo 
Saint Père à faire connaitro son 
vieux au centre.

• Vous voudrez bien communiquer 
au baron do Frankenstein la pré
sente lottro, qui exprime, comme 
len précédentes, les vues augustes de 
Sa Sainteté,ot le charger de lu porter 
à lu connaissance dos membres du 
oont.ro a.

Ce document, livré à lu publioité 
par lu Correspondance Politique, de 
Vienne, u causé une vivo sensation 
dans la pros-e et dans l'opinion» 
Nous commençons plus loin a repro
duire los commentaires don journaux 
dua divers pays, on laissant A chaque 
organe la ro»ponsabilité de sos juge 
monte.

Le Popolv Romano s'ompresso do 
»ot»ligner duns cette Leltro les pa
roi os qu’on a In plus haut souli
gnées. Notro confrère se plaint. Il ; 
a cru jusqu'ici « que los sentiments ! 
personnels du Pontife actuol vis-à-1 
via du point le plus délicat de In po
litique du Suint-Siège à l’égard de 
sa patrie, qui est l'Italie, étaiont 
différente des sentiments do coux 
qui ont rendu ootto pilltiquo si 
odieuse• sous se» prédécesseurs ». 
Lo Popolo Romano, qui se résorve 
d'exposer domain touto sa maniéro 
do voir, paraîtra bien ingénu. A t- 
il jumnis cru quo Léon XIII puisse 
s’incliner devant les faits accomplis 
et sanctionner l'occupation do Ko-

1 me f Notre confrère «t ses amis 
partent, toujours, dans leurs consi
dération», du point du vue qua lo 
Saint Siège doit renoncer A son in
dépendance territoriale, lis torn 
hunt, de plus, dans celle erreur 
grossioro que In oau«o do lu liberté 
pQtilificulo n’est qn'une question in 
loriouro et purement italienne.

Voilà lu source du toutes les fautes 
du nos tui versai res.

Le Popolo Roman\u\\mi plaignant 
du la lettre du S. Em. lo cardinal Ja- 
oobiui, part du môme principe. Eh 
bien, le document pontifical déchiro 
los derniers voiles.

Pourquoi le /'epofes'étonne-t-il f 
Aucun catholique, À quoique parti 
qu'il appartienne, ne peut nier le 
euructero international de In ques
tion romaine. C’est uu point de 
droit public général.

Ou rente, notre confréru a mau
vaise grâce do s’en prend 10 à Lé‘.)ti 
XIII. Depuis 1870, l'Italie officielle 
li a qu'un seul programme, dans l’or
dre politique international : faire 
échec nu .^sint Siège. De plus, si 
l’itHlio officielle u la prétention do 
résoudre d'elle-inômo ou problème 
ardu, pourquoi ne cesse t el lo d'an- 
eenlucr la guerre contre la religion, 
l’Kgli.-e ut la Pupauté f Est ce pour 
consoler le Pape de lu perte de sa 
liberté d'action que vous avez dé - 
chaîné les lotie* de l'anti-clérica- 
liante ?

Admirez l’audace de ces profond» 
politiques qui, après avoir fait, ou 
approuvé, ou lais-o faire, une cam 
pagne relentissaute conlre lu seoc 
rité, la dignité cl l’indépendance Je 
Léon XIII, voudraient encore que 
Lo m XIII consente a loconnaltre 
au moins implicitement 1* statu quo 
actuel I

Noue attendons avec culino lesex- 
plications que promet le Popolo Ro 
mano. Nous le prions pourtant de 
partir du ces deux princi|es : (1 
quo In question romaino est encore 
ouvorte ot est considérée comme 
telle pur les catholiques ot les hom
mes d'Htut ; 2) que lu quustion ro» 
marne est do su nature une question 
internationale ul quo les ptii«»ance», 
olios non plus, n'ont jamais reconnu 
lo.* faits accomplis,

Quant au patriotisme, lo Popolo 
nu donnera pas lo cluing j. Patri
ote est celui qui veut le bien et la 
grtindeur do son pays. Peu patri
ote ost celui qui, sous prétexte des 
difficultés à vaincre, laisse ouverto 
aux flancs do sa patrio la plaie d'où 
s'épanche son sang le plus généreux 
et lo plus pur. D’ailleurs los hom
mes d'Etat que vous admirez le plus 
n'ont-ils pas appelé la vonuo À Rime 
une faute ot une folio ?

conflit entre l'Eepugiie ot l'Allema
gne. I<o.-' journanx républicains sé 
rieux, qui réflètont la ponséudus ml- 
nistjes, oxprunont hautement oette 
satisfaction. D’autres journaux gxr 
dent le silence ou s'étonnent du lan
gage du Vatican, mais cos organes 
semblent no rion comprendre uu do 
cument pontifical.

» Du restes le calme est aujourd'hui 
complètement rovonu dans les es
prits.

» Toutes los informations venue» 
du dehors sont à la paix. Le gouver 
Hument n'a pas* regu un seul télé 
gramme non rassurant.

» Il fuut cependant s'uttendro, dit 
la RYanoe, à une nouvelle ulerlo qui 
sera provoquée parla publication du 
manifouo do l’empereur Guillaume.

«Tous les avis reçus de Herlin fout 
prévoir que co munifoste, pour de» 
raisons purement électorale*, pré
sentera la situation du l’Europe sous 
un jour inquiétant. Mais il convien
dra do ne pas s'en alarmer initie 
ment, l’effet du manifeste impéna 
étant déjà escompté, n

OE L'ETAT ACTUEL OE LA POLITIQUE
KN KL'HOPK.

On écrit de Pans, à propos do 
cello même lettre :

1 Lo Lettre de S. Km. lu curdinal 
Jacobini à .Mgr di Piotro sur le Con
tre et le ccplonnaL allemand a fuit 
une impression de soulagement et

La Fortnightly Review publie, sou» 
oe titre, dans son numéro do février, 
In suite des études sur In situation 
actuelle de l’Euiope dues à uu an 
ciun ministre anglais, dont ce n'est 
plus trahir aujourd’hui l’incognito 
un diaunt quo cet ancien ministro 
est sir C'harlos Dilko. Cet article 
est consacré à la France. Nous en 
détachons les extraits suivants :

Ce n'est pas une personnalité or
dinaire que celle du général lioulau- 
gcr. Il est parvenu trè* vite au pre 
mior rang, tiamboitu le classait 
parmi les quatre meilleurs officiers 
do l'armée française ; uu troisième 
rang, si je no me trompe. Il est 
jeune eucoro, sympathique et boau 
parleur C’est à M. Ulèmenceau qu’il 
doit su fortune, mais il commence à 
éclipser ton patron qui n’a jamais 
été très populaire. Il est générale 
ment considéré comme nu s'éiant 
pan conduit on galant homme dans 
une circonstance récente, mais on 
oonnait non moins généralement 
quo cela n’u porté aucune atteinte à 
son pros tige. Si jo nu craignais de 
puraitro exagérer, je dirais que, de
puis Napoléon à l'nj.ogfo do t>u puis
sance, st poui-ètiw La Fayette, en 
1830, jamais homme n’a joui on- 
Franco d’une popularité compara
ble A cello du general Boulanger. 
Ce n’est pas que le inonde des sa
lons ne lui soit hostile ; mais, en 
France, moins qu'en aucun autre 
paya, lea salons n’ont aujourd'hui 
d’influence. Il est plus géneralo-

traitent volontiers de saltimbanque. 
On ne «aurait nier qu’il y ait du 
charlatan dans »«>n fait ot ou a lieu 
do ne pas lo croire absolument etran
ger a fa reclame qui se fuit autour 
de son nom. lion ministre de guorrj 
avec cela, et il est porniis de pen
ser (pie sa cou'taute sollicitude pour 
le soldat est un effet de m * coati 
monts généreux, qu’il serait inj i-to

aua ntfaiioH, i«a homme» capable» 1 tendra !e Négus, qui e»t en marche 
ot désireux de sorvir le paye, sont, avec dee renforts ( On crie di toutes 
considérés comme la réserve de l’a parts à la Chambre , Infamie / Lui
venir ; ils sont, pour ainsi dire, en 
oiat de disponibilité. Là, au unn- 
trairo, nous voyous l'opinion écarter 
absolument du pouvoir, non seule- 
tiio.it les partisans déclarés des an
ciennes familles isgnuntes, mais 
encore le» personnages tel» quo M. 

de lui imputer à calcul d'intérêt Ollivice, par exemple, dont le seul i.a xuvihion 
personnel.

t'ependant en Allemagne en ne 
semble pas raatoiré *ur la situation 
que le général H-niluugor s’o»l faite, 
et la presse gennuniquo le iepré 
sonie volontiers unième purtixnn do* 
idée* belliqueuses, (’’t'd là, 1 mon

qui était notre allié !)
M. Depretis a présenté au»sitét un 

projet de crédit do cinq million» 
pour une seconde expedition, et en 
a demandé l’urgence.

nai LOI»
riQirxs.

SOOLfalA»-
tort est d'avoir échoué dans sa ten
tative d’empire libéral, ou .Vf. liéon 
Sny, lo plus éminent penLêtre de* H parait certain que la révision 
hoiume» d'Hiat français, suns qu'on : de» loi» ecolesiasiiquu* ne sora *ou. 
puisse mémo découvrir une appa mise au Landtag prussien qu'aprée 
reuco de motif à son exclusion du J I®» elections du Keichstag. Lo gou- 
gtuivernument Les homme* politi- vornement ne proposerait la révi-

sons, une grande ei'rour Su tendance (plus qui durent et qui reviennent i »ion que si le centre uu iioiolutug 
à mettre un frein uux expedition» sont toux qui pratiquent le nystèniu vot« le septennat 
soi disant coloniale» me semble die- compromis, les disciple# de la poli- L'avêque du diocèse do Limbourg. 
tée moins par une arrière pensée tique d'expoctativo et de circonspec- »e conformant uux instruction» du 
d'agression européenne quo pur une lion, tels quo co promier ministre 
prttdouoe absolument louable à tous déjà trois foi* doecendu du pouvoir 
egard.i. .Oonr tout dire, jo no suis que l’on a surnommé < la petite »ou-

une ré
Hou la n-

ri* bianclio. »

IttVllK IIKS JOURNAUX Ü’IUROFI
Jusqu'au I? févrisr

LfcnN XIII, I.K OA RDI NA L (MTR A 
I. IMFK1M KHI K DU VATICAN

IT

pas de ceux qui croient a 
rieuse influence du général 
gor sur l'avenir de la France ot du 
l’Europe II y a quoique temps, j’a 
vais chargé un do me* amis qui vc 
nuit à Paris do me renseigner nui- 
co personnage déjà marquant alors, 
ul de me diro s'il fallait voir en lui 
un hointno, un soldat, un Hauteur uu 
un âne. Mai», je n’en ai pa* été 
beaucoup plus avancé, car le résul
tat de cette enquête uni quo, sur 
chacun de ces points, ii y aurait 
beaucoup à prendre et A luisscr. En 
somme, tout ou déployant de aérien 
ses capacité.» dans lu direction du 
son departement, il a montre par l 'B 
plu» récents de ses grands discours cardinal, qui présente un parti puis 
qu’il n’est nas homme a casser les *u,,t au Sacré Collège, s’occupe beau-

Pape contenues dans la lottre du 
cardinal Jacobini, vient d’interdire 
à ton clergé toute agitation contre 
le septennat.

On annonce que d'autre.» evêque» 
eont sur le point d'adresser les 
mêmes instruction» aux prêtres de 
leur» diooése»

Home. 10 lévr er
Il y a un rapprochement trèssen- 

o 1 bl« üiitru Lé>m XIII et le oardinal 
Pi ira, dont vou» vous rappelez 'es 
disoentimonte d’il y a deux ans. Le 
Pape ont 1res prévenant, pour lui, il 
le consulte et le mande souvent. Le

vitres.......................................
Nous venous de dire que le* um 

bilious prêtées uu général Boulun 
gor nu tom blunt pus devoir être une 
menace peur lu paix. En sont elle*, 
une pour la république ? 81 la Fran 
co veut un maître, mi je dit, il est 
probable qu'elle le cherchera Jhiis 
un homme nouveau. Avec lo 
que l’on u pour l’introduction

coup, un ce moment, arec le Saint 
Pure, des archive» de lu biblioihè 
que du Vatican.

Il existait déjà au Vatican une pu 
lit.) imprimerie; t ro a ouvriers nhii- 
lenn-nt y etuerit nit at Iu-h Le Saint- 
Pei-i vient, d’établir cette impri
merie sur un grand pied ; une pu 

goût ' Lie urnieo du typographes y Ira 
dan» ; vaille ; rétablissement a pris le nom

la politique dus questions do |h)reoli
ne, on su trouve naturellement con
duit a ino demander : » Avez vous
quelqu’un en vue f » Non, je n’ai 
pa» particulièrement en vue le mi 
nislro de la guerre uctuol,mais celui, 
quel qu’il soit, qui,à quelque époque 
que lu guorro éclate, se trouvera n 
la tâte do l'année françaioe. Il me 
semble impossible qu’un ob-erva 
leur desintéressé u'envisago pas une 
guerre, quollo qu'on doive être 
l'insuo, comme destinée A porter à 
la république le coup mortel. Jo ne 
dis pas que lo nom do république 
oe aérait pas celui qui détruirait le* 
institution» républicaines ; il le se
rait mémo probablement, si celui-là 

est
ment jiopulairedans la massode Par- i Maie, dès qu'on écarte t’éwr-î-l'ia 
inée que no l’étuit, en 1848 et 1850, lité d’une guerre prochaine, rien ne

de Typoijrdfia del Vatican*), et l’on y 
imprimera désormais tous les docu
menta secrets ou public» dus (’on 
grégutions, c’est-à-dire de» minis
tère* du 8'iint-Siége.

*¥*
t.C MASSACRE Ms ITALIBN» A MAR-

SAOUAH.
M. Desproti» a communiqué à In 1 

Chambre, au milieu d'une agitation 
extraordinaire, lu télegrarnmo sui
vant envoyé, on dni* du 22 janvier,
par lo general Gene, commandant! En vertu du ce, proposai ms .J« 
des troupe» italienne* A Vfnseaoimh : *jr Wolf, l’Aiiglete»r« reprendra « 

Lo 24, Has Alula, sorti do Gbinda, d’une main ce qu'ello sbundom emit 
a ntlaque notre poxitmn do Saati. ! d0 l’autre, et il est evident quo lu 
Après trois heure- do combat, il a cabinet briluuniquo n'a fuit o«*« pio-

* a
L’aNOLITKXRB XT L EQ7PTK-

Un e-t persuade, ma'^ru touto» 
le» dépêches de Constantinople, que 
la niiseion Wolf n'aboutira pMs, pur 
•• qu elle ne tend qu'a un but dila
toire.

Voici quolluN«nnl lu* proposition* 
apportée» an Sultan par «ir A.-Ü. 
Wolf au sujet de l Egypte.

L'Angleterre propose :
L’autonomie de l'Egypie aveu u 

► nierainet*' nominale du SulUin avuo 
lo maintien du tribut \ la Tnr juto ,

; i/adiuini'truiion de In justiue ren- 
; «lue n l'Kgypto par U mpp or->ion <le- 
•upitulaiionH ;

fia nuiitraii»aiiou du i’L yp.« mat»
! en mémo u-mp», tac ■ Ut r* fn ro 
passer lo» troupe* par b* cau.it ut 
par la eoie de terre en temps Jo . 
ro ut en temps de paix ,

Lu transit par lu uuiinl libre on 
temps du paix et de guerre ,

Lo droit pour l’Angleterre du 
composer la majorité Jim «iffi -ior» de 
l’armée égyptienne par do* rtfioior» 
anglais ;

La poNRibilité pjur i \ng’ett*rr« 
de reonoup*er l’Egypte de nouvoiiu 
sides trmiblos venaient à *’y j ro- 
duire ;

L’évacuation d(* l’Egypte j ur le« 
troupes nuglaibe* n’aurait lieu que 
lorsque toutes les puissances au
ront adhéré a ce» propo-ii ions.

fait uroiro que le général Hou ai-gor 
doive grandir encore. Si l’éluclion 

! présidentielle ujipartenait au suffru

la princo president, et, s’il rencon
tre puu do sympathie dans los ou 
dre* HUpérieuis, on n’ignore pn» que

de paix. Dans les sphères olliciollee celui ci était dan.» le inèino eus. En j ge national, eu populirité pourrait 
ot diplotnatiquoH, la satifaction ost réalité, lo nom du général Boulanger lui donner des chances, tant qu’elle

ost, avec celui peut-être do M. de sera aux mains du Congrès, il n’en 
L steps, lo eeui qui soit vraiment aura guère, pour ne pas dire aucune, 
populaire on France. Chose singu- J Si populaire qu'il soit à l’heure 

Notre gouvernement étrit informé, lière, d’nllleurs, en même tempe actuel lo, lo notn du general Boulun - 
on effet, que lo ChanceÜor était de- qu’il est rodoute de loue lo* homme» 'gor pourru fort bien, dan» quelques

l»oliti<]uom, personne no parlo do lui ' anneos, être tombé dans l’oubli. En 
saffl un souriro ; on un a peur sans France, les personnalités marquait tes 
le prendre au sérieux, et, mècon-: sont mises de côté bien (dus vite ut 
naissant mm prestige auprès do leurs plus complètement qu’en Angle 
propres lecteurs, les journaux lo terre. Ici, lorsqu'ils nj «ont pus

dos plus vives. Co document est 
considéré comme ôtant lo dornier 
obstacle uu maintien de la paix

cidé à lairo lu guerre, si le septennat 
n’était pas voté, La lettre du Pape 
ost donc regardée comme une sorte 
do médiation plu» grave et plus fé
condé quo celle qui avait apaisé le

été rupoushé ; nos portes ont ute de 
•t blot-o&.-e-t 5 mort*.

Le 2b, (rois compagnies de soldats 
italiens avec 50 irréguliers «ont eor J 
lis de Monkullo pour ailer ravitailler 1 
81m ti.

A mi-chomin, ils oui é’é Ht laqué» 
parle* A by .-h in». La colonuu it:*- • 
liciiiio a ete détruite. Quut ru-vingt-1 
dix blessés ont été portés n Mm- 1 
saouuh (Cris, imprécations sur tous 
les bancs de la Chambre )

A çau»u de l’extension excessive 
do notre ligue, j’ui retiré les poste», 
av» ncés «lu S-mli, Alma et Arnfali 
( Uu haut des tribunes, on cm lâches ! ) , 

Ka* A lull* se trouve à Ghinda 
pour réparer ses perles et peur ut-1

position!, absolument itmccco'abi»*, 
qii’utin d'avoir un prétexte le pro
longer l'occupai 101 .

