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“eau a mooté de dix-sept pouces,

depuismardi, sur l'Ottaws, et conti,

pue de mobief.

ra des offices d'actions de

iy wjourd Lui, dens la pl t des

Jises protestantos de Muatr

 

; , la vemaios dernière, 35

poseoot wor! + fèvres "ge

phorles, 31 de la 3 véroie, et 15

de la diphtérie.

Le prinee Léopold, qui est vice-pré-
dest do lu société de Shakespeare, a
wwjé, eu nom de cette amooiation,
mn bégranime de cyndoléances à Mme
Grebeld,

Ou annonce la mort do Mer Ros-

oetti, noses du pape eo Bavière,au-
vien délégué pontifical ea Amérique

tars de l'élévation de Mgr MeCloskey,
de New-York, au cardioalat.

Le gouverneur-gécéral « remonti
quelque fatigue de son voyage, Il
était légèrement indisposé hier. Ce
qué ne l'empéohera pas de partir de-
main pour fou voyaxe d'outre-mer.

Edison a pris viagt-quatre patentes
nouvelles Iriea que cela) Is semaine
dernière, en rapport &veo acs découver.
tea électricité. TI est rendu & 200
of 1 8 cDCOre uno ceniaind sur lo md.

Ler.

L'empereur d'Allemague et M. de
Bimacck enraient fait offrir au pape
wmiled Cologne s’il se décido à
iter Rome. Cette démarche n dû

plaire médioorement aux italianiseimes,
Magorneurs d'Allemands.

Le Urañd-Trone @ commencé les
hostilités, entre Jo Détroit ot Chicago,

f contre fo réseau des chemins de fer
Vaoderbilt, Il west mis À vendre des
Hilicts à prix réduits sur tout oo par-
oun. On igaore encoro quelle atti-
dus prendre lca lignes Veander-

où.

L'lrlande est cn feu. 11 wy a par-
tout que rassemblements eb protesta-
ties. On s'engage à nc pas payer les
rentes ct on menace de prendre les
tmes: Un régiment anglais, lo G2ième,
v'est embarqué mardi pour Dablin. M.
Gladstone est devenu un objet d'hor-
nest dans toute l'Irlande. 
Les Irlandais des tats [nis v'agi-

tent vivement à propos dos arrestati
à Dublio. Ile tiennent des mectinge
d'indigustion. À l'une de ces réunions.
8 Boon, jeudi, le fumeux Wendell
Philippe a fait une sortie contre Glad-
Nose, 11a déolaré que le premier-mi-
sistre soglais D'avait ‘* pas une goutte
de nang libéral dans les vcinos.”

  

la ligue irlandaise n lancé son ma-
nifeste, dont ls langage cat d'uno vio
lence extrême. la cocduito du gou-
versement est qualifiée do ‘‘ sauvage,”
et la ligue signifie à tous ses adhérents
de refusar absolument, à l'avenir, de
fayer leurs rentes. la crise touche
ui, & wn paroxyame, et l'on peut
s'attendre à tout si le gouvernement
prrriste daos ses mesures de rigueur.

leafétes de Yorktown se oontianent,
tt abrorbeut pour le momentl'atten-
tion aux Etats-Unis, 10 président,le
souveau vice-président, et plusicurs
Qourerneurs d'Etats y prennent part.

Dimanche 6 eu lieu la fête roliglouso,
La messe n été célébrée, dans le graed
Pavilion des édifices du Coatensire, par
u4 prêtre français, M. l'abbé Magnin, de
Baltimore, et lo sermon prononcé par
Mge Kesne, évêque catholique de Ja
Virgisie Lo Te Deum solennel n été
exécuté ensuite ‘or-chere. par los chœurs et l'or
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Krenrsien
viebec, 10 —Les minietres d =at provincial et plosieurs desprincipauxatacote *le ont fait une excur.er « hier hemin§* Qubec Central” perfec do for

 

; - Accident
* SHier wir, un Latean @ chaviré viadovXeint-Valler et deux Lomtnca qui le mon., lent 66 sont noyés.

€ Mort anbite
Flowsopde faint-Saursur, du nom

sabi ’
attaque d'apoplatie tement hier d'une

Accident
Uravenkurst, Ont lÿ<sAvaut-bler, petint qe ques hommes au service de14M GW. alor tale pratiquaient eu

{6 Michel Roy, du taint. enter,* qui fat taéinning de nthet

; ETATS-UNIS

| Pénible accident
; Neher.19La maison de Mjune

0 Corners, comté de Fran-oe4réduite en ceudres avanthier.
r 5 dans Jo + de M. McCarthy ont pb.

» Neéceurs ponr Les Incemdide
Mrolt, 1n—Jusqu'à présent on à récuerl-1 H30.000 en argent ot une grande quan-
do provisions pour les sictimes deslers fncendies ane le Michigan.

Voyage en ballon
Chicago. 19--On n'a pas encore reçu deeuvelles du professeur King bien que plu-

sieurs journaux aient earns des Th
ots en difitrents endroits.

 

$6.00 d'avauce

“$5.00

$5.00

sat descendus dans los furéts du Wiscon.
sia, du Michigan, où du Minnesota. Ce
qu'il y à de plus inquiétant c'est que les
voyageurs n'ont emporté qu'une petite
quantité de provisions avec eux.

Le clinatien an Pérou

New-York, 19—Des dépêches de Lima
mandeut que le général Hurlbat, minutre
du gouvernement américain à Lima, à ré.
pundu à la lodtre du secrétaire de Pierola
qui Jui demandait de reconnaitre le guu.
vernement de dictateur.
Le général Hurlbut dans ne réponse, dé.