Il
*T..

l’artiüi.b ÜE i.a 4 coït
VRXSSK.

On uon mente d.»; - 1 ■.- k i 0 tic * 
jouis une article oommiuaio:ro paru 
dans lu Post, do Berlin, qui a ra 
mine tou ten les inquietudes au *njut 
de l'imminonue d'une gtierro. t> «v 
motion uauvée psr cul article t R r 
lia h été grande ut tonie la prenne 
s'en ocuupo encore* auiout i h On 
fait remarquer que oel urucie, qui 
porte le titre : «Sous lu tranchant 
du couteau, « rossera h lo fort à celui
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L® vicomte et le duc avaient pria 
un coupé pour pouvoir causer plus 
librement. Le dernier avait hâte 
do faire sa coufeesipn et d'annoncer 
la résolution qu’il avait prise de 
•’engagor dan» l'armae.

— Ne von» désoles pas, cher IWre, 
ot Anmury do Kerlusset, lori-qne le 
vicomte eut achevé sos confldenoos. 
«Je rap|«oîle d’Amérique aasex de 
millions pour réparer vos folie» do 
jeunesso. Je voua approuve at je 
•ou» le parti que ares pris. Votre 
'uortl et votre aanté e’y referont, et 
duns quelque» années vous noua 
•eviumJie* avoo lés épaulé lies d’offi* 
c»er et le ruban do la Légion d’hon
neur.

— Votre prédiction se réalisera, je 
•espère, | moins que la mort 110 
•n arrête on route.

— N’ayee pas de triste» pensées 
•u moment où s'ouvre 
une nouvelle ezieteaoe.

donee,la veille du jour où la duohusso 
du Valb'inbrouue avait décidé avoo 
Maurice do Lavernay qu’il» parti
raient pour lu Haute Savoie.

La vieille pendule de Boule de la 
Pondant que ces événement» *e salle à manger marquait neuf heure» 

passaient à Paris, lo bonhomme et lo souper vouait de s’achever. 
Truaz, mettant à profil les conseil» ^ Cotait l’instant où, d'ordinaire, 
de Fluvia, avait inlloxiblomoutj tenu Atliénais so rôtirait dnus son appir- 
son coffré fermé nu baron do Laver foment.
nay. Brigitte avait desservi et se dispo

Et. chose non moins grave, il l’a- sait à aller prendre son repas à la 
vait menacé de lAticor le pnpier tira cuisine.
bré s’il n© rentrait pas très pro-1 __Mon fréro, dit Alhénaia au 
cbainemont dans c© qui lui était dù. j baron, l’oruge de co matin m'a boau- 

D'iii» autre côté Atliénais, solli- youp faliguoe, j’ai bosoin de me 
citée à diverses reprises du vendre

pour voua

■on vioux manoir avait si bien rem 
barré son frère qu'il n’onait plu* re
venir à la rescousso.

Enfin la vieille, qui était allée

Sasser un moi» aux o&nx de Saint- 
orvals en était revenuo plu» jeune 

ot mieux portanto que jamais.
Elle semblait avoir fait un nou 

veau bail avec l’existence.
Ainai tous les plan» formés par 

le baron afin do rôle ver l’édifice «le 
«A fortune ae trouvaient déjoué», et, 
dernier coup de massue, l’assurance 
sur la vie do sa «mur allait ètro an
nulée- faute do quelques billot* de 
mille francs pour la ronouvoler.

A moAuro qu’approchaient l’éché 
ancc du payement do la police aunu- 
ello ot le délai fixé pour In vonle du 
chàtouu, lo baron devenait plus in
quiet, plus nombre.

Ses habitudes d’inlonipéranco 
a’accontuaiont obaque jour aveo*plus 
d'énorgie.

Le «oir après diner, il emportait 
dana sa cbambro une bouteille d’oau- 
de-vio dont il buvait à petite» gor-
Ïeea, et Brigitte constatait, le len 

eraain matin, que la bouteille était 
aux trois quarte vide.

Ixt soéne que noue allons raconter 
•e passait, par une étrange coinci

sans parvenir à onlever lo goût matin, eût rafrnichi lo temps tl ou ( Il fit quelque» pa» 
désagréable du potago. 1 vrit sa fenêtre car il étoutt'Hii et do ( coup il 9‘nrrèta.

l.orsqu’olle out terminé son souper ' laiges goolles do sueur coulaient de 
olio »o sentit comme engourdie, sos son frout.
paupières étaient poMintes et ses —Comme il fait chaud ce soir !
yeux s© fermaient malgré tous ses murmura t il.
efforts pour los tenir ouvorts. ; Fuis et ainsi qu’il arrive aux gens

— J’ai trop bu do piquette, pensa dominés par une idée (ixo ot qui su 
t elle, et . Mo m'a porté h la tète ; le parlont à eux mémo*, il i)Mur»uivit : 
lit arrangera tout cola ot domain il —Lo plus difficile oal fait ; Bri- 
n'y paraîtra plus, gitte dort d'un sotnmoil du plomb et

Elle quitta lentement ©t non nans lo château s’eoroulerait qu'elle no se 
peino sa chaise prit un chandelier, réveiilerait pa*.

Il fit uno puu*e al distrait un mo

lit tout à tion, 011 aurait pu la croire mort».
— Tout s’explique, pen-m le bai on 

de Lavernay, ©Ile a’esl endoirnre »i 
brusquement qu'ulle n'a pa» eu lo 
temp* d’eleindresa lumière.

Il entra duns le cabinet.
—Ai-je tout co qu’il mo faut ? 

dit-il en mettant vivemont la main

rojHJMor, ©t jo vou* quille.
— Faites, ma sœur, répondit M. 

do Lavernay.
—Brigitte, continua t il von» por

terez lo café et lo cognao dans ma 
chambre.

Brigitte prit lo plateau qui était 
sur la table el ollo « èlr.gna suivio 
de sa maitresse.

Lorsque le baron fut seul, il «orlit 
de sa poche un l(\ul petii flacon, lo 
déboucha avec précaution et vida 
son contenu dans lu soupière où 
était lo resto du potuge.

Cela failli se lova et se rendit 
dans sa chambre A coucher.

Quelques instants après Brigitte 
entra, emporta la aoupiéro à la oui- 
nine; versa 00 qui restait du poluge 
dan» uno de oesécuollés en terre 
dont on se sert â la campagne, elle 
ao mit à table.

—Cette soupe a un eingulior goût 
dit-elle dés le» première» ouillérée».

Et, après cette réflexion elle
ajouta ;

—Cependant, mademoiselle l’a 
trouvée bonne (»•»••••»

Elle prit un verre de piquette 
pour se faire bonne bouche et conte
nue son repas en l’arroeantde tempe 
à nuire de petite coupa de vin, niait

sortit de la cuisine et s'appuyant 
contre la muraille, elle gagna à 
moitié endnrraio lo cabinet dans 
loquel elle couchait.

Le baron, lui.no dormait pa*.
Le cabinet dans lequel couchait 

Brigitte servait le jour de 00mmu 
riioalion entre la chuinbroà coucher 
do MHo do Lavernay et lo salon.

La nuit vonuo, et dès que la 
vieille denioisello reposait,Hrigiillo 
comme un chien qui veille sur le 
sommeil do sou muitro s’installait 
sur uno couchette devant la porte 
do cette chumbro du sorte qu'il au 
rait fallu lui passor sur lo corps 
pour arriver jusqu'à sa maitresse.

Lo* lendemain aussitôt lovée, elle 
onlovait son lit ot lo petit cabinet 
était rendu à sa destination priini 
tivo.

La aœur de lait d'Athenais se 
trouvait prise d’un besoin si impé 
rieux de sommeil que co fut après 
dos difficultés sans nombre quelle 
fit tant bien que mal non lit.

Elle se deshabilla ensuite*®, laissa 
torabar sur sa conehetto et s'endor
mit bientét d’un lourd sommeil,sans 
même avoir pensé à éteindra sa 
lumière.

Loreque le baron de Lavernay 
fut dans sa chambre, il but coup sur 
coup *plo»ieura verres d'eau-de-vie 
alluma sa pipé» at bien que la pluie, 
qoi n’avait psa discontinué depuis la

mont do sa ponséo par le spectacle 
grandiose qui ao déroulait à se* 
pied», il sonda du regard le* prof.m 
dour* du Fier^dont los oaux grossie* 
bondissaient rougissantes et illqtui- 
nées par les éclairs qui sillonnaient 
le ciel.

— Décidément, reprit-il ensuite, 
mon plan ost mtmirublornent conçu, 
o'e»t une inspiration do génie . nul 
soupçon qui puisse s'élever contro 
ta n, nul indice qui dénonce mon 
crime, nul œil humain qui lo voie 
s'accomplir. Domain, lorsqu'on 
entrera dans la chambre de ma *<cur 
011 la oroirn endormie,puis on s’éton 
nom de la pernistarico do son soin 
moil,on lui parlera, elle ne répondra 
pas ; alors 011 ira cberohor un méde
cin et le médecin se trouvera en pré 
senoe d'uncalavre refroidi depuis 
plusieurs beures.

lie baron quitta la fenêtre re
tourna à la bouteille d’eau de vie, 
remplit son verre à plusioura ropri- 
•0» et le vida.

—C’est étrange, fit-il on se secou
ant ; je suie trempe de sueur comme 
•i j'étais en plein eoleil, et je me 
sene glacé, et rien ne peut me ré 
ohaafi’er.

L'horloge d'un clocher voisin
sonna dix beures.

—Alloue, il faut en finir, dit-il 
d’une voie sourde. -*■

Si I® niircotiquo u'uvait pas agi, 
poursuivit-il toujours se pariant à 
lui-même ; si Brigitte allait m'en
tendre............ s'éveiller !................Si
elle mo reconnaissait et appelait A
*on aide............. ha voix arriverait
jusqu'à Thibaut qui couche au-dessus dan» la pocha de *a vu-io do chaN.-»®.
de l'écurie.............. Il accourrait...... ; —Oui, fit-il. A l’œuvre, mainte
briserait le* v<*lots ou oufoncerait la nunt !
porto.............. et )o sorais perdu !... Il »e baissa, sou.era à doux main»
Art.-urons-noiirt d'abord que Brigitto la couchette de Brigitte et desub* 
dort, trua la port® de i<* ehamoru à cou-

Il prit moii flambeau, sortit de sa cher d'Aibénau. 
umbru et traversa le salon d'un Cola fait il aitei,chambre 

pas mal affermi.
U’i enfant, en co moment, l’eût 

fait tomber,
L«»rNqu’il fut arrive près du cabi

net dan» lequel était installé le lit 
du Brigitte il po** «on tUmbouu à 
terre ut entrouvrit avec précaution 
la porte.

I n rayon luminuux vint frapper
sus yeux.

Kpouvaut» il reoula etaignit sa 
bnugio et regagna aa cbambro à 
tâtons.

.dit, regarda autour
de lui et écouta.

Lu vieille servun'e dormait ion 
jours.

Kt io silence da la nuit n'etuit 
intoirompu que par lo bruit le lu 
pluie ruisselant sur lus volât.» des 
fenêtres.

Alors, ot avant do franobir lu 
seuil de la porte, il tira d« -1 poche 
un flaeou et un mouchoir du fine 
batiste

Il imprégna le tnouohoir de lu 
liqueur incoloro que renfermait lu 
fiaoon ut aussitôt uue oJnr ricre, «o— D.i unéo tille ! grommela-1 il, 

elle n'aura pas touché à son potage ! répandant pur toute la , ides,signala
! la pré*enco d© cet agent mynturieux 
quu'la eoienco a récemment decou-

Uno foi» dans s» chambre II laissa 
hh |H>rto touto grande ouverte ot il 
pré!a I oreille.

Aucun bruit ne se faisait enton 
dre.

Il on conclut qui Brigitte ne s'é
tait point éveilles. Il continua à 
écouler. Toujours le même silence.

Alors il sortit en rampant comme 
une bêle fauve, traversa de nouveau 
lo ►alun et parvint ainsi jusqu a la 
porte du cabinet, Il l’ouvrit.

Lo isym lumineux brillait tou
jours!

Il avança discrètement la tête et 
regards.

Brigitte dormait profondément, et 
si 00 n eût até la bruit de »a roapira*

vert, le ohloroformo.
En ménip tempe il prit uu objet 

long, noir si aigu qui était fixe au 
parement do aa veste.

Au moment où il pénétrait dan* 
la chambra de as scaur, un chien fit 
entendre an de ce* hurlement* pro- 
longea qui d'ordinaire, armouvent 
que la mort va entrer dans uue mai- 
•00.

Il friesonua et Jo nouveau s’arrê
ta.

—Jamais je n’o*«rai» dit-il.
Puis après uu aihnoe, il murmura;
—J’ai soif I buvons encore pour 

ma donoar du eoursga. (A mttmmtr)
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que U Host ft publié, en 1878, et q«i 
avait pour titre : • Guerre imrai- 
nonto. r Voici leu conclusion» de l'er- 
noie do lu Post :

• Le dnnger de guerre ©et d’au- 
timt plu» serloux et imminent que 
le plnn d'une cessation do» prépara 
tif» de guerre ne «aurait être rèulieè 
que pur l'en li ée de lu FfMioe dan» 
une tout autre voie et que !e général 
Boulanger e»t I homme qui, moine 
que tout autre, aurait apte A lu diri
ger dan» celle voio. Le danger ne 
pourrait ôlie conjuré que par une 
réeetion venant du rein même do la 
niition française et dirigée |»ar lee 
homme* le* plue éminent» et le» 
plu» éclairé*. ( ' e»t au lecteur A ju
ger fi une eventuuliié de co genre 
eel probable. »

Noua reoevona, aujourd'hui, une 
série d'appréciation* de la press# 
étrangère *ur l’urtiule enquealion. 
En Allemagne, le* journaux libé
raux, tel* que la Freitinmge Zettuny 
et le l'ageblatt, conteeteut le eurue 
1ère « thcieux de cea enonciation*' et 
déclarent n’y voir qu’une manœuvre 
électorale ; la Gazette de Vois 
même, de nuance plus oouaervulricc, 
entinie que oel urtiolo conalltue une 
provocation, et cei avi» est paitage 
en Autriche par la Nouvelle /Voue 
libre ; la Presse, do Vienne, ne borne 
a dire que la «itontiou n'a pa» le ca 
raotère menaçant A bref délai qu’on 
s'efforce de lui donner.

En Angleterre, au contraire, le* 
alarme* a’acouaent plu* que jumai» ; 
le Times m*i»te *or lo» préparai il» 
militaires que l'on nignalo de» deux 
lôtu,. de* Vtmgca, et lo Standard de 
meme f»it remarquer que le» boni 
mesd'Eiat *'empressent do démon 
tir eux-mêmes le* intention» pacifi
ques qu’il» professent on prônant 
louto» leur- disposition» en vue 
d'une guerre

('•tous enfin ! » (fusette de Franc
fort, dont l’appiocialion nous parait 
trè- judo : Il est grand lenip» 
qu'une v«*ix autorisée mette fin uux 
bruit» de guerre dénué* do fonde
ment et aux excitations qui, comme 
on peut le prouver, proviennent 
toutes de source officieuse ; »aiiH 
quoi, outre le» autre» ennuis que 
pou vent lui amener l»*s manœuvre» 
employées depuis i» dissolution du 
Ecu h-t:ig, I© gouvernement |>our- 
raii hinver a un tout autre resultst 
quo celui qu'il cherche.

L#« clccteur* sont à meme do 
monîrer au parti de la guorra, par 
leur voie du «1 lévrier, ce que le 
peuple allemand pense do oes ma 
nœuvres électorales officieuse».

si VOUS SOUFFREZ 
D’INDIGESTION, BUVEZ 
L'EAU SI LEON APRÈS 
CHAQUE REPAS, ET A 
JEUN POUR LA CON
STIPATION.

GINGRA8, LANGLOIS ET 
Cie., QUEBEC.

12 février 1886. 58

.Notre rurretpomlfint S r»n*.
Pr isr les annonce*. faln-divei»

cnjiei.f'onciance*, k»ar«**»er *
Mr A Loriiii 

rue Cauman.ii, Oi, J -jo

Dft l’eitr© ©été, ou compte po«r 
1© gouvsrnsmsnt 1m ooftéftr?ftt©ur© 
nationaux ©t sur un© Majorité d'ftft 
moins 40.

L© gouvernement m croit en{a©ft- 
jnrité dan© (ont©© 1m provInoM, 
moinn 1 1 le d* Prlnoo-Edouard.

Lu Nouvoll© • Ecosse, qui avftit 
donné du si grande» espérance» aux 
liberaux lora d© aa» dernière» éleo- 
tiona |*our la législatar© local#, ©n 
élisant uoé écrasant© majorité séoM' 
•ionuiate, est redevenu» ministe- 
rielle A I© voix de Sir Ch». Tupper. 
tille a élu, mardi, lfi oouservataura 
contre 6 libéraux, bir Cbs. Tupper 
s'eet fait élhrè, lui-méma, par fiOOou 
700 voix da majorité.

Québec n'a élu qu'un oonaervateur 
et doux libéraux, maia toute* le# 
autre» grande» villes du Dominion^ 
moins Saint-Jean, N. B., telles que 
Montréal, Toronto, Kingston, Ua- 
milton, London, Halifax, Winnipeg, 
Ottawa, Trois-Rivières, Sherbrooke, 
Sorel, n’ont élu que de» ministériel#.

L'organisation ministérielle a’eat 
trouvée plu» forte dans le district 
de Montréal que dans le district de 
Québec.

Sur 32 comtes, dont elle était 
chargée, elle a élu une vingtaine de 
se» candidat*.

Reception de Bir Hector.

Sir Hector a été reçu, hier, à la 
gare du Palais pat une foule enthou
siaste, où de» dieoours ont été pro
honcéa par Sir Hector, Sir A. P. 
Cm on cl autres.

L’elu de Trois-Rivière# monta en
suite dans une magnifique voiture 
préparée pour l’occasion, accompa
gné <1e Sir A. P. Caron, l'honorablo 
M. Tlma. McCreevy et M. T C. Cuh- 
gruin, et »’esl rendu jusqu’à »a rear 
donee de la rue Saint-Louis, où do 
nouveaux discours ont été pronon
cés.

La procession se composait de 
160 à 200 voiture».

CAtfAXJ.â.
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les Elections.

Le rapport que nom uvous publié, 
hier, sur le» élections de mardi con
tient cinq ou six erreur».

C’est M. Couture,liberal, qui * été 
élu dao» le comte de Cbicoutiini-Sa- 
guenay.

J** liberaux l’ont aussi importé 
dan» l’Irtiet on réélisant M.C’asgrain 
Dan* la Beauce, c’e»l le DrGodboiU 
«onaerviiteur national, qui eatelu. A 
Lnprairio, lo candidat ministeriel,M. 
Ta*»é, de la Minerve, a été aussi dé 
fait.

A. Montmorency, il parait que M. 
Ch*. Langolier a uno ou doux voix 
de majorité sur M. \ aiin

M. Coulombe, ministériel, e»t élu 
A Mabkinongé par une voix do innjo- 
tité.

A Montcalm l’élu e»t M. Thérien, 
oon»ervuteur.

Ces quelque* changement* dimi
nuent de cinq ou »ix voix la ma1 
lOrilé de 36 quo nous donnions, hier, 
au gouvernement.

D reste encore 5 élection» à laire 
dAn* la Colombie anglaise, 4 dans 
Je» Territoires, et oclla do tia»pé. 
Dix conservaleur», uroi«-on, seront 
elu-> dan» ce» différente» ©ircoiucrip- 
tion».

Parlomennt Anglais.
Le» dernière» dépêche» de Lon • 

dre» nous parlent de changements 
importants proposé» dans lo règle- 
inouï do la Chambre des Communes 
anglaises.

Ce» changement» augmentent con
sidérablement le» pouvoir» de l'ora
teur »ur les questions d'ajournement 
et lo» ca» do clôture de débats obs
tructionnistes.

Pour ce qui regardo la clôture, 
l'orateur pouvait, en vertu de l’an
cienne règle, exprimer »eulement 
«ou opinion »ur l'opportunité de 
olôre une discunsion ; mai» ce que le 
gouvernement propone, aujourd’hui 
ont do conférer à l'orateur le droit 
absolu de prendre le vote de la 
Chambre lorsqu’un député propose 
la clôture.

Ce droit existe dans le» légi» 
lature» du Canada, où tout débat 
peut être ainsi clos en demandant la 
question préalable

Lta Armâmes!* américain»,

Le sénat américain a voté le pro
jet de loi, qui alloue 858,000,000 
pour armement des côtes et cons
truction d'une flotte de guerre.

Le» Américains ont déjA quatre 
eroisour» en acier, dont trois août 
neufs, et ils en ont cinq autres sur 
le» chantiers. D'après la nouvelle 
loi. celte flotte sera augmentée de 
dix autre# croiseur» de première 
classe.

Nouvelles générales

Le premier ministre de Terré- 
neuve, M Tborbrom et Sir Ambrose 
Shea ont été delègues à Londres, 
dans le but d'y appuyer le projet de 
loi concernant la vente des appâta 
de pécbe

lift prewier-miniatr© ft rtçft daft 
oeaUlnM d© télégramme# I© féllol- 
tftat ©or aon suooée.

Os ©roll qu'au moins $20,000 oat 
ohangé d© maift» par suits des paria 
qui ont été ©ngagés sur I© réftftltftt 
des élection» à Toronto.

I* rappr do .a vota'.io** * Ou- 
léonais conaUt ; qu’il y a et- 
gistré 6,554 vole» pour le» ©a» 
conservateurs et 4,757 pour lee li
béraux. Ce vole eel deux foi* plue 
cou»idér*ble que celui de 1882.
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M. Dorais, député de Nioolef, 
au Saint-Louis depuis hier.

est

Le lieutenant Oasgrain, fila du 
député de l’isiet, doit partir d'An
gleterre, le 27 du prêtent mois, avec 
son régiment, pour l'Inde, où il doit 
nervir cinq années.C’eet actuellement 
le seul Canadien-Français qui faaeo 
partie de l’armée anglaise.

* •

D’aprè» le dernier reoenseraentqui 
a été fait aux Btats-Uni» le capital 
engagé dan» l'industrie des pêche
rie* du Maine et du Mosaaebusett* 
s’élève à $17,710,444 et la produc
tion unnuelle est estime# à $11,756,- 
928.

Le nombre total de personne»

DERNIER

BULLETIN TRANSATLANTIQUE
l.’lTALIR BT I.K VATICAN.

Si l'on en croyait une dépêche de 
Rome, l’Allemagne aurait consenti, 
par déferenoe pour le Pape, à agir 
comme médiatrice entre le gouver 
nernont italien et le Vatican qui ré
clame la partie de Rome compre
nant la ville Léonine et l'e*puce qui 
»’étend du Vatican A la mur par 
Oivittiig Voochiu, comme propriété 
absolue du Pape.

LA FRANCE ET L'ALLEU AUNE.
Le Gaulois annonce,sur U foi d'un 

diplomate bien informé,que le prince 
Bismarck va demander la neutralité 
de la France en Orient.

LA FRANCE ET I.’lTALIE.
On mande de Rome que VOpinions, 

dan* un article évidemment inspiré 
pur le gouvernement, dit quo la 
France pont compter hui* l’aminé 
désintéressée de l’Italie.
LES CliEVAUX CANADIENS EN ANCLK 

TERRE.
Mardi, a la chambre de» commu

nes, M. Stanhope a annoncé que le 
gouvernement avait donne ordre 
d’acheter un certain nombre de 
ebevnux canadiens. On a été »a 
listait de» chevaux canadien^- ache
té» l’année dernière.

LES LL EOT I >N» EN AL LEU AUNE .
Les juurnanx de Paris se réjouis

sent du résultat des élections en 
Alcace-Lorruino, et il» disent que 
l'Allemagne ne peut |tosséder le 
cœur des habitants de ces province* 
annexées.

Le résultat a raffermi la bourse de 
Londres.

Il y a 176 candidats élus fftvorn 
blés uu septennat et 99 contre ; il y 
a 53 conservateurs, 19 impérialiste», 
56 député du centre, 84 libéraux A 
leinand», 6 socialinte», 15 alnaciens et 
11 Polonais.

Un deuxième builotlage e.»t ne 
censaire dans 45 districts.
TE1UELEMENT DE TEERE EN ITALIE

Il y u eu plusieurs secousse* I 
Nice, hier matin. La terre s’est fen
dillée, les murs ont été ébranlés et, 
on différents endroits, de frêles ba 
tisse# ont été renversée». Los gen» 
sont sortis de leur» maison épouvun 
lés et »e jetaient à genoux pour im
plorer Diou. On a aussi ressenti de* 
secousses terribles A Monte Carlo, et 
a Monaco-Des rocher* ont été prési 
pi tés dans la mer. 148 secousses se 
sont fait sentir jusqu'à Gênes .

A Nioo la panique est générale. 
Au moment où la première secousse 
s’est fait sentir le* rues étaient cou 
vertos de gens revenant d’un bal.

A Noli sur le golfe d e Gêne» ot 
non loin de Savone, plusieurs mai 
sou» ont été renversées et 15 per 
sonnes ont été tuées

A Oneglia aussi sur le golf* de 
Gâne», on compte *ix victimes.

A Diano Marino près de Oneglia 
un grand nombre do personne» ont 
perdu la vie et des conlainea ont été 
biesseea. Un tiers de la ville est dé 
truit.

Uno deuxième secousse a eu lieu 
à Gènes, à Pavie, à Luoca, Cannes, 
Albissola, Porto, Maurizio, Oneglia 
et Noli.

A Savone huit personnes out été 
tuées et 15 blessées. Lee domma
ges sont imtuenso».

LE CABINET ITALIEN.
Signor Deprelis n’a pu» réiDsi n 

former son cabinet ot a abandonné 
la tâche. Sa résignation laisse la 
situation bien compliques.

Le »ignor Branchori a été mandé 
par la roi.

Le* journaux de l'opposition j 
aiinbUot pour «ux I». «on».r..t«ur» omployé* tus p*oh.n« 4 mu pru 

.. . .. éig„. ... ........... , ; loude .1 .ur lu rivM o.t d. 31,188nationaux eius, et ne donnent au 
gouvernement qu'uno majorité de 
12 ou treize voix sur leselec»ion» de 
mardi, mais .ils admet tent que lee

CHRONIQUB ÉLECTORALE

, . . U ue dépêche de Toronto dit que
élection» qui restent a faire dune la q|r j A £aodooald a déclaré à plu
Colombie et les Territoires du NorJ- • Hjetira journalistes, hier, qu’il oom|h 
Ouest élèveront oette majorité A une uit sur uie xqaiorité de 35 à 46 dans 
vUgUiD*. i l, Proohlin P*"**»»»-

INSTITUT CANAUIKN DR QIIÉBKL

Assemblée gèuérale annuelles de» 
membre» (Je l’Institut Canadien de 
Québ -c, tenue lundi noir, le 7 février 
courant (1887), dan* Je» salle» de 
l'inntilut.

Plus de viiigt-eiuq membre» sc 
tifs «ont présent».

M. Jo» Frémont, pu-sidenl prend 
le fauteuil.

Après lecture et aduplion du pro
cès verbal de la dernière assemblée, 
Al. le president donne leoluro du 
rapport nuivant:
Quarantième rapport du bureau de 

direction do rlnstitut-Canadien 
de Québec, pour l'année terminé* 
le septième jour de février 1887 :
• Le président et les directeurs do 

J'Io»titut-Canadien de Québec ont 
l’honneur de vous présenter le rap
port Muivant :

> L’année qui vieut de ae terminer 
ne compte pas parmi las plus bril

lants#, mais II na fkut pa© té placer
parmi Ifta moins prospéré*.

• U sali© d© leetur© oontino© A 
élit fréquentée par nos membre* 
avM plus d'ftasiduilé qua jamais. 
Pour renoontrer le» dé»ir© du pubUü 
nous avons déposé sur nos IftbAM 
plMieur» nouveaux journaux ©t r©- 
vues.

• La circulation de nos livrM dé
passe celle des «nuées préoédoutes. 
Au*»! vos directeurs, meigré la pé
nurie do* temp», ont oompri» I» né
cessite de faire venir do Frauoe une 
cenUine de nouveaux livra». Une 
sonsoriptiou volontaire »’e»t faite 
|utrmi les membres do l'ln«tituM Kl, 
grâce A votre bon vouloir et A voir© 
générosité, messieurs, dan» quolqu 
semaines, no* suoce»*eur« pourront 
placer sur le» rayon» de la bibliotbè' 
quo le» ouvrage» demandé».

• Malgré lu nombre de brillantes 
eoiiléronce» donnée* à l'Université 
Laval et chez no* société# sœurs 
dans le cour* de l'année, noue avons 
pu donner plu*ieur* Moirée» oui ont 
toute» réuni un auditoire u'alite. 
Nous devrons spécialomenUmention- 
u r le» uom» du révérend M. Hamel, 
grand yicuire,de MM. N. ti. Dionnc, 
Georgoa Le may, J. U. Gregory, J. 
K Prince ot M. Henri fiolund, do la 
Revue Internationale, qui noua ont 
donne d'intéreHaentea conferences. 
Une liste complète des conferences 
est anuoxéo au présent rapport.

» La mort qui ne se la»ae pua de 
fauebur parmi noua, noua a enlevé 
pendant cette aunéo pluaieura mura 
lires distingué». Ce ©ont :

« M. D M. Jean l.angloi»,Conseil de 
la Reine et ancien professeur de 
droit à l'Université-Laval.

• William G Sheppard, Abraham 
Hamel, Isaac Dorion, Vincent Ca- 
«Ault, J. V. Duga», Léonida» Noël 
•t Adolphe Uuinol.

a L’etat financier de l’Institut est 
bon. Vo» directeur» ont pris un 
soin particulier de ne pas augmen
ter le» dépense» d’administration, 
tout en in»inten»nt la propriété dan» 
un excellent ordre. Vous verres 
par le rapport, quo M. le trésorier 
vous Houuieltra que notre dette flot
tante a diminue. Mai» il faut trou 
ver moyen de l’eteindre compté 
lament.

• Une demande à été adre«*ée der
nièrement à vo» directeur» à l’effet 
d’ouvrir à l'Institut une «alledo bil
lard. Nou» avons exaniné la ques
tion ininutieusemeut, et sommes en 
mesure de vous donner tous le» ren- 
seiaiiemunt» désirables ; mais, A la 
veille d'une assemblée général de» 
membre» de l'Institut, non» avons 
cru qu’il valait mieux soumettre la 
chose à votre considération que de 
prendro nous-tnème» uno decision 
aussi importante, à l'expiration de 
notre mandat.

« L'œuvre si bienfaisante du Pa 
tronuge u célébré, on avril dernier 
le vingt cinquième annuveisaire de 
fondation à Quebec. L’Institut-Ca
nadien en u profite pour lui prouver 
toute- f>os sympathie» en lui ouvrant 
«es «allô», pour une soirée solennelle 
A cotte occision.

b U n événement qui s eu un reten 
lissement dan» tout le monde catholi 
quo, (tendant l’anuoe qui vient de 
finir, est l’élévation du vénérable sr 
chevèque de Queboc à la trè» haute 
dignité de cardinal de Ptiglise Ro 
inaine. Si tout le Canada eu a très 
sailli d'allégresse quels n’ont pas 
du être le» sentiments do joie des 
mombre» do l’Institut dont son Era i 
ni nonce le cardinal Taschereau eet 
un des fondateur* et un des protec 
teurs constants. Aussi le 14 juin 
dernier lo» membres do l’Institut se 
réunissaient pour aller déposer aux 
pied» de»on Imminence leur» homma
ges leur» sontimeiitsdc joie et d* féli 
citations.

b tin terminant.vos directeurs dési
rent expiimer leur» sentiment» d» 
svinputliio pour ITostilut-Canadien 
Français d'Ottawa, si cruellement 
éprouvé par le sinistre qui a détruit 
complètement leur local. Espérons

Sue leur mslheur réveillera le zèle 
e quelques nouveaux MécènB, et 

que notre .Sœur d'Ottawa »o rele 
vera d'une perte aussi cruelle.

« Mais nous devon* aussi espérer 
que, duns cette bonne ville de Qué
bec si amie des lettres ut des art», il 
surgira en fuveur de noire Institut 
quelque autre Meoeno snivant les

Ea<* si générousomeiit traoés par M. 
i. J. C. Fisot, notre digne président 
honoraire par M. T. Ledroit et M 

L. G. Baillargé, qui nous procu 
rera le moyen d'é oindre une partie 
de notre dette, et qui nous assurera 
aussi pour l’avenir une ère de pros 
périt# et de succès.

« Le tout humblement soumis 
b Le bnreau do direction 

b J. Frémont, président, t
Co rapport est udopté à l’unani

mité.
M. le trésorier soumet ensuite le 

rapdorlsuivant !
Le Trésorier en compte avec l'Institut- 

Canadien de (Juèbec, pour l’année 
terminée le 7 février 1887.

Dépasses oMUafMtèe...
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$2581 II

ascKTTsa
1886— Janvier 31.

A balance en caisse....... -.......
1887— Février 7.

$209 93

Loyers, etc...............................
Cotisation* .............................

920 77 
127 00

Souscription au funds de cou-
structiou .......................... SU 00

Idem idem pour livret- 33 50
Hecrttoa diverses..................... 15 93
Contribution^ dea membres an- %

lit»..................................... 1226 00

$2583 13

A balance en caisse ce 7 février
1887 ................................... $229 2|

DKruNSKS
Pour Impressions......................... f 32 50

•• Abonnement»................... . 233 75
" Salaires et gages.......... 352 11
" Combustible........................ 240 00
" Assurances...................... 160 00
*• Cotisations.................. 275 66
•• Heliure......................... 69 00
“ Luminaire........................... 113 42

Livres achetés..................... 12 95
** Intérêts et escompte.......... 444 80
•• Postage................................ 5 58
" Dépenses de réparations.....
11 JtnJèvsasaal de la n«m»..«

179 30 
49 00

Québee, 7 ftvrUr 1817.
L. P. tkaois, 

Trésorier.
C# rapport est adopté à l'unaal- 

milé.
il est proponé par M. H. A. Tur- 

ootlo, secondé par Ai. D. J. Mou- 
tarabauld et résolu :

• Que MM. D. Morin et Dut», soit 
élus »cru la leurs, s *

On procère onsuite A l'élection de* 
offioieraet directeur* pour l'année 
oouranie ave© le résultat suivant :

Président honoraire, M. L. J. C.- 
Fiaet, reélu : président, Jus- Fié 
mont, réélu ; vice-président, M. Thoe 
Chapais, réélu ; 2e fioo-président, 
M. J. K. Prince ; aeoret»ire*»rchi 
viste, M. J. G. Couture, réélu ; a» 
sist. secrétaire.archiviste, AI. F. X. 
Gosselin ; 2e a*»i»iant-«ocrétsiro ar
chiviste, M, G. PrendergSMt ; tré
sorier, M. L. P. Siroi», réélu -, ue- 
si»taut-tréeorier,M. ti, Guuvreat ; 
•éorétftire-corre» pondant, M, Kd.
Taschereau ; aa«i»tant-secrétaires- 
oorreapondant», M. J. F. Du mon 
lier et M. Joe Ledroit ; bibliotbè- 
oair, M. Km. Huot ; curateur du 
Musée, Al. Gustave De Lery, réélu. 
Directeur# : vicaire-général, M. Cy
rille Légaré, le ouré de Quebec ; le 
ouré de Baint-Rooh ; l’honorable P. 
Garnoau, l’honorable J. Bbebyo.l'ho- 
norablo Kd. Rein il lard, MM. Clin» 
Joncas, Dr T. K. Venner, S. Lesnge, 
H. J. J. B. Chou i nard, H. A, Tur 
cotte, Dr A. Vallée, Alphonse Pou 
Hot, T. Ledroit, P. J. Jolicœur, D 
J. Montsmbault.

Il Mt propoeé par M. L. A. 8uzor, 
seoondé par M. L. D. Morin.

• Que les directeurs de lTn*lilut 
•ont autorisés à faire les démarche» 
nécessaire» pour l’ouverluro d’une 
•aile de billard A l'Institut, b

Cette motion est perdue sur divi
sion.

M. L. P. Siroi» propose, secondé 
par Al Tbos. Ut. Roy, et il o»l ré 
solu unanimement que des remet- 
cimenta soient*votéa aux scrutateur». 

Et la séance est levée.
J. G. Couture, 

Secrétaire-Aroli i v i*( »

FAITS DIVERS
PftfiDlOTlON POUR LE PRINTEMPS

DE 1887.—Ce printemps nou» au 
ronn une temperature capricieuse 
es changements du froid au doux 

et du doux au froid seront brusque» 
La terre se découvrira tard ; oepen 
dan t tout à coup sur I» fin d'avri 
juelques jours d'un soleil' ardent, et 
ort vont doux du S O. feiont dis 
paraître comme par onchtnlcmoni. 
cette masse énorme de neige et de 
glace, aocumuléo par notre hiver si 
rigoureux.

mort subite.—Un jeune garçon 
du nom de Thomas Samson, Agé de 
16 ans, est mort subitement, hier 
choc ses parents, ruo Soolt.

Le défunt était le fils de M. Sam 
son, ci-devant mcHaagor nu Parle 
ment, ot qoi est mort il y a A pe 
prés un an. Cetto famille a été vi 
ailée par le malheur depuis la mort 
de eon chef. Doux jeune» filles âgées 
respectivement de 15 et 11 an* sont 
mortes dan» l’espace de quelque* 
mois ; ainsi le jeune garçon qui 
vient de mourir est la quatriemo 
victime que la mort fait dans cotte 
famille, depuis un an.

iNUBNDiE.— Entre six hours et six 
heurs trente, hier soir, deux em 
ployé» de AIM. Marsh et Polley «e 
sont aperçu* d’un commencement 
d’incendie dans l’écurie sise en ar 
rière de la manufacture. De suite 
l’alarme a ete donnée. Deux em 
ployéa de l'établissement, MM. H» 
mel et Faucher, »e sont précipité* 
dans l’écurie aun do «auvor le» trois 
ehevaux et la vache qui y étaient 
enfermé». Le travuil u été couronne 
de succé».

L'écurie en question contenait à 
peu prè» huit cent botte* de foin e( 
de paille, et une certaine quantité 
d’avoine. Les perte* sont en parti» 
eouvertos par une ussarance.

On dit que 28 ohnt* renfermés 
dan» l’écurie ont pjri'l.un les flam
mes.

depuis I© Il ja©vi©r peuvent être 
évaluée© comma suit :
Saisiras parfis© pur lu©

gré v Lia© ........ $ 2,620,000
Salaires parfis» pur lus 

ouvrier» arrêtée par la
grève eteeeeuM eseftftefte #••••• 860,000

Augmentatif des prix 
du oharbon................... 4,280,800

Total..... sees eeeeft©17,280,000

accident fatal.—On munded'AI- 
tu ma, Pensylvunie, mardi, que plu- 
sieur» briquetiera sont tombé» d’un 
échafaud de 65 pied» do hauteur. 5 
ont et© 
ment.

tués et 9 blesse» mortelie-

la succession Joseph.—Los im
meubles de la succession Joseph 
dont noue avons annoncé la vent*, 
Her, au compose d'une résidence, si
tuée Place Kincardine, $7,000.10. 
Grande Allée, 105, qui a été vendue 
$5,000 a Mlle F. D. Joseph ; adjoi
gnant celte propriété il y u un jar
din de 105 pied» do front dont M. 
Joseph Vandry est dovonu l'acqué
reur, au prix de $2,QQd.

Il y a ensuite I» maison «iluéo 
Clifton Terrace, 117, Grande Allée ; 
rendue $3,800 à Mlle F. D. Joseph ; 
a maison située Ulupkatn Terrace, 
116, Grsndo-Allée, vendue $3,500 à 
a mémo ; In maison située Stade- 

oona Terrace, 118, Grande-Alléo, 
vendue $6,500 à la même j le» roa- 
a»ins et lee bureaux, 101 rue Saint- 
ierre, vendu» $200d A la môme ; 

ee résidences 36, 42, ruo Chain- 
>Uin ( vendues $3500 â la mè:no.

la oaftva dus arrimeurs.— La
j frève de# arrimeurs de New-York a 
>ri« fin dspuis quelque» jour*.

Lee gréviste# ont décidé de s’en 
remettre pour los différend# qui sur
giront A l’avenir è un arbitrage.

Il n'en rest© pas moins vrai quo 
oette grève a été la cause d© gran
de» privations pour un grand nom
bre de familles.

Le Bradeêreet estime que lee per
te# provenant des grève* survenues

£
F

LB PLUS OEAND VOLCAN DU MONDft,
San Francisco, 23.—Le strainer Zea- 
landia, qui vient d'arriver en oette 
villo, apport© dos détails intéres
sants *ur la récente éruption du vol- 
can Mauna Loa, le plu* grand du 
mondo, situé dans Pile Havai.

L’éruption a commencé, le 16 jan
vier, et a duré jusqu’au 26. Une gigan
tesque colonne de feu a’est élevée 
du cratère, et toute la région a été 
ébranlée par d’inoeaaante tremble
ment* de terre d'une violenoe Incon
nue jusqu’alors. Dan» l'espnoe da 
tronte-six heures, on u’a pas oompté 
moins da 383 secousses Cependant 
la lave, ayant trouvé uno issue, n’a 
pas été projetée en l’air, mftis elle 
s’est dirigée vers la mer en formant 
trois véritable» rivières brûlantes, 
de plus de vingt milles de longueur.

Le» dégât» matériels sont très 
considérables ; mai» loa indigènes 
et les etrangers, ayant été prévenus 
a tornp*, ont pu quitter la region et 
on no eroit nas qu'il y ait eu beau
coup d'aociuent» de personnes, si 
même il y en a eu. Une autre érup
tion a eu lieu, le 12 ooursnt, A 
Alakuowewes, dans la môme région, 
ut IA le volcan a lancé de la lava 
dans la direction de Kawaihal.

—On vient do recevoir au secre
tariat du trésor, À Washington, une 
pétitioo étrange d’un résident de 
rhicago. Celui-ci demande le rem
boursement d’une obligation du tré
sor de $1,000, qu’il a avalée de peur 
qu’elle no lui fut prise par de» vo
leurs, Il parait qu’une ouit la péti 
tionnaire examinait son obligation 
lorsqu’il a soudainement entendu un 
bruit insolite près de la por'e de sa 
chambre. IL s'est figuré que de» vo
leurs venaient le dévaliser; il a 
mis l'obligation dans sa bouche l'a 
mâcbee et finalementavuléo. (Je pol
tron s’est aperçu bientôt après 
qu’il avait été victime d’une illu- 
■ion et il demando maintenant augou- 
vernoment du lui rembouraer son 
obligntion. La pétition a ete ren 
voyée au contrôleur dea finance#.

—James Fo»hny, ancien pré»i- 
dent de la compagnie de tram
ways de Broadway et de la 7s 
avenue, New-York, qui était aveo 
MM Sharp. Richmond et' Kerr, 
sou* lo coup de poursuite» cri
minelle* pour avoir corrompu les 
conseillera mnnicfpaux de 1884, eat 
inort.dimnneho, à New-York,à l’âge 
do soixante-trois ans. Lors de leur 
arrestation et de leur mise sous cau
tion, les quatre accusés ne s’étaient 
pus beaucoup ému» des poursuites 
dirigée* contre eux : mais depuis le» 
révélations de Fullgraff et de DuflTy, 
deux dés conseillers municipaux 
également poursuivi» ot surtout de
puis lu condamnation de MacQusde, 
M. Fo*bay était tombé dans un état 
d’abattement, qui a considérable
ment aggravé et développé la mala
die de cœur dont il souffrait déjà et 
A laquelle ii viont do succomber.

l’art de tuer, —L’art do tuer ou 
loa progrès de la science et do la civi 
lisation, dit une fouille française :

11 y a trente ans, on 1856, un ca
non du plus gros calibre coûtait 
2,800 fr. ; sou chargement ne reve
nait qu’A 14 fr.

Actuellement, le» plus grouse# 
pièce» d’artillerie, le* canons de 110 
tonnos, so paient 487,500 fr., et cha
que coup qu’on tire occasionne une 
dépence de 4,675 fr.

Nou* payons donc, aujourd’hui, 
p'tur tirer un coup de canon, le dou
ble

uesmammm------------
LIBftl ÉCHANGE.

Lft réduotlon du revenu intérim 
©t 1© prélèvement d'un revenu *u 
\u • Proprietary Medecine», » 0I|. 
sans douto largement bénéficié UUx 
consommateur» tout en soulaguan 
le fkrdeau de» Industriels du ,„4Vs 
Ceat surtout lo caa pour la Fl,,' 
Auguste de Green et le Sirop AlU,n,„j(, 
de Boeckee, attendu que la réduction 
do 86 ouiit» par douzaine, a été ajouta 
à l’augmentation de la dimension ,jw, 
bouteilles contenant ces iMincde* 
donnant par IA un cinquiemo do .,|(J‘ 
de la médecine dan» la boutcilU, du 
76 oenta. La Heur Auguste pour, 
dyepepaje et les maladie» du foie ,.l 
le Strip Allemand pour la toux ut ie„ 
trouble» de» poumon* ont obtenu U

{•lu* grande vogue quo jamais |„.u, 
Ire médecine n’a obtenue dan* |u 

monde. L'avantage de la diinca»i0u 
augmentée de» bouteille» »m a grau, 
dement apprécié par le» malade» 
dans le» villes et villagos de» pay, 
civilisés. Bouteille* échantillon*, 
pour 10 conte, restent de la méiu» 
dimension.

AVI* aux MklLe str ip cal
mant da Mme Winslow doviuti tou 
jour* être administré aux enfant»

Soi sont dan» la période do In dei 
on Ce sirop calme l'enfant, aniol 

lit les gencive», fait oo*»er les don. 
leur», fait disparaître toute» le, 
ooliquee ot e»t le meilleur remède

C>ur la dibarrbée.—Vingt cont.n* I» 
»u teille.
6 mai. 1886.—12m.

Tftiaoa DBS NOURBIOIS ET I.fc, 
MÛRE* DU Dr FIOAULT.— Ce caliuunt 
précieux peut se donner en toute cu
reté aux enfanta en lut* âgo_ loin - 
monté» de ooliquee, de vent*, du vc« 
missemente, de diarrhée», d'aridite» 
de l'eMtomaoetde» intestin», ut en 
néral contre toute* le» indisposition" 
de» enfant». Ii# trésor facilite aussi U 
pousse de» dent» et par cola même 
prévient oes convulsion» ten-ibie» 
qui emportent tous le» an* un «i 
grand nombre d'enfant*.

DBMANEIS le» savon» méiieinaux 
du Dr Perrault qui guériHneiu imite» 
les maladies de la peau.

Ll Lr MaoKay, so fait fort de 
guérir toute» lft» maladies do la pe:m 
ave© le» précieux savon» meriu-i- 
oaux. Les pauvres seront guéri* 
gratuitement à la )ffiarmnne nou
velle, 12 rue la Fsorique.

Nouvelles maritimes
On tnuooce que le iuouvuiim ai «tniuei 

des glaces UolUnles daus Ier. pared . .1- 
btnc* de Terreneuve, u f.-omaienc' c-:• -î
année beaucoup plus tôt qu* Ifs années 
prêoédentes et que les paqueliol» Iran- 
atlantique* ont dû déjA changer ours 
roules pour le* éviter autant que po«'ihl>* 
De plua 1* nombre des icebergs que l’un 
rencontre eat déjà ai considérable que U 
plupart des steamms sont obliges de ralen
tir leur marche.

environ de ce que coûtait autre 
foi» un canon entier.

tit dire que ce n’est là qu’un com
mencement. Avec notre melinite, 
à luquelle le» Allemands prétendent 
opposer leur « roburite, • noue en 
verrons encore bien d’autres.

FUSIL A RÉPÉTITION INDIEN AU 18*
siècle.—L’adage : Rien de nouveau 
sou» le soleil, est d'une application 
journalière.

On l'a cité à propos du canon à 
chargement par la cuirasse, du ca
non revolver, du cuiransement de» 
navire*, et voilà ou’il oat appljcabl* 
aux fusil» à répétition.

• D’après un manuscrit inédit de 
a bibliothèque de Nancy, li»ons- 

nou» dan» le Journal des débuts, dont 
l’auteur, un certain Thiriot, de(V>m- 
mercy, fut précopleur de* enfante 
deTippo Sahib, un Indien avait cons
truit, dès cette époque, un fusil fort 
remarquable avec loquel on pouvait 
tirer cinq coup» «an» qu’il fût néces
saire de charger l’arme. Le* cinq 
cartouche» étaient logée* dan» la 
cro*»e évidée et, grâce à un méca 
ni*me ingénieux, que Thiriot omet 
malheureusement de nous décrire, 
venaient ee placer elle même dans la 
chambre. »

Un des leeteura de la Revue rouge 
lui onvoio lo texte exact qui diffère 
assez, du résumé que le rédacteur 
militaire de» Debate en a fait ; Thi 
riot dit que ce fusil tirait à un seul 
canon et qu’on tirait avea quinze 
coup» (et non cinq) sans charger ni 
amorcer. « La crosse de aon fuail 
était oreuse de ffcçon qu’elle pouvait 
contenir quinze oartouches. En tour
nant cette crosse qui était d ressorts le 
fusil se chargeait seul par la culaasa 
et s'amorçoit en mèiqe temps. » C’é
tait dono uns aripe du genre re
volver et son fonctioqnetpent ae 
conçoit aisément. M©i© H ©>1 bout 
aussi facile de concevoir quo la ma
nœuvre à faire était bien oorapli- 
quéo, surtout pour la thargtmeni 
iréalablodu magasin.

Ca fuail était plutôt une curiosité 
qu'un engin de guerre. M#|a aqq 
mécanisme n’en est pa* moins re
marquable, surtout pour l'épouu© : 
son invention remonte, ©ii effet, à 
plus d'un siècle.

BULLETIN COMMERCIAL
MAHCHK BN DBTA1L

Québec. '23 lev. IR87 
Bœuf, 1ère qualité, par 100

livres.......-......................$ 8 00 a '1 no
2e do do 6 00 u 7 ()•>
3e do de 4 00 « 5 0<i
par livra. • •••• a©» ,-rn $ 05 d 0 12

Veau, par livre -........ .. 0 OS a 0 I .'
Mouton, par livre -..............  U o* a 0 lu
Venaison................................ 0 05 a o I
lard frais, par !0U livre*..... 6 25 a 7 ci)
Do do par livre- ......... U 00 a o lu
Do salé do 0 10 a o 10

Jambon* frais, par livre ..... 0 lo a 0 lo 
Do Aimé, do ...... 0 12 a oit

Fleur, Rxtra Superflue......... 4 75 h \ b1
Kxlra..........................  4 10 a 4 15
Forte de boulanger.- 4 6o a 5 uo 
Extra du printemps.. 3 70 n 3 *0
Superfine.................... 3 40 & 3 50
Fine............................. 3 10 a 3 25

Fleur «n poche, par 100 liv- 1 90 a 2 00
Gruau, par 200 livres.......... 4 50 a 4 75
Farine do blé-d’ïnde (hlan»

che; par 200 livres... 3 00 u 3 lu
Do (jaune) do ..........  2 80 a 2 90

Saumon, n. I, par baril de
200 livres.......... ......... 18 00 a 18 50

Do par livre......................
Morue verte, par banl -......

Do do en draff..........
Do do par livre-.......

Morue sêobo, par quintal....
Huile de morue, par gallon.. 
Marengs du Labrador, u. I.

par baril........................
Volailles, par couple............
PouleiB, do ...........
Oies, do ...........
Di n dus, do ...........
<!« liai ds. <lo ...........
I'.iiai.-,s, par uiiiiot................
Avoiue, do 34 Ibs ...
Beurre salé, pur livre..........

Do Trail, do .........
Fromage, do ............
( Kuf», par «touzaïUH.............
Sucre d’érable, par livre......  0 08 a
Puimnes, | ta r baril................
Oranges, par caisse..............
Citrons, do ..............
Oignons, par baril...............
Foin, par 100 bottes............
Paille, du ........
Bois, par corde (2| pied*,-...
Do do (3 pieds;.......

0 II a 
4 25 a
4 75 a
0 03 a 
3 00 a 
0 36 a

5 25 a
0 50 a 
0 60 *
1 00 a
2 UO a 
0 80 a 
0 40 a
u tt a 
0 17 a 
0 70 a 
0 I3fi 
n 25 a

.1 50 a 
5 50 a 
5 00 a 
3 50 n 
8 oo a 
3 00 » 
2 75 u 
2 25 a

0 12
4 5d
5 00 
n 04
3 30 
0 38

6 00 
1 00
I 00 
t 60
4 OU 
I 25 
0 50 
0 33
P » 
0 23 
0 14 
U 35
0 09
4 00 
6 00
5 50 
4 UU 
9 (Mi 
4 IH)
3 25
4 OU

MAHCHK AU CUIH.
Cuir esiwgnoi a semelle, u. t,

|«r livre.......................$0 24 a $0 M
Do do n. 2— 0 20 a 0 26 

(Juir A semelle dit Slaughter
n. I.............. .. ....................... 0 27 a

Cuir A harnais......................- 0 30 a
Waxed Upper .......... -........... 0 40 a
Vache dite Buff el Pebbled,

par pied.......... ......................  0 14 a
Vache A patent». »••##»•• •••*#•••• ^ l»* ®
Vache émail I*-*}........................ 0 15 a
Poaux de veau, lourd, par liv. n 60 a

Do léger.............. - 0 65 a
Cuirs fendus, petits.......-....... 0 14 t

Do grands-............ 0 24 a

0 28 
0 33 
U 45

U K* 
U 17 
0 17 
0 75 
0 80 
0 3U 
U 28

PRAUX RT CUIHS.
Peaux, n. I, vortea et Ins

pectée*, par 100 livre».... $8 00 a 10 00 
" n. 2, do do do 6 OO a 8 OU

Mftaohé Mpnétafre de Montréal
23 février 1887

remua» Bureau.
Basque do Montréal, 149 • ?4©4 >

303 action» A Î49| ; 145 action» « 249, 
58 actions A 248|.

Banque ünterio, 1170 A 116.
Banque du Peuple, à part lu dividende, lu 

A 97*.
Banque Molson, 150 Alité.
Banque A» Toronto, 216 A 214.
Banqu. Jacquet-Cartier, 97 demaud*, 
Banqua des Marchanda, 134 A 133$, 

vantas, 3 0 actions A 134.

V'-'1
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iLinuU* U#k*. HJ-aft,-*. 
JJJ3a#daCou•nW,^44l,,*»

7 PAOiHqu# Canadien, 831 4
•OO.qUMSèttft.

^JJjnie du Wlé«rtpto« de Monlrf.1,

Navigation du Riohelitu «i ^fiouSoî 66 4 fiïf ; vaut*, ‘*00 action»

«94

Ontario,
* 6 me du Cbomin------------ èllMKdalaCII*,

•JJ ,|Û Gaz do Montréal. 224 à
CüW!S!è ; VüUl**’ 100 4 utl>>ilh

^Irme* de Coton du Caunla, 05 & OS, 
CoiupeHO oolon d'IJocholaga, 114 »Cw“lX *tau>. <l •«no... 1 iV

jJîjL 'l« '•"rrMllu N<,r'''0ut'‘'' 681
demandé.

PKCO.NO MUHZAIJ.
.unrme do Montré*!. 24TJ 4 
**1, lotion» à 248; 24 ^t“>«‘» 4 *M • 

70»oliou»*»47*- |m
dï^ unli à Part i- divine, 

^tJîà W . vin^. ‘/5»ol«ou»4üi*.
[}4“|jJJJlfi?)lTwoluî,48U*d 213; vault»»,

Baiiquo d#a MaiçhaoU. 133 k U2J. 
Han.iue Union, 92 demandé, 
î? Ju„ du Commerça, i23| à 123 ; vente», 
B‘ J5 action» à . 7 action» 4 124. 
Cbrnum de t«r FncllhiueCanadien, U a < 3* . 
L railles, K 0 action» a 04.
Ct0jZnw du Télégraphe «le Montréal,

U'Ji y 93*
rom.aiînm de Navigation .lu Richelieu et 

Ontario, 65 à «4< ; venu»». 7j action»
,, «;.J 25actions 4 65 j ; 150 action» 0

Compagnia du Chemin à Lioae* de la Cite.
CoœîSuio^du <;-* de Montrai. 226 à 

•i « ji vent.*», 50 actions a *25. romnaiuia de Colon du Canada. 90 A 8?|.
J,n»cl.«lüg». à l«rt

le dividende. 14*| a ll'a
Con)p*g»i« de Coton de Duudts, 80 4 71.

Liverpool, 23 février, 11.30 a,
Terre Haute, 5 5-8>l.

w—Colon 
Orleans, alourd.

M'1- ____ _
New York. 23 fév., i I a. ni.—Or améri

cain, 4 89J «Change Hterling, 4.80J

New-York, 23 fév.—Obligation» de cbe- 
mm de 1er généralement fermes. 1*8 
Mock.» sont irréguliers et en hausse.

Momhi ai , 73 lév.-Karine- r«v-u 40U 
hardi vente» rapiiorlées, OOO barils. Mar
ché . aime et les prix sont sans cliange- 
ment.

TONIQUE
DE CAMPBELL

Potto préparation tout k la foie agrrf• 
abie au goût ta active cet particulière- 
uicnt adaptée au aoulagenieni. «ri à la 
gtieriaoli de cette claim) d’affection» que 
caractérisé l’cpuiseiuent du ayaunne et 
qui cm ordinairement accompagnée do 
pâleur de débilité etdo palpitation» du 
comr. bmi emploieetprouipti luei.tetti- 
cace duiut les oaa d epuis, ment a la auito 
d'iiemorrhagie, de maladie» aigue» ou 
chronique» et dana lit lailleseu (pii ac- 
campagne .nvariaLleinent U convales
cence de» Kiev rca grave». Nui reiucdo 
n'amène un soulagement aussi prompt 
dana ia l)y*j*q>»io ou l'indigestion ; il 
agit atir l’èfooiuac comme tonique deux 
t*t moffensif, alinrule lo travail de» or- 
gaucs do la digestion et produit ainsi 
un soulagement immédiat et perma
nent. Le» propriété»oarnunaVIvende» 
different» arouiaü-» uue couttenl l’K- 
lixir le rendent utile dans ni Dya|»'p- 
»ie atoniqueque l’on runeontre sou ran. 
chez le» goutteux.

Dana iiappauvri»»! ment du rang, ip. 
1»;rte d appétit, la débilite generale et 
loua le» cas oii un Ktmmlmit actif est 
indique, l’Kllxir est incomparable.

Dans le» fièvres a type paludéen et 
le» different» accidents qui résultent 
de l'exposition au froid humide, il agit 
comme un précieux reconstituant, car 
la combinaison du Cinchona, Cali»aya 
et do la Serpe h tain* est universelle
ment reconnue comme iqieciUquo de» 
deHordre» auHinon üon né».
En v< ntt chez t<>ux U* marchanda de 

renifle* dnmextviue*. 
l*rir, Ÿl.uO lu Bouteille uu 
Six BotUeillea pour ^6.01).

Davis Si Lnwrcnoo Co. (T,imito.i)
tSKUCS AOKNTS, v

MonthUai., !*.(*

MAHCHK DK UlttiS, 
Montréal, Tl f>v.

Patent. |u*r baril................. tj 20
aura Sujièrieiir» ..... -.....  J •'
hxira Superline .................. 3 7U
roncy.
titra du piinleinps.

I»«7

StHierline ... 3

55
45
10

Torleile boulanger,Manitoba 4 30 
Porte de bouianger (cana.)» 4 10 
Porte île boulanger (ainér.|. 4 20
Pin».................................- 7 75
.Moyeune............................. - *
Polla/.l» ................................  *
Ko sac», Ontario (moyenne). I sr» 

flo (extra du printemps). ! 05
llo isui.erliue)...............  t 40
i iu mat que de ville.... ‘2 20

a 4 65
a 3 95
a 3 80
a 3 65
a 3 50
a 3 20
a 4 40
a 4 15
a 4 40
a 2 80
a 2 50
a 2 00
a t 95
u t 75
a 1 50
a 2 25

o. IhSb.

MAltCHK DK NKW-YÜHK, 23 Tcv
Coton ferme; terre haute, i yjc; Or

leans. y ii-i Go.
Parme lourde ; n^u tî.OüU barils; vente» 

11,0 0 barils. $2 7013.30 [tour la superline 
•le l'etat ; de $3.20 à 3.55 (tour la »U|ierline 
•le l'ouest.

Karine de seigle lourde, de $2.85 il 3.10.
Blé, rei;u 19,UÜO minois ; ventes 16,000 

mm ils. ii. 2 rouge Oljc à IM Je.
Seigle nominal.
Orge ferme.
Mais cio.. lour I ; reçus 10,000 minois ; 

ventes, 20,00<J minois, de 4Sc à 49c pour 
le mAlé, et 48c • 50Jc [>our le uouve.ui.

Avoine ferme , intu 59.000 miuots . 
ventes 60,(810 miuol«, de 38c à K)Je pour ia 
m**lee de l’ouest, et de 38c à 42c pour la 
blanche de l'oue«t.

ibRiif ferme $7.50 A 8 00.
Porc ferme, de $14.00 à 14 00.
Saindoux lourd A 6.90
Beurre ferme, de 17o à 25c.
Fromage lourd, lujc à lOJc
Sucre calme ; écrase, 6 3-Hc à CJe ; en 

poudre, 5 7-8 à CJe ; granulé, 5j|c.

8 jmnmiru dos annonous nouvolles

Colons et toiles.—(Dover, Kry et Cie.

F.au minérale de Suint-Léon.—Dingras, 
Langlois et (ne.

Jeux.—O. ttederl.

Veut» extraordinaire.— U. It. Henfrew 
et (be.

•Dixir tonique de (iamplteli.

'als-paiedle .le Bristol.

Le 1‘uiu-lv.illor de Kerry Dav»».
S i, I ^ - hr*-

(bilbartique < « ni|H>sé de Campbell.

Vont©» par le Shenf
—Odilon Boy, en sa quaiite) de fvndic 

âppoinlé à la faillite de François Sanscba- 
griii, contre Samuel lloud» et No<- Hivard^ 

Un emplacement situe en lu paroisse de 
Smul-Ciiurles des t Iron dines, de 4 f*.'râhe» 
et y pieds de iront sur un arpeut et H per- 
ches de profondeur— avec lee bâliuients 
dessus construits.

Four être vendu A la porte de l'église de 
» paroisse de Saint-Charles de» Urondtnes, 

le 25e jour de février, ù dix beurox de 
l'tvanl-midi.

-Clarence lianiillon contre John Bobin- 
son H.million, en sa qualité de curateur 
nommé mi délaissement fait en celte catti» 
par Samuel Loisel et David Josepli :

Toute cette étendue de lorre située dans 
premiers et deuiiènin rangs des lots de 

i'aipébiac, consistai,i en uu acre de Iroul 
•ur 36 acres de profondeur—avec les bilti- 
Durits dessus construits.

l’our être vendue au bureau du Wgistra- 
i*'ir |»our la première diviakm d’enregistre- 
•H'-iii du comté de Honaveniure. à New 
Carlisle, le 2»ie |our de février, à OU*" heures 
n l'avant midi.

JEUX!
K*-lises, liâmes, Backgammon, Béxiqu», 

i'archecsi, Jeux de Courses, etc.
(•arles due , Progressive Kuchro. »

Compteurs et prix dit » Booby Prizes. »
Lbandellos de fantaisie et Abals-.lour.

kventaiu 1
bijouterie ep Ambre,

Bijouterie on Creual de Boliéms.

C. SEIFERT
H*?AH EI/HOl'hl'N,

>*>-rw U riMva-ll.

Vfc LE

PAIIM-KILLËR
#£TT)E PÜIiJîV DA VDJ’ ‘Yii5

l>r III OVM -i|5 l'Ali 
Let l/« l /> ., N ') H, (, , Mit 

*i‘>nnui.i, (ci (Vm/.i d'I'tii.ri ,/
Ah .'iu4», Irx riintcura,L* (i.mlt-
Mal'idradex llô/iit mx, (n * >rii. ■

jiurtout et jnir loua c< >tx '/ /
c» ont f> i l'f i .

l'RIS A J.'lMB .11 I II i tj A r-J VF R K c 
A Vi I III. I.AIT « • I U M-I ( . Il,

CONST IT UU I N* !.. - il . IM mi. 
i t m r. i m ia.

t*:s nrFHtiiDi s mi-nts, t.i:s
FRISSnNS, f \ ( i iM.i s pinN,
OU (»K \ li DU LA t 11<« I I.A-

tton. j,ns < *. v.mpi •> i- r
T»01 |,|-'l LS I >" < i M A> J.F.S
TUoCBI.KS ! •flNTlKs |>»: j..v 

SA I'll».', t MAI I. :. J,| s 
MAUX J)L i »u< ; !.. L IT. 

ev APrr.Tr-.tiona iXTÉitiri nrs 
il est ku’oKM’ ru l:xrftniK.wK

COM U C LE >11.11.1.lit ! : >!, T->1 II.» 
LINIMENTS ( «1.1 •. I .A I T I K l-l.t s

ki riCAcu con rue 
LES EVTOIISUS, ! | S riijriT. 

.iIoNS. J.K Kilt >1ATISME, LES 
NüVUALtilK.'. 1.L FAI-’f.riîl> 

DE J. A F\< K. L'i 1>« »N”TA LOI K, 
u:s uHULi :i;s. i '.ocluuls. 

et» ', ne.
2Hcta it J i ule.

9ê>T Ge.ro aux, ooutruTu^Tous.
8 mars 1886. 88

lÂTh^n^: ^
COM?*O

DE CAI1PBLL*

A'll! cfli-Mé- moiii 
faible do-

BEHAN BROTHERS
OBANOE VENTE

A BON MARCHÉ !

Choquas • uns de uos prix 
comme échanlilloo.

Broderie d’Hambourg depuia 3c A 
25c la verge.

Dentelle Turchon, 15c à 50c |i«r 
douzaine.

Mouchoirs de lotie pour dames, 75c 
A $3.75 par douzaine.

Serviettes de tables, pure toile, 75c 
fuir douzaine.

Toile 4 nappe, 27Jc j>ar verge. 
Serviette» damassée», Serviette» 

ourlée», Serviette» (le bain.
Tu.le 4 rouleaux, 'Iode ù verre», 

l'ode de Hu'hio.
Cotou Idanc Shirting) 4/4, 7Jc pur 

verge.
Coton blanc (Burrock), prix du 

gros.
Coton À diup», 72 jiocces, 29c lu 

verge.
Toile drap» demie Maudite.

IMT Nous olfrons des chances 
Ituiliculières dan» toutes lus mar
chandises ei-deasus, et nous invi
tons le public h venir voir nos prix 
avant d'acheter ailleurs.

BEHAN BROTHERS

ET

6 par état 4’eeeaaptaaa etaip

CINQUANTE POUR CENT DK MOINS. (|LF DANS LES COLONIES cinquante: ih)uk cknt
DE MOINS

16 fév. 1887.
Les effets

45

bienfaisants
DK

L'EAU MINERALE ST-LEON
MU. OINdHA ÿ, LANGLOIS H Cit,

Seuls Agents de tout le Dominion, pour 
lu veille de

L’KAU MINÉRALE ST-LÉON
Messieurs,

Je prends plaisir à vous Taire savoir que 
'h-pais que je suis à Québec j'ai fait usage 

I «Je i I’.ttU Vine-rule SI-boon, avec i*eaucoup 
i d'ellicucité j.uiif b-s douleurs rhumatismales 
1 <-t l’indigehiion, dont il m'est arrive du souf
frir depuis plusieurs années. J'ai aussi 

' fait u.-age de plusieurs autres sorte» de 
médicaments, mais sans obtenir de résultat.

I .le continue encore l’usige de votre eau 
j renommée que je recommande beaucoup à 
i ceux qui auraient à souffrir des inémus tua- 
! ladies.

THEODORE W. DOWNS,
Consul des Etats-Unis, 

Québec.

COMMENT SE SERVIR DK L’EAU MI
NERALE ST-LEON.

Comme purgatif, prenez deux ou trois 
verres chauds avant le dejeuner. Un oa

• deux verres pendant le rejias est un ruinède 
■ eflicace contre la dyspepsie.

Prenez tous le» jours, de trois heures en 
trois heures, uu verre de cette eau, qui est 
uu des meilleurs toniques, et votre sang 
des tendra bientôt pur.

Nous recommandons l'Eau St - Léon 
‘ comme pn-servutif contra les maladies 
< qu'engendre l'abus des boissons fortes.

Les circulaires contenant des certificats 
iinyortanls sont envoyées gratis sur appli
cation.

Celle eau précieuse est en vente chez
• lous les principaux pharmaciens et épi
ciers, au prix modique de 25 contins le

| gallon.
Vendu en gros et en détail par

MM. GINGRAS, LA ft G LU IS et Cie,
Seuls Agents pour toute la Puissance, 

Vis-A e». • £ ................
i.t ianv. 1887. 12 __

Noua venons de recevoir en grande 
quantité, do, manufacturier» les plus an re
nom, les Marchandise» suivante», achetée» 
& des tonne» les plu* favorables, et nous 
le» oITrous maintenant «u vente i des prix 
qui détient toute concurrence.

Coton blanc, Lony Cloth, depuis 9c la 
verga en montant.

Coton blauo pour drap» de lit, depuis 28c 
ou ?6Jo net en mont«r.t.

Colon idanc pour oreillers, 40 (touces de 
large, 16o en montant.

250 Couvrapieds blancs légèrement en
dommagée. $1.90 et $2.45, bien près de la 
moitié du prix.

Toiles blanches ù nappes.
Toiles pour fiai») es, demie blanchie, seu

lement 30c ou 28 Je net.
Serviettes de table, depms 78c la dou

zaine ou (ije chaque.
Toile irlandaise pour draps et pour oreil

lers.
Toile pour verrerie.
Toile irlandaise Irapnée.
Serviettes et Draps Turc» pour Dams.
Toile ouvrée pour serviettes.
500 douzaine» de Mouchoirs eu toile pour 

dames, à une grande réduction, 75c, 94c, 
$1 07, $1.4(1, $2.00 la douzaine.

100 douzaines de Mouchoirs pour mes- 
sieurs, $2 50 valant $3.30.

1,500 verges de Broderie à 4<b 9c et Ibc, 
le» meilleures valeurs oiïerles eu vente.

Mousseline carreaulée pour robes et ta
bliers, 14c.

Flanelles françaises, en couleurs croisées, 
depuis 34c la verge.

Une qualité supérieure de Flanelle foulée. 
|V* Un nouvel assortiment des diverses 

couleur» eu Lame de J. J. Baldwins. Il 
est admis par les personnes les plus corn-1 
pétantes que cette laine est la meilleure et 
la plus durable.

GLOVER, FRY ET C*
22 janv. 1887, 21

LlViUSS ! LIViURS! L1VRKS1
Le» u votai», Ut médecin*, U» minitlrtt 

de tel i y ton, Ut marc/iatu/t, Ut 
école» et Ut collège* fjeueent 

être ftonnin»,

KKMUHK, PA P KT KHI K.

Le* sou»aigué», qui s'occupent du com
merce de Livres et de Tableaux, et achè
tent leu grande» Bibliothèque» privée:» eu 
Angleterre et snr le Comment, jieuvent 
fournir des Livra» à environ 50 pour cent 
au dessous du prix coûtant ordinaire. Ils 
achètent sur ordre des Tableaux, des Li
vre» et de» Manuscrit». Ou peut »«* pro-

Il novembre 1886. 4t0-3ni

curtv. sous le plu» court avis, de» Livies 
neufs ou du seconde main, et dos Revue» 
On peut monter une Bibliothèque complète. 
1.4 Reliure et lâ P«|>eterie eu gros sont a de» 
prix o* )«*aiveulent bas. Les .remises »a 
font |>ar lu banque ou ptr balte sur le 
poste avec le commande.

J. MOSCK1PT m: ET O
i. I liUAlHKS, PAfK riIHi |T ÉDITEUR»,

154, RECENT MTHKKT, CLASDOW, 
MOUSSE,

BONNES NOUVELLES!
Pour la couimodilc de nos nationaux au 

doté de lu mer, J. Moschui Pvk (de la 
u>a<tt<)U niei»t'oiift»*e plus haulj qui a acquis

uue grande expérience sur les dtvors Le- 
koins des dame» et messieurs à l’étranger 
et aux colonie», agit comme agent général 
et remplit avec économie et promptitude 
le» ordres qui lui sont coullé* peur toutes 
les commande», grande» OU petit*» quê 
l'on peut faire en Europe. Il y a des corrrt-

Cndant» dan» toutes le» parties du monde 
is manufactures, le» brevets d'm -eni.oa 
et toutes les entreprise» hrmncière* et com

merciale» peuvent trouver p ace »ur le mar
che anglais. Honoraire prédmiua re: Ü25 
sterling. Du peut su»si, par le moyen de 
cette agence, retrouver la trace de j urent», 
et s'épargner du temps, du trou me et des 
dépenses en s’adrubsant h M. PYE, 151 
RsiKNT Strut. Olasoow. Un* i-tn.se 
devra, dans tou» les oas, accompagner le» 
instructions

LE
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ÏR-ïAv duit ni rnilqû * l i§y&* nil 111 *c>. n’i v ni *rr -
f I.TIlf III c • .
mint «• •Tl Y* *0

11 Faut ri (suhartiq i •
*UA*»'*X | iî(» fil! 1 ne piluldiitt
Hgrj’ » Il U VU:tu dut.3 !t J

lainilh ».
.m.es et li'A 
■i leur cato- 
, s .r.i lo
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h m: 
dllUH lu

1>£ nK-

I < .' 1
Enfanta, fci d« lier.; qu>- 
mao, suppor’-iit c>: 
moindro inoonveiiivut.

Ln CxTitARTiq» » «
C.»KfD»tt i »t surtout inc 
traitement de»
ArreovioFR nr Fou*, i v n:

ptm » nr1* toi es im vuu ■*
I)ER Aviniit» m: I ’Estom\< » : :>r. i.v 

r>rtft p’ArrAru;
Dr.i.vMianxiM i.tde la Dv :*«.r i. : 
l»i. LA CoNSTii ATlov ;
5>b toprv:s i r.* «vru-sf
^ K An vai AM Al X 11 A l.AlUr ■ DU
' *j,’E» row xC.
Ce rt-nn de étnnt liquid' . « -a peut 

faciiémnit t-n pr q - :i"«uier la d h: 
avec une f-utlo i îiie.i.-in aux )i 
enfanta et' aux adultra.Il est liv-é nu r-•îunu re • ,I-»i«i
Ira de tr«*ih nue* r • t » t «v** ci•••* 
V mih cr-UX qui débit- nt des reuu 1» fl de
familles.

/‘r.x de detail ‘Jô ( cntin».
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La Véritable

DF.

Murray l Lanman.
i r. PLUS 1 \«2UIS 

(le fous les

Parfums pour laîoilette
Stij-éiieuie Y <1 I'.nu de 

l'oloi-ne» pin I.* dcbcntesRC 
..il .HMille et l.t fr.iirlieur 

et fH't maitrit. e de soit p.»r- 
f u ut ut I< MoUt hoir.

DAN b LE BAIN
elle rafraîchit le Corps et vi- 
viltC l< * ervi .ut.

Se inrliii feC«niri‘ficoiiL

5 mat 1886, 191

MHlt H
DEBILITATED MEN.

T (RJ MW Allowrd n fret frCd i\f thirty lia y of «*• '*• (YMmtH Voltaic Bell withI»T*‘l■m et Dr. ______ I__ _________—K le trie Stuprnwiry A|>|.llaii.-e-, for the «pccCr 
relief and permanent euro ut AsruoiwOrwltt».»** of Vitality and ïlanhond, anil hit kindred trout dm. Alan formait; other dlacnaea. t'omplcte m«t oration (o Hcaltn. vt*iir an.l ManhiNxI puaruntm-d, No risk la Incurred. Tllu*irated |.nni|>hlet ImwW

CANADA ET IKDES OCCIDENTALES
SouiuMons poor des Lignes de

Paquebot

des SOUMISSIONS seront reçu.»* au 
Ministère de» Finuuce», à Ottawa, jusqu'au 
al y compris le PREMIER jour de MAI 
pruchuiu de la paît de jmrsonnes ou com
pagnies jiour faire le» service» suivants j»ar 
steamer, savoir :

p Une ligne de steamer» de ia malle 
parlant de Halifax pour la Havane et de là 
h Kingston, de là à Santiago de Cuba, do 
IA au Canada ; et 2* une ligue de steamer»

1,oi ta nt la malle entre le Canada et Porto 
tico et le-. s adjacentes. Le» voyages 
devront se fa.re par chaque ligne deux toi» 

par mois. Los steamer» devront être d'une 
capacité sutlisante jtour transporter 2000 
tonne» de cargaison, et j.oiivoir faire douze 
mouds A l'heure, en moyenne |>es moins de 
11 nieiids à l'heure, le* contrat dans l’un 
et l’autre ci» devra être pour une période 
de cinq années. Les soumissions seront 
reçues |»our les services mentionnés plus 
haut, séparément ou |»our lous les services 
a la lois. Les soumissions devront être 
endossées « Soumission» |>our le service de 
paquebots aux Indes Occidentales i Le 
gouvernement du Canada ne s engage pa» 
d’accepter aucune des soumissions.

Par ordre,
J M COURTNEY. 

Député Ministre des Finances. 
Ministère des Finances,

( Hlawa, 7 février 1887.
14 fév. 1887. _________

CHEMIN DE FER G RHO TRORC
TRAIN RAPIDE

—KNTHK—
Quebec «t Montréal, Portland, Boston 

New - York. Ottawa, Brockfille, 
Kingston, Toronto, Chicago et tout 
les points dos Liais Onia et du Ca
nada.

Quitte Québec (Tra
verse C. O. T.) à  1.30 m. et 5.00 v u.

Quitte Québec-Sud à.—7.U0 r.x. et 8.30 e a. 
Tram de l'Ouest, arrive

a Québec-Sud &........7.00 a.m. et 2.00 e.u.
Mixtede Richmond, seu

lement à.»................ -6.30 p.m.
jgT Arrive à Québec environ 15 minute» 

après.

Chars directs entre Quél*c-Sud, 
Sherbrooke al Newport sur ies trains
du jour.

Informations sur les taux, etc., peuvent 
être obtenues au bureau des billets, vis-à- 
vi» l'hétel Ht-Louis, al 17, rue Bous-le-Kort, 
aussi eux station» de Québec «t Québec-

JOBKPH HICKSON.
Méront Uèoérai.

3U oui. IMS.

BAZAR
»OUS I.K

Patronage de Son Eminence le Cardi
nal TutcUereuu.

Paroisse de Notre-Dame de ta Garde. 
Quebec

Ce ba/ar, jtermis jiar sun Eminence, aura 
lieu dans le cours de l'été prochain, pour 
l'acquisition d'un presbytère.

lies daines ci-d«-»»uus nommées ont bien 
vouiu prendra la charge de pré|iarer ce 
bazar, comptant mec continuée sur la cha
rité et la générosité si bien connues des 
nombreuse» personnes toujours si zélées è 
encourager le» oeuvres recommandées par 
■’autorité diocésaine
laide N. I), tie la tiarde — (Muisou Caspard 

Drolet)—Mme» I*. Giguète, A. Pelchat, 
.1. Blais, M Regall, J. Tardif et DI Ici). 
Benoit.

Table Si François >VAssise—(Maison J. N. 
8t-Pierrei— Mmes K. Marceau, J.Gravel, 
J. Savant, Fr» I.abrcuue et J. Richard. 

Table du Sacré-Cour—(M iisun Z. Pdquet) 
Mines Z. Langevin, P. Cunningham et 
DI le K. Bérubé.

Table SI Patrice—(Avec le» faveurs de l'ho
norable T. McGreevyl—Dite K.Cauilleld 
et Mmes VveJ. Dube, J. Rooney, Dlles 
S. Boyd, H. O'Malley.

Table S. IT des Victoire»—(Club i Le Mon- 
lagnats;—Mmes J B. Giguère, A Huot, 
P. Tardif, J. B. Duperre, r. \ Toussaint. 

Table Ste Anne—Mmes Vvo J. Murphy, M. 
Power, Dlles K. Wilson, N. Dwyer, K. 
Kqgarty et B. Kennedy.

Table St Jean-llaplisle—(Avec les faveurs 
du Commodore J. U. Gregory)—Mmes P. 
Fradetle, Thos Chevalier, P. Grégoire, 
J. Laperrlère.vJ Maj.çoyyuüicai de Qu*- 
bec)—Mme» p"Vîlion, '.I. Nadeau, R. 
Simard, N Filion, O. Simard 

l\ibte St Joseph—i Maison Falardoau et 1*4-

Îuet)—Dites L. A. Miller. C. Gagnon, 
[mes E. Rousseau, P. (i. Lessard.

Table St Ale*aiuir*—{i Rafraîchissements)— 
Mme# O Duel let. Vve J. Foisy, Vve Chs 
Duvul, Joan Couture at Vve U Gagnon.

P. LKHSARD, P*
20 eat. 1886. 382

Outre la rubrique; une colonne est consacrée aux Ephéniéridcs 
concernant particulièrement le Canada.

Kuragiatr* confonuéiueut a i ucto du Harlenaaut du Cnuada qui protège la propriété lltudruanx

I our It tente 011 jro», m ihIi'piwt ù rue du Fort, au ir tf, en fite» du buroan de Posté.
EN DÉPÔT CHEZ U PI.ECART DES LIBRAIRES.

BAZAR ANNUEL
Le Bazar annuel en faveur «les pauvre» 

de U Hôpital du S c. de Jésus, aura lieu 
dans le cours de SEPTEMBRE prochain, 
sous le patronage distingué de Son Ejni- 

ne nco le Cardinal Klzéar-Alexandre Tas
chereau et de MM. les membres du cierge*

Les dûmes dont les noms suivent ont 
encore l’obligeaule chanté de se dévouer à 
cette œuvre si reconimandablo, en se ch»r- 
geaul de leuir le» table» de ce bazar. Elles 
comptent sur lu généreuse assistance du 
public qui, jusqu’ici, a été si porté à sout<*- 
nir cette Institution ou uu grand numbr* 
de pauvres et d'enfants abandonnés réclu- 
iiionl la nourriture quotidienne et le» soins 
assidus des Religieuses qui la dirigent :

Table St-Françoi» d’Assise— Mmes P. 
Dechène, G. Perron. A Donaldson.

Table Ht-Roc h—Mmes W. Carrier, M 
Tranquille.

Table St-Jean-Bspliste—Mine» E. Picard 
C. Guérard, Klz. Tremblay.

Table St-Joseph—Mmes H. Drouin. P. 
Roussel, B. Rousseau, E Marceau, J. Gra
vai.

Table Ste-Anne—Mmes Frs Giguère, O. 
Migner, G. Lavoie, Z. Trudel.

Tatde du Sacré Cœur— Mme S. Laro- 
cbelle, C. Dugal, Dites V. Lemieux, M Le
mieux, Mme Elz. Côté.

Table St-Loui»—Mmes R. Geley. J. L»s- 
carbetu.

Table Sts-Anges (Loterie) - Dlles M Moi- 
fet. A. Mollet, Mme W Filzbac

Table 8i-Alezandre (Rsfraichisseroentsi 
—Mmes J. Picard, J. Michaud.

L. L. PARADIS, P*\ 
Directeur.

11 jauv. 1887. Il

ROBES
HOU K

BALS ET DINERS :
Par VOregon et le Sannatia/i.

Les plus hautes Nouveautés dans les 
lunrchamlisos ci-dessou*.

de

Satins, Soies, Soie» Pong'-c, Peluche».
Tulle en soie pour Robe», bimi-oel, rose, 

crème, 54 pouces de large.
Robe» en Tarlatane avc< ill d'or, setilr- 

ment $3.25 ou $3.10 not.
Point de Bruxelles noir, blanc, ci Ame, 

azur, mauve, 54 pouces de large pour 35c.
Mou&sciine Mudrus noire. 30c ou 2hJ.
hto— ,----
Nuns Veiling crème, rose, bleu-ciel, de- 

puis 20c
Ceinturons eu Soie croisée, 81 pouces de 

long |»our 45c.
Ceinturons en Ruban Ottoman, nulle

ment 2Üc.
Volants en Dentelle noire. 40 pouce» de 

large, 60c, $1.70, $2.15, $3.15.
Volants en Dentelle blanche. 40 pouces 

de large, 62c, $1.30, $1 75, $1.90, $2..lu
Volants eu Dentelle crème, 40 pcuce 

large, 62c, $1.30, $1.75, $1.90. $2 30.
Volants en Dentelle Beige, 40 pouce» Jo 

large, $1.30.

f|poml noir avec Perles en Jais, 21 pouca*. 
e large, depuis $2.75.
Point blanc perlé, 27 pouces de large. 
Devants et côtes de Robes perlés, blanc», 

noirs et crèmes.
Les meilleures valeurs qui aient eu? ol- 

ferles en Dentelles crèmes et blanches pour 
7c la verge.

Dentelles Méelle-Honiton, Point de Brux
elles, Duchesse, etc

Les couleurs les plus nouvelles en Gant» 
de Kid Suède, i, 6, 10 et i2 boutons.

Gants de Kid pour solrae», 8 bouton». 
$1 55.

Bas en soie. Eventails, Mouchoir»
Fleurs pour Robes de soirée». Plumé*, 

etc., etc.
GliAle» tricoté» en laine et III d cr, cou

leurs pour soirees.
KLQfPJL FRY KT Ole»

DITES VOS CLICHÉS J0M«i; ! !
ANTITYPE

POUR STÉRÉO! \ PP K
raa u

PROCÉDÉ DU PAPIER MÂCHÉ
t"K8T LE MEILLEUR APPAREIL 

qui ait jainai* éi» OFFERT AU C* M 
MKKCR, p(»ur tou» le* gatuc^ i-j : '*ju*,
t«-l* qu’IiniirvïPmu» i-.ux cli' -ai « le», 
l.ivru>> et jDglure». r* <juf : .*••.. • ,ef •»»
Journaux. Texte d'Annonce» à ! .. te?-

iVur^Vs^f"1 U à«»« uüa (<j üt. o u f>*v»
• '«per* i'K i»» giu» «jria-'c» (tcLoi 

L'appareil pont être mit eu i r-'raîlea 
«oit ave-1 l'huile do clnvbori .'o ie ? it- CK. 
u* depeiiM pa» plu» li'iino pint* j huila 6. 
«Iiarhon pour lu A 12 heure j do coui^u-

D» uuM*hice est telleiiien! riiuplilUo qu'au eufant de 12 à 16 am pont l>» Uavai'Jra 
faeiloinont. Grandeur de la mnehino, IS x ÜO/

APPARKIL COMI’LCT AVJT !»K5 INSTKIXTIONS DÉTAII.LÊÜSL
Ordre» ou demande» d’inlortUHtioiir jteuvehl dire «dra**>« aux a>>u*<igné», «cu!t

i

JOMKPII .Tl OIM.% Y,
Bue Lachov rot 1ère, 18,

quaETixa AIumi ji.m,
QIÙDEC.

IA août 18*6. 315

P. Y. ( AfllKItON, Film
Rué Hubert. 1

voirrnÉAi

ETOFFE»
roua

SW PRISE ! S r RP RISE f ! 

Voiile/ vous recevoir

G R A TU ITEMENT
VOI SK

PORTIUIT KKINT A L’HIILK
l’AK I.A MAIN l>'CN MA HI I. K ARrlHTR

Dont le talent garantit la resfecmblance, il 
sullit d'envoyer votre photographie en 

vou« alioiiuant au journal
LES

SUISÊcS UTTÊRiIRtS
PuHicntion hebdomadaire illuttrve

Huitième anuée (3 médaille» d’hon
neur)

OFFKANI A SBaS ABONNÉS

A LO Jt f

DEUX JOLIS COTTAG! S r»ir- 
tunt Nos. 49if rt t *7. i ; - ' rib
Jean. Mont Pis sant, coin *nint

______  dix ch.tuibr*»» chacun, a . : t u*efi
U«a am1 iiorations mo*lçrn*- 

S adre»»er h
M PA R IAEA U LT 

Proj nettirs
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KIIBXS D'HIVEH tT DE PRINTEMPS L®» CEuvr»Hdo» meilleur» Eonrau»

LA L£GÊRE ET SILENCIEUSE
Machine a U o mire

“DOME8TIC"
Ksi reconnue dans le commerce de Ma

chines à Oindre comme étant la seule mu
ch me qui ait alleiut le plus haut jioiiil 
d'excellence que puisse atteindra une ma
chine é coudre. La « DOMESTIC» est 
pourvue du plus beau choix de guides et 
accessoires. l«e bois qui entre dans la con
fection de cette machine est ployé «t de 
qualité supérieure. La machine exécute 
uue plus grande variété d'ourrages gue 
toute autre machine dans le marché. La 
imputation de le «DOMEkTIC* déjà si 
grandement établie s’agrandit tous les jours 
l»ar »oa habileté à exécuter les plus beaux 
ouvrages d'art qui se soient rui.

gtr Venez voir catte machine avant d* 
fixer votre choix sur d'autres.

SKULK Ad K NC K A QUEBEC
BERNARD el ALLAIRE,

77 at 7», rua Ht-Jeau et St-Slaïuslas, 
Meule-Villa.

1 déc. 1888. 438

Un assortiment très varié de ce qu'il y a 
de plus nouveau en Patron» d# Robe» et 
Draps convenables pour confection de Cos
tumes.

MT- Robes fuites sous huit heures 
d'avis avec le sont et le bon gotU quo 
Ia renommée nous donne pour co 
département.

5 pour cent d'escompte pour srgeut comp
tent seulement ou sur comp.es strictement 
réglés chaque mots.

GLOVER, FRY. ET C
8janv 188V. 8

«T
DF. NOMBREU8ES PIUME8

COVrRNSAKT LAkwKMZNT SON PRIX KX< RP- 
TIOffNSl.

CINQ fr. par AN (Union rostalo, 6 50) 
psyable par l’envoi d’un mandat postal à
M. CIAVEL, éditeur, 9, Cité d’Haute- 

vil!ef Paris.
Von» serez agraablewent surpris de 

tou^Ts avantages qui vous seront accor
dés rendant un an j>our une somme aujji
UUtum« !

29 nov.1886 434

ETOFFES \ ROBES !
LE PLUS GRINO^ SSORTIMCRT I

LE» DERNIÈRES Ni'IIVEAI TÉS !

Lm MlllNranlmiirirlHl
* Nous désirons attirer l’aUent.on sur les 
Mercbandisee suivantes, 13c, 15c, 18c, Î2r, 
Î5c, ete., etc.

Il est reconnu partout uue nos Pairous 
de Robes ut no» Etoiles à Robes de goût 
sont tes plus jolis qui aient encore été \ us 
à Québec.

Nouveaux Patrons pour Jupons et Bluff# 
à Jupons.

VelvftMO» noirs, d’un Uni magnifique
45e.

Velvet##**» es ceuleurs, deruteies nuaa
eos.

olsvit, rai rt ci*. [

TEXTE EXTRAORDINAIRE
ON

l'OURRIIREH
Cé HlUTt VALEUR I

?©îJ5i. FF.» fSVBfi
A OR»

PPII SPÉCIALEMÉHT MOOÉÜÉS 1
Babil* doublé* en fourrure» puur mes

sieurs
Collnretlee, Lhej»*aux. Genteiets. Gents 
Sachet», Manchons pour dames. Boas 

1 Gikt» en Bealskiu et Aslra«tan
VUsités doublée» en fourrure#, nouvelle 

coupe» psmienn#
—AUSSI —

1^* HsqueUM, Tobogauiiee. Mooessm», 
etc.

O.B.RENFKEWETt
MA L'TKr VILLE

tl déc. 1888. 461

«U GRIP !
i «ratl etmfquf du fsBait» 

ANNONCE POUR L'ANNÉE PROCHAINE
GRIP est maintenant trop bien connu 

pour qu’il faille faire ion éloge C e»t le
Seul journal du genre au Canada,

et tl est donné pour A {«u p. és la moitié du 
prix de» journaux amlogu-*# aux htals-

LES GRAVURES D ÎR/P
Ouïra leur stricte impartisItU' \ \ r, 1 élira 

' ont tiatt A la politique, »ont toujours tuar» 
ijnées au coin du j atrtotisme et de *i n ra- 
lité.

Los dernières améi'.oratioi!» e nt un ver» 
sellem^nt admiraes. Le journal e t egrituM 
de 16 ywtge» et est imprimé sur be • i p ipier, 
ce qui donne aux gravure» "t \ 'a m itifcre 
une ra igulfique apjiarancr Ki nialgréoeU* 

l augmentation et ce» amélioratn'u* b* pin 
île l’al»onnement ri’eet que de
•i par année ; û c*nts pour un* seule 

copie.
i Le même prix que quand :» n avait quos 
pages de matière A lire )

F HUGH AMM U I»t GRÏP
Huinorutiqtiesun» ôtr» vulgibo, I’*- 

Iriotifmd suns f»:tr .-l'iiMérip; 
Vrai sans affprtatibti

fttr Ne négligez pa» Qh lO'urDRl canx 
dieu illustré Le | rlx île rabunnoiueQt I# 
place A la portée do tout !• moud#

Adresser à !» compagnie dtfe Grip Paw- 
i ini# 4>n Pt auseiKW Corkant, 26 «t 24. r * 
Front West, Toronto 1 es nouveaux sous
cripteurs qui enverront $2 recevront 1# 
ourual pour le reste de l'aimée 1 «S et 
undent toute iaunèe i3o*.

Prime upé offerte*
Tous les souscri; tours, au OU/P, nou

veaux ou auciens out droit A uns copie du 
magnifique lithograph .Coxsk*v»tivk Lk*. 
mrs. ou le Lukbsl làoxzs, 'joi doivent 
être publié» prochainement, »ur patemoal 
de $ cents pour l’affranchissement.

VI déc. 1886. 448
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HUILE A

ENCORE NAN* RIVALE !
ESSAYEZ LA ET VOUS EN SEREZ CONVAINCUS I

fflcGOLL, BEOS ET
TORONTO, ONTARIO

Oie
juillet 1865. 272-12ra-iO|Uil.

SANTÉ* POUR TOUS ! ! !
i • S-

LES PILU LES EM L'ONGUENT
EST UN REMEDE INFAHU01E

PTRinr JT li* lANfi

CM * WANT TOUS LU

DÉRANGEMENTS DU FOIF,

de PESTOMAC et

POUR Lie

Maux de J*mbes, ceux des 
Seins, Blessures ancien. 

Plaies et Ul
cères.

nés,

Il ott fourni puer le (îotlte *t I* 
Rhumatisme.

ST POUR TOUS I.U

des INTESTINS* gSJ DERANGEMENTS OE IA POITRINE

LK8 Ll'NKTTKH et |«« LOHGNONH de 
B. LAUHAN r,, sont let seuls véritable» 
articles angl tur le marché canadien, 
lit tool moo i and ni par le président du 
Collège det II decint el Chirurgiens de 
Québec, et rrr le doyen de la faculté de 
médecine «le l'Univertilé Laval, à Mont, 
féal.

Pour plut amples iuformations on pourra 
s'adresser A

U. BKIFKMT, Bijoutier, et 4 HMILB 
JACOT, Bijoutier, 1511, rue Haiul-Joaeph, 
Québec.

2 juin 1885. 221

AVIS
LE JOURNAL DL; QUEBEC

B8T LN VfîNTD cULiS

BBLAND, 261, rue et faubourg Saint 
Jern.

MM. DltVlUlN et PHEltK, 96. nie Paint- 
Jos’pa, Saiot-Hoch.

MM FILTBAU al FHKltlS, libraire, 27,
• u« Buade.

COMPAGNIE OU CHEMIN OE FEN
PACIFIQUE CANADIEN

QUÉBBO
loitrMI, Ottiwit XlifatMt Tl» 

D ronto el 1*0Beat

Changement d’Heuree I
A partir 4a LUNDIJoi octobre INI
las traîna otraularont oommeaül: |

Bile* fortifient et restituent la 
•antâ à des constitutions 

délabrées

•ont aussi inestimables 
dans ton les le* maladies par 
. Meulières au sexe fé

minin de tout âge.

KTtea sont inappréciables pour 
lea enfante ainsi que pour 
' les personnes âgées.

Il «Mt il« uuMua itnt dgtl. 

roua

[Zï] UES MAUX DE OOROE,

CA BRONCHITE,

CES RHUMES,

CA TOUX.

Pour les Gonflements (àlaiidu 
r lenx, cl toutes les Maladies 

du la IVau, il est sans 
rival

*our les membres contractés et 
jointures raides il agit 

comme un charme

Of Médecine* sont préparée* s«*ulem<'nt t l'établissement du Promcssbur Holloway

78, NEW OXFORD STREET, auparavant 533, OXFORD STREET.
Nt ne v-wrtent à I*. tjd., 2s. 9<l., 4s. (id., l's , 32*. et 33s. le pul uu la boita, «l on peut

Ips obtenir dans toutes les Pharmacie'* de l'univers

rba*|up pot et boite, n'ü n’y r pu* l'i 
mf nltftn cVI de lu (ul«itieiilion.

Irmc, 5.(3. Oxfon
te trouve toi 

Street, Louden,

!W1

i. •

FABRIQUE
D’OUVRAGES

EN CUIVRE, FONTE, ETC
DE QUÉBEC

I es Marchands, les Banquiers et les 
Manufacturiers

DEVRAIENT LIHB LK

BR ADSTREET’S
(Etablie en 1*49—Incorporée eu 1876.)

Traitantduôonî&ïWi?W\imuoo
et de 1 économie publique.

Seize pugea enaque samedi. 
Souvent 20 pages. Quelquefois 24 pages 
CINQ PIASTRES PAH ANNÉE.

LA COMPAGNIE BBAUSTKEKT
(Etablie eo 1849 — Incorporée en 1876.)

Capital ht Surplus $1,400,000.
Buhkaux Exécutifs, 209, 281, 283 Broaii 

wat, Nkw-Yuhk.

( Il là UI \ UK F CK

INTERCOLONIAL I
1N86-a*rangimknt pour i/iiivkr-1887

Le et après LUNDI, le 22 NOVKMBRK 
1886, lot trains de ce chemin de fer circu
leront tous les jours, les dimanches ex
ceptés, comme suit :

LKSTHAINK LAISSKHONT LKVI8
Pour Halifax et Saint-.lean........  8.00 A. M
Pour la Rivière «lu Loup.............11.15 H. M
Pour la Rivière du Loup............ 5.55 I*. M.
LK8 TRAINS ARRIVERONT A LRVIS
De la Rivière du Loup................. 5.30 A. M
De la Rivière du Loup...-........ 1.45 P. M.
Ile Halifax «u Saint-.leau..........  5.55 P. M.

I«es chars dortoirs laissant la Pointe- 
Lévia, les mardis, jeudis et samedis, s* ren
dront à Halifax, et ceux parlant les lundis, 
mercredis el vendredis, se rendront à Saint- 
Jean, N B.

Tous les trams circulent d’aprâs l'heure 
appelée Eastern Standard.

Les billets |>euvent être obtenus, aiusi 
que les informations concernant la route, 
le fret el les taux de jiassage, de

T. LAVEHDIERB,
49, rue Dulhousle,

Québec.
D. l’üTTINGER,

Suriqtendant en chef.
Bureau du Chemiu de fer, \

Moncton. N. B., 16 nov. 1886. f
22 nov. 1886. 250-12m

J a! J 4 5

1
4* • • aï* 19 ft‘ 4

*225152
jV3

1

APPAREIL
cdaufFade" a. vapeur

4 BASSE PRESSION

EN VENTE
L'Appareil dé Chauffage, actuellement en 

Usagé 4 la Douane, eet maintenant en venta 
I * pourra être Uvré è l’acheteur quand la 
"iva! appareil sera complété vers la Un 

prévaut maia.< Il yaaî radiateurs à 
vapeur, deux bouilleurs et plusieurs dataua 

couverts on marbre, avec un tuyau eo 
1er de 5 pouces ai autre» tubes ooœplets

On pant voir l’Appareil à l'établisse.
*eai

A. MULI10LLAND, 
Pondeur en cuivra, 

Québec.
9 avril 1886. 133

'

m BISSET FRERE
MECANICIENS ET FONCEURS

Rue Saint-Valier
«tUKUKC

MANUFACTURIERS

il
uit 4 tous les en-aeule ligne qui cond 

droits dans le haut de n 
en idéme temps la voie la plus courte 

wm

(Vtewa al qui est

fr.
fr.
fr.

ie rendre h Winnipeg, Manitoba al la Nord- 
Ouest eût Owen 8oun4 ®l Port Artàar, 
sveo conncxiions i Toronto pour tous las 
endroits de l’Ouest, du 8ud et du Nard- 
Ouest. Da magnifiques chars palais at 
dortoirs font |>artie de tous les Traîna Ex
press.

Pour informations concernant les billets, 
etc , s’adresser au nouveau bureau des 
billets. No. 4, RUE DU PORT. via-A- 
vis le bureau de Poste, el à la GARE DU 
PALAIS. QUEBEC.

W E. VAN HORN B, Vice-Préside ni. 
W. WHITE, A. DAVIS,

Surint. Gén. Suri ni. Géu.
Div.de l’Est el d’Ont. Div de Québec.

(D. McNICOLL,
Agent général pour passagers. 
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GRANDS AVANTAGES !

PRIX REDUITS i

L
90, rue Nul nt-Jean,

(baute-viUe.)

CONFECTION ET INSTALLATION DE

DIVKRS SYSTÈMES DE

a

A la vapeur,

AI R CHAUD,
A L’EAU CHAUDE

-l rvcmrs DE MACHINE A VAPBUK, 
PlfiCKB D’AJ URTAGR. JOINTS, 

CUIVRES POUR CHAHS,

Parti nver élégance et tolidrti.

*• éiahi;ssenieut a toujours un slook da 

1 *l’l»E§ LK Va PKI H,
MUOIri a I 3BINI, 

.^OUPAPKb UE HUHETÉ,
Soi’PAPge M*nÉitnjLàs,

Soupapku d’ahhAt, 
Soupatsb b AHhéi verticale»,

Soupape» angulaires, 
bpno vit t» ue ouiLLKunn, etc..

Pompes, *

r» X Bidons,
1 ibcks a combinaisons,
,_ Skmpkntins, etc..
Tuyaux en plomb,

Tuyaux kn fonte,
TuüKS EN XIMC|

Tuyaux en fer ( Jepuis 4 de pouoe
jusqu a 4 pouces de diamètre.)

Marchands, Banquiers, Manufacturiers et
autn

Ciikhm Msssisuas,—Pour compléter les 
rapports de notre Agence Mercuutile nous 
publions uu journal commercial et financier 
$ous notre nom de

BRADSTREET’S
Ce journal est d’une haute valeur et d’un 

graud intérêt pour les hommes d’affaires 
qui observent et particulièrement pour les 
marchands, les banquiers et les mamifac 
tuners. Il discute les matières locales ou 
étrangère» qui ont quelque portée sur le 
commerce de ce pays, «apportant les ré
coltes cri détail, recherchant 1er nombreu
ses industries, critiquent diverses, sécurités 
pour les placements et faisant la revue des 
marchés, ce sont ses *|»écialité*, pendant 
qu’il traite toujours des questions se ratta
chant au tard', aux finances, au transport, 
à In faillite legale, aux associations et A des 
centaines d'autres sujets, non dans l'intérêt 
les purlis (•obliques at de sections géogra- 
plu.nies, mais dans les meilleurs intérêts 
des hommes du commerce de tout le pays 

C’est en uu :uot le journal de l’homme du 
commerce.

Nous sollicitons votre souscription (tour 
une année moyennant cinq piastres.

howAse.

1 WfTiWiMWêfiHiiHJiorf: I T®"*-.......*• •*»*■

Etoffes à Robes. 12c A 18c.

*• Applied over tbe 
noya And ,N>rvo 
cvnteri. Tu* only «p 

IIauc* made that 
t» every pt.rt 

Mie body, and the | 
only one needed tel 
roaiTivaLr cubs 
Jtldaie) INieaai | 
R h e u mwtlaaai. 
» yspepala,(lie worat c«aea ol 
HeiuUiMl XS'eatlx-l 
liras, Cxhau» 
lion, luipvtm ry, an* «fl m* 
raaaa and Weak* 
iieaaof the Lrluo |

(Patented Teb tt, ]KTV.)

a.TR’roKi, .“JfXuïrs,;,*'!5n,%wto”'
■ K IF M K N Often lack rigor, allribot log It to the procréas of year*.

Th* MOTitKK. WIFE and MAID, aufferingtnm 
Female U eakne*#, Nervon# Debility and other alt tneiita, will diiil It the only cur*.

To one and all we »ay that the Shield glrea a n oral aid tn a natural nay
WITHOUT PRUuamu THE STOMACH. 

Warranted Ouo
■ ppllam-i- made.

noire, blanche,

Manteaux Dolmans pour damns 
Manteaux en cachemire ilôüTbWTm ,uu.- 

rures.
Chapeaux garnis et non garnis.
Echarj.es tie couleurs en soie, 18c, 25«,

TW.,., I 50î.'.”C.'..Ve".'J““,n’“.in,H“» ,««•

Howard ElectrJr
AMD

Maguetlc Sh^Mi ^ N S0||jcj,ons |’jD9pecljou 
-vital des Marchandises ci-dessous.

nuance made thaï Volant en Dentelles 
°1* ,1v<iry l“*|'l>lw,| cr^mR et beige, depuis 60c

' ““ Grand choix de ce qu’il y a de plus nou. 
veaux en Soies ol Satins.

Satins merveilleux et Peluches.
Salins pour robes, depuis 65c ou 62c net. 
Mousselines de fantaisie pour robes 
Nouveaux manchons en salin et nasse- 

menterie. 1
Grand assortiment de Mouchoirs en soie 
Mouchoirs ourlés, en toile très line, 16c 
Nouveaux genres de Pichus, JCols et 

Coiffes **n dentelle
Ornements de fêle, Fleurs pour soirées. 

Flumes, Gants, Eventails, etc , etc.
Bas en soie, Corsets anglais et français

D'Engins da Marina ai da Loeomotives, 
Bouilleur», Ouvragés da Chemin» da fer, 
Gasomtlr*a at Cornues, Tuyaux at Puri'I- 
citeurs, Pressas Hydrauliques at à vis, 
Machinas à Broyer, ustensiles du Brasse
rie, Rouas dé Moulin at tous les genres 
d'Ouvrtge» dé Forgea, Broyeurs pour la 
Palpa, Ouvrages en Aeier, etc., etc.

Poêlas doubles, Poêles de cuisine.

—aussi—

Cette manufactura posséda da 200,000 4 
100,000 modèle» que l'on peut examiner en 
tout temps.
Jarpul 1816.______________________

t'IXPANSION COLONIALE
REVUE COLONIALE ILLUhTHÊK

2* AN.MlK
Donnant tous les ans deux grands vo- 

«»«•’ de 30<) |>agH8 chactiu, ornés de 
I2U gravures inédites, et contenant, en 
dehors de ses article» littéraires, d»».< ren
seignements commerciaux nunbreux..

ABONNEMENTSi
Prance et Algérie, un an............. . 25
Colonies françaises, un an............... 30
Autres pays, un an........................... 35
Envol <1 un fa scie u ie de 48 pages, contre
( franc en timbfes-poslo.
Administration, 17, rue Saint ■ Vincmt-

de-Paui, Puns.

BIBLIOGRAPHIE
Nous ne saurions iroj» reenmmander 4 

nov lecteurs, le journal L’Expunnion 
Colonialo qui est une belle Itevue mus! tv 
paraissant treize fois put au par fjsoicur -
Je 18 pages,

En dehors des articles littérdre*. trè^ 
nombreux, Je journal contient des rensei
gnement! commerciaux précieux, lndis|V'n- 
sables aux industriels et commerçants de 
Franco et de l’extérieur.

Bnfln. pour coin|déier son oeuvre patrio
tique, L’Expanaion Coloniale se charge 
de oréer graluiu-mnnt, a sus ubuniies, des 
relations directes entre les maisons sérieu
ses de France et de l'Extérieur.

C'est an se rendant ainsi allmyante et 
utile que celle belle ro><ue e*d arrivée A un 
tirage important après deux années d'wxis- 
lenco

L’abonnement est seulement de 25 francs 
par an j>our la France et l'Algérie, de 30 fr 
pour lus autre» coJouies françaises » t de 
35 fr. |>our l’étranger, et c.da | our deux 
grands volumes, de 3P0q>agHS chacun, ornés 
de 125 gravures coloniale» médités. C’est,
«n un mot, un ottvngu nécessaire aux corn- 
thèa’ue ’ " * *'■ d"«»s une Liblio-

S nov. 1885. 467

A. HlILHOLLiND HEINTZMAN ET r
FAMfftrilB «M aiMIME ____________ . — .FONDEUR f N CUIVRE, 

Appareltsa vapeur, eto
U soussigné Ml préparé A antraprondra

des oonlrats pour
Poser de* Appareils de Chauffage à 

vapeur ou è l’eau chaude, Tuyaux 
de conduite pour le gax el «titre* 
travaux de plombage,

qu’il exécutera avec rapidité al d’une ma 
uiêre supérieure

Ou FOND LH CUIVRE tous loa Jours 
On trouva è oet établissement un aaaort 
ment complet d’Apparaila pour la Oax, A 

, Tuyaux an far, etc. Prix

A. MULHOLLAND,
70, ma 8alnt-Jean.

tiolea en cuivre 
modérée,

Tout amateur da musique n* d«t. 
manquar l'occasion d’airéter noîl m* 
ner las w ^Ur «xsa,

PIANOS DE HEINTZIlAh KT
Cm pianoa n’ont pas de rivaux . « 

durée, la douceur alla déiit.ttlL* L01 
la loucha élastique et le Hui su^ri.,', “ “°* 

Cm pianoa ont remporté h» nL, ÎL
îîh’blto.‘,IIB,“u* °00"1™* 11."}

Voici la IMi da prU 
Hr«al«prj..Mli,ltau.,Klü,„0' ,MJ

.. i 1868.
« ,« ï0ronto >»70.
•; •* iu«iiio« i^?

.......................PhUadalnhie |.7|
Uyduey, N

Médaille d'or at do bronze, “irî
té août 1886. Stf

1. Fontaine, L. L ü.
AVOCAT,

N*. IU5, COTE f AMONTAONE.
Heures do nuresu : de 9 A. M. i 4) P. M 

t6 mai 1886. 205

KN VENTE A riurêmssiK Géskim r 
Qnèb.»;*, rue du Fort, 8, vis-a-\ Is iu

LKTTHK KNCYCI.IQUK
or: m. n. i.r: r*rc

LÉON XII i
sue LA

Constitution ohrétiuimo deu Etute
PHOMULCIlé I K I” NOV KMbRK 1885 

Format in-48, broché.

MAU» 
oronto |»7j

m m „ \\ J 880
** •« m „ IS8Î
Ontario 1865. ‘“oLst.i

Nous avons isit des arrsihf.j.u,,,,.. . Maiteme Itebecca Haar-Biï& ïZ ï 
ner dos leçons de pisno, d’orgue «t de ttn 
Lm langues lUIienue, sngU,8« ,;l rrttI.^n 
aontaussl enseignées i«»r cett„ (j#m# 

Pour conditious s’adresser A

BKKNâKD «| ALLtlRG,
11 »l 7», lui K 8AINIJKAN,

H Mp4. IW. «““>*

CAR ILS O’EÎAI
CARTES D’ETAT

rouleaux
sur trois pieds ; moulée sur des U" ‘ “,!
coloriée et vernissée, elle ........
canton colorié et nommé séparé mu „i ,

« •*« I».

“entre cha-ju-

aussi :

SAINT ROOH
SUS VKHTUS, SUM IIOS l»K lit KH'II I.KS II* 

LAOKS.
Avec j»rières pour im|*lor*-r s.i protection 

en leni|»A d'tq.i.lmim*. A. M II. G.
Format iii-4h, broché.

des cantons le long de» mér.d.ei |. 
numéros des range le lo«g ^ %* % 
base, nous pouvons trouver le niimérj! 
du canton, de la section «t du raiiu i 
toute ville, place ou ferme dans |Vtm V * 
noms des chemins do fer sont uuL,, 
et les distances entre les sial ion, 1 '
quées en chiffres. Les . tent mai.
- . . — rivier»*s sont m.i>,ué«i I«r ,l« liguM double. 1,,

dtartw. MOI «q»,.,,I« «roî.. ,, ,t
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LIGNE ALLAN
duMous contrat avec les gouvernements 

Canada el de Terreneuve jrour le trans* 
j>ort ries

f aeidlfnnes el geo Etmlf-riis

1886—Arrnngemenls d'Iiiver—1887
Les lignes rie cette comjmgnle se com

posent des vapeurs en fer à double engin 
jmivautB, construits sur Is Clyde. Ils con
tiennent ries compartiments A l'épreuve de 
IVau, sont sans rivaux pour la force, la ra
pidité et ie confort, sont équ.pés avec 
toutes .'es amélio.allons modernes que 
l’expérience pratique t pu suggérer, et 
tous ont effectué les plus rapides traver
sées dont il soit fait mention dans lee ta
nsies maritimes.

Ju â?ed0,,n? ,a P°Pui*bOIl rie ciioiiu* 
bure4u dans l'étai

500 habitent» ou davantage, uw,- un mi. 
sur la position de chacun, nous p,,„, 
de trou ver une ville quelconque , „ 
coude de teuipa. 1 *

Elle montre aussi lu j»o|»ulaiion, ,a n 
chesse et les productions de iVtui , ir 
comtés avec un in<Jex relut,vement 
position, et rlonne une courte eeqmss,. 
or,que de J’Klat. et une carte dîS ^ 

telquéUit cet tat en 1812, montrai ®, 
grands changements qui ont eu ),«„ 7û 
ans. U carte est aussi illustr. . ot ieln, 
des gravures ,le l’héleJ du gouverne,, 
du monument Lincoln, faisant d, ,
carte ia meilleure, la plus .............. . , *
uitle qui ait été pubîk j dans |Vtut 1 

Envoyée par la malle ou l’express ,
î"rirM “!rm i*»*»™. lîi.
$1.25. Nous publions d’auires 
uniformes pour lu grandeur elle prix ,! 
semblabies A notre .-ane de nu.LhV. 
ente ci-dessus comme suit1 iVrmvii ,, N-w-York Vcrmunl, New IûluVLïiîi ÜT: 
^higan, Ohio, Kentucky, reunessee, 
Kansas, lowa, Missouri, Indiana, «t,- eu

l*ayahJe

Steamers. Ion-
nage

Commandants

NU M Ht IA N............6100 (en construction
PA HIS IA N..........~5400Capt. James Wylie
SA HUI N IAN....... -4650 Lt. Smith, RNR.
POLYNESIAN....~4100Capt. J. Ritchie
SAHNATIAN.......3600Capt. U. Wylie.
CIRCASSIAN......4000Capt. Richardson
PKRUVIAN........... 3400 Capt.
NOVA SCO!IAJV-3300Capt. R. H. Hughes
CASPIAN............ -3200 Lt. R. Barrett,RNR
CA R TNAGKNIANA9Q0 Capt. MacNicol.
Wn££RIAN~~ —..4600 f^apt. R. P. Moore. nun n nu 1/1 n «fcoi.o-L, in .j. » wtrfiïy-....... -5U0 S&- 7of'n*Browo
A LS TRIAN ..........2700 Capt. J. Ambury.

FAMILLES CANADIENNES
Par l'abbé TANilUAY 

H est assez

Year, antf iho r*M
lllual rated Paniplil*t, TH II K K TYPES OF MHV,

Ahierican Galvanic Co.-
QFnogftflttaBaafcaagdi

Votre, etc., 
LA COMPAGNIE BRADHTRKKT.

SOUSCRIVSl MAINTINANT At

BRADSTREET81
93

>\ 11.1.111.

GEO P. 
ROWELL 

ETCie

facile de conc<noir qu'm, 
grande famille, illiutrée par .0:1 futi<1 «• m 
et par plusieurs de ses m m brus n 1 «..i >•( 
néalogio et puisse romonier de géaer.itmi, 
on génération plusieurs siècles »*n arriére, 
pour se grelfer A ce fondateur; in'ii» 0 i'um 
peuple de deux millions d’individu» ait * , 
généalogie complète de deux sièc'ef. i,,,»> 
quatre cent mille famdieg français»», hahi- 
tsot aujourd'hui le Canada et les Fi.t- 
Uuis, puissent remonter ju«qu'A l’ori.m. 
le fa Nouvelle-France, ut rétro 1 ver non 
seulement le colon quia rail souche 1.011, 
chacun* d’elles, mats en core la provin-o U- 
diocèse, la paroisse de France, d'ou n nrM 
son origine, cela parait impossible, mrro- 
yabie et cependant cela existe te a ni 
consigné dan» le Uidionnaire généalajiiu* 
Nés familles esunutiennes.

Abisi s’exitzinw ie progfiectus publié, ,1 
K. N»néi*j| el

, . . --------  piocbaine du
Ur.p. noirs. Boudés, «1 M ou *1.1, | 'S^„.T Vman 'l" 1

Nous avoua sous les yeux (es deux i.re- 
miers volumes uiugiuliquenient relies de 
cot ouvrage que Jus éditeurs ont eu lu im ,• 
neuseté de nous adresser.

, L» prospectus que nous venons de cd,, 
n a pas «lit uu mot d» trop et non* o « r..n 
même ajouter qu’il pèche par**.-*» 40 ,no
uHtifi.

Il **sl iinpoMible do concevoir, à mu 
10 voir ces voluni**». la Homme imiuenu* d.- 
travail que le Dictionnaire grnêulooumr ,1 

......ungl-i taq ans qu il y consacre »e8 jouriite8 
et se» vMlléos. L'aoteur a dote ton pats 
I un inamument iin|iéris«ahl«, où aunt « an-

P*r«*it le» eh„.
OII“?y ibmrtlm cane<ik*nne

riUSSIAN •••••***• 3000 CaiiI, A McDouffâll 
Si. A ND ! NA f’/d A.-3000 Capt. J. Park * I 

A Ja». Bcoit.
td lrliM...............S CuPt CJ Menue».
HihU/këii.... "îîîî Capt' ^Alléls.* * 0»!*-.......(*pt- R- Carruther»
nSâiirÏAm.......ofïî^P1*Joün Kw-

n!° U,,t- ü- McKillop.
LDCEkSiH. J. James. 
LUCERNE m.............2200 fiant W K Alain
Arson VN0LAMi)'b()0 U*pt'. Myliûa.
ACADIAN...............1350Capt. F. McGrath.

cowrt* sur *ner entre fAme 
ngueet t Europe, la traversée s'eJfee- 

luant en cmy jours seulement d’un 
confinera à Vautre

LUS VAPKUR8 DU SRRVICR
LE LA MALLE DK

De

DMPS POUR MANTEAUX I
DRAPS POUR GILETS I

Une grande variélé de Draps Krnés noirs I qiM,,<ïua iemP,> P“p 
et de couleurs. 1 anuouçant l'apparition

Drap» de couleurs. Bouclés, «ie nouvelles 
nuainms, $1 35 ou $1.28 net.

IMT Brai.ls, Franges en chenille el au
tres Garnitures |«our apparier les articles 
sus-mentionnés.

CLOVER, FRY ET Cie.

via
Halifax.

Jeudi 
20 janv. 
3 fry. 

10 ••
17 *•
3 mars 

17 ••
31 '«
14 avril

J
j Si earners

1 De 
Portland 

à
Liverpool

via
Halifax.

Psruvian... 
Hahdinian... 
Polynesian. 
Circassian .. 
Pknuvian.... 
Parisian. ... 
Poi. VN ksi a n 
Circassian ..

Jeudi.
10 fév.
24 •• \
3 mars
10 •• |
24 " 2

7 avril
21 •• 2

5 mai

De
Halifax

Livpoot.

Samedi
12 ftv.
16 «
A mars 
2 ••
6 •*
9 avril

13
7 mai

11 —— — —- - * •••'■IlilliJ.
Une pour $1.25, ou trois pourfj 
d’avance.

H. G TÜNISONa Kdileur,

Propriétaire des établissements de la t arit
CesUral.

Cité fi Niw-Yoiu, N.-Y.
Atlanta, Grohgik.

CaiCAOO, IlLI.NOlb.
LONIIO.N, CxNAba

Cincinnati, Ohio.
Kansas City, Mo.

8aint-PaU.. Minnfsot, ON DBMANL'B DBS AGENTS *pour 
vendre les nouvelles (^rtei de T UNISON 
Il n y a nas au monde d'agence pju«iu 
rWJKE ,es caU,lo6ues s adresser « 
York" NUv Chiot‘f°- Illinois, N«w-
iZSùSsP C‘nc,cn»‘». O., Atlanta, (Jm„

EN VENTE
CNKZ

JO8, LEPAGE
ll> ne filial-Jaeque.s*

ON VIENT DE RECEVOIR.
«O barils Huile de Charbon 

n. I.
Huile noire pour toiture.
Huile d’OIive pour les machin*»
Huile de Pin.
«oude pour Je iavege.
Soude Victoria Crystal.
Pois verts en canistre»
Pêches en boites.
Bananes en boites,'
9 sorti 1886. 3||

sujêriMiirt»

PRÉPARÉ PAR LBd

«•wr* de mèpltal 

fiRcré-Cffur.
du

u

MANTEAUX H DOLMANS
A

Grande réduction f

ELIXIR ALBUMIN! FERRUGINEUX 
tonique puissant al reconstituant |>ar 

1* fer qu’il contient, Jouit d’une grande 
afBcaoitécontre l’appauvrissement du rang 
et par l'albumine qui s’y trouve en disso 
hibou, o*est une nourriture substantielle 
infiniment préférable A tous les extraits «leheures P. M.,

OU 4 l'arrivée du train du chemin de fer
Intercolonial venant ,|„ r()uest. 1 un vente chez tea pharmaciens et a- Ut* 

mx «lu passaKe de Quéliec via Ha- rHépUalduSacréCMir, Qup
lifax : 1 "•°* m

.......*60°o. «75 oo ettss.uo 1er mai 1886.

DR

J. 8. CAUVREAUi1 d Agtnoa d AaaoB
libraire * m___. : 7“T,Fo«r le pnx de dix œntine, 

ou peut ee procurer nue 
brochure de oent pegee e?eo 
4ee litiee de journaux et 
mentionnant lea prix dout 
I* insertion dee annonoeeL

11riirvi‘.°.tre Mwtjment de

i, <W«u 
offert A une HKDL’i

MANTEAUX D’HIVKR, en étoffe l.ouclé
[ «t «Il peluche, «lenuis $20.00 à $5U U0 est 

1 une RKDUfrr....... ............. ’
CKNT.

UNE BELLE AFFAIRE
POOM LM

Communautés Religieuses, Municipa
lités Scolaires, Collèges et te 

commerce en général.

UCTION DK 30 FOUR 

bonne qualité,

CLOVER, FRY ET Cl».

GILETS BN OH A P, ,|, 
depuis $2.50 à $5.00.

•Ilyfi
J«A.

ays
DI

icqu
tout le FOND» DK LIBRAIftiB, prove- 
narit de la FAlLLITR de J. H. GAU- 
VHh’AU, libraire, 18, iue Saint-Pierre, 
vmdra d’ici à quelque teinj». A GRANDS 
BACHIHCbS, tout le Fonds de Librairie 
ci-haut mentionné, qu'il a transporté chez 
lui, au u* 40, rue Saint-Pierre, Basse-Ville, 
afin de donner au public et à toutes ses 
pratiques l’avantage de profiter de jette 
immense réduction

travaux de reparations 
avec célérité. execute»

WÊC,Jct plombiers ot aju-teur» louiour» 
•ri* à «siisAure les commanda».

1866 aoAl.

I. P. DGR y,
U HH Al RH,

4«, is* 8êl»l-Mern.
WtT Uoe visita est solliattée avaat d'a 

abater aillaura. 
laobtiAM. 10»

m pnx de dix ptM- 
tre*, on peut faire insérer 
quatre lignes pendant une 
lemame entière dane trois 
••nt cinquante journaux,

ïô,

Rue Spruce,
' N, Y.... ,

TA PIN et RIDEAUX
l*f»r le Peruvian.

Nous venons de recevoir uu choix varié
dit Rideaux et «lo Tapis.

Noue ajoutons aux marchandises ci-.les- 
sus quantité «te nouveaux d«-*sms en Rugs 
Nattes, Couverts d« tables. (Ouverts do 
pianos. Franges de fantaisie |>our tables
9I6.| Cto. 9

Couverts en peluches pour table 4 thé 
^Anumacamor. en dentello, Guipure tràa

Dessus do Toilette.
Dessus de Buffets, etc., etc.

GLOVER, FRY ET C
U déc. 1186. 68

... quelque» moi», lor*«iiM (.
■ iicltonnaue généalogit/ue eiilier, coinr.in 
liant quatru ou cinq volumes 1» m\ « „.,is 
j^age» chacun, ser* en circula lion, |.; ||„s 
humble des «ipitx mill ion, de iiit
des premiers habitants du Canada a...a ,0|. 
histoire généalogique rompl> t»> |i 
sous leu yeux toute la liguée «le nfl< A 
res jimqu au premier »*t pourra iv|iouv<i 
ses parents en ligna directe ou collateral • 
ascenilanto ou detceiiilant**.

l’our assurer la publication du di 
nairo généalogique, 'a ma.son Kus. lm 
uecal et Fils n'a éjoirgné ni capital, m ira 
vail et c est lui rendre justice «iu.» .«u dire
que I ouvrage qu’olla présente au palnm..-
public est ce que l’on peut dè«ir»-.r.le niiru» 
mihs le rapport de l'impreosioi; «l de (■ t .. 
Iiure.

Aussi nous avons l’espoir uim tous ccu\ 
de nos lecteurs qui peuvent l« r«ir>- sVin- 
presseront de a inscrire pouuuo amiscrin. 
leurs an Dictionnaire généalogique des /a- 
imites canadiennes. 1

Cette sourcription est de $4 par voluin.» 
luocbé, on p-ut égulament obtenir !«•» \o- 

l'our une charge extra variant 
de 50 cts à $1.50 au goâl de l’acheteur.

Le troisième volume fera son apparition 
■u mols de janvier jtrocbsiri et sera suivi,

Sï=Sj, —ISUlON BEL) A Kl1
ferblantjbk

Bntreimm ............. Le plus bai prix.
Billets de retour è prix réduits.

LIGNE DE GLASGOW

De
tilasgo,

Mercredi
19 janv. 
?G ••
2 fêv.
9 «•

18 ••
23 •*

2 mars
23 «•
20 avril

Steamers.

Norwmian. -
’ lIlKItNNlAN.—
Prussian.......
Manitohan....
Hibrrian ......
* Norw KUIAN 
ScANIilNAVlAN
Manitoman... 
Hibkhnian.....

13 avril 
Il mai

... . , jrqu«>* * arrêteront à liahfai A leur voyage Je Glasgow.
WW On ne pont retenir as

sans en remettre le prit d’a vu ce.
U y a A bord Je chauue 

médecin.

chambre
IMS *

chaque navire ou

De» billets de connaissement pour la 
■ .- ,——... w. -v.M Mi,,,, i traversée sont donnés â Livoruoolniquebpie» moispluatard, des volumos quatre I Poria'Bu Continent poor tens les Mint* du

■f.'.ÎÏÜJ» MUMriSlT Snad. «t d« BuuTÆir "*

s-int-Vèwtmi, 20, MontrésI
/.« ^feéEi M |t i . I •

llâoêâtiiiju

Pour 
dresser à

l’Oueat.
phn ampiM lofemaUons »’a-

allai», hem n cMk,
1887. 10 Éfteila.

Rm HAiot-NieolAs, 4$. ralui#

QUUUKL'
Marchant 

msnufaciiHK i 
de FerhlanieMF 
d'srliclcs v «*f 
als, |K»h* •'
éism|iés

Fan rn 7' 
of en tir hui '• 
vrnlu <l« • i**
dits ailicl**'. 
ainsi «pci «I* ■* 
Uhalnt'H «l'ai 
penlniii, »*»*■ 
Sure unpIaiM' <* 
français*'

______assorlmx-ni
PoIIm de cuiaûM da Lotbinière, «i I’««H"»
ordinaire» doubles et simples

4 janv. 1887. |
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