Moutre que les réclamations de Pierola
sont luconstitutionnelles ot désmpprouvs
io moyens qu'il emploie pour les fulro va.

r
Le ministre des Etats-Unis dit quo le

gouvernement de Calderon n'est que pro.
visoire et demando à toute la population de
s'unir pour cholsir un chef d'Etat afin de
sauver le paye de ls ruine.

 

EUROPE

La ‘ Jeannette *

Londres, t8—Un crerespondant é rit au
Times qu'il eat probable que le gouverne.
ment anglais prendra part à l'expédition
qui rera envoyée dans los mers arctiques
l'année prochaine à ls recherche de le
Jeannette,

‘France et la  

 

4, 1—Lo ministre des aflaires étrau-
Sères à dunné instruction à l'ambassadeur
trançais à Constantinoplo do demander de
nouvelles explications à la l’urto au sujet
de l'occupation de Tripoli par ser toy.
pos.
La réponse de Is Poste est de uaiuse à

refroidir les relations entre Ia France ct la
Turquie.

Ampoi tations en France

Les importations en France pendant les
premiers veuf mois de l'année 1881 out di-
miaué de :30,000,000 de francs si où les
compare Aux importations de la même pé-
rlude, l'annés précédente, et los exporta-
tions ont augmenté do 31,000,000 de
francs.

Faillites on Russte

Loudres, 1»—Une dépêche do Saint. Po.
farsbourg aumouce «(ue plusiours epicula-
tours sur Ios grains out suspendu leurs
paiements. Au nombre des faillis ne trou.
vont los batiuiors Wolffiers, dout le pai
est trop Llovd,

Nonuveites des Judes

Inudros, 19 —La p'upart des troupes an-
xlaisee ont été rappelées dos proviuces du
Mud de l'Afghanistan. Ji ne resters qu'une
seule brigade à Quettal:.

La question da Trnusvani

Uue dépdche de Durban au Suaiut
mando ce qui euit : “ Les Roors se sont
etnparé dos wagous de lours cou:patriotes
«ui sunt restés fidèles au gouvernement an-
klais pendant Is dernière guerre ”

L'ae dépéche de l'ietermaritzbury au
Dusty Tel>yraph dit : “ La convention ave.
l'Angletorre n'a pas encore été ratifide.
Les esjiita pout encores agités dane le
Transvaal.”

La campagne ¢n Tunisie

Lundres, 19—Le correspondant du Times
à Tunis télégraphie ce qui suit : * Tout en
ve dirigeant: sur Kairousu les tr-opes fran-
caises vont essayer de cerner les positions
des iusurgés au nord.
Les préparatifs pour l'expédition de

Katrouan sunt complets.
lier les Arabes ont attaqué le porte de

Monak,près de Tunis, et plilé Tes foros
avolsisautes.
Le géuérel Logerot à décidé de réparer

le chemin de fer immédiatement.
Le général Sabatier n repoussé une d.u-

Aième attaque des insurgés.
lue colonne fiançaise ast partie de Te-

bossa, Algérie, pour la région méridionale
de ia régence.

Lors du combat qui a eu liou vendredi
près de Zaghouss, les ineurgés ont perdu
huit rents hommes.

Les autorités militaires ont décidé d'uc-
cupez Mebdia.

Faquéête

Saiut-letersbourg, 19—Le czat à orJon-
né d'iustiluer que enquête au sujet des ac.
cusations'portées contre le général Waluieft,
ex-président du Conse:! des minietres.

——e

Brillant triomphe de in
Science

 

Des miitlers ae porsonnes ont été gudrice
d'affections pulmovsaices et de catarrhe
cal au moyen de splromêtre du Dr M. $
ricille, qui est employé dans les princi.
peaux hôpitaux d'Europe. Lea directions
pour s'en servit sont eavoyées par Is tnalle
et l'instromont expédié à toute adresse.
Médecins ot pallents sont invités à vesay-r
cet instrument an bureau do doctor, de
Montréal, saus charge.

Adresses-vous, pour détail, au Dr M.
Souvlelle, ex-assistant chirurgien dans
l'armée frençaier, 13 carré l'hlilppe.

lourquol ne reconnaitre la vérité ?
Ce mervellloux instrument cst one décon-
vorte do cet âge, et on n'a plus besoin do
redouter les affections pulmonaires, tent
qu’elles ne sunt pas à leur dernière phase.

Liees leu | goes qui suivent, et voyes les
cures merveilleuse que produit cette ins-
frument, qui roporto fea proprièlés curati-
ves des médecines, diructoment au siége de
la maladie,

  

Moutroal, sauvier, 1.1, lss1,
Cher duvteur,— J's) grand plaiele à faite

contsitte an public lo réanitat de l'expé-
rence que j'ai faite de voire spirométre et
do votré traitement, of dea bons effets que
j'en oi Apronvée, pour le catarthe el la
bronchite, dont j+ eocffraie depnis jlu-
tieurs nunnées. Ma santé est imervoiilensc-
webtaméliorée, depttia qua ja ents voto
traitement, Votre eimcère etc, © Mill.
Dr M. Seurrelle, Montreut
Chor Mousievr. —J'épreuve ua grand

p'aisie à témoigner des heureux effets que
J'ai rotisé de l’osnge du votro Inotrument,
le apirométre,et de von remôdre, dans le
trnitemeont de ma maladie. J'ai soufsit
pendant troie ane, Ja catarthe dane Is (6te
ot de Ltvnchitr, dont j'ai le plaisir de
m'annoncer guéri complétement, Morel à
vons, par lemploide rotro aplrumatre et
de voa remêdes,

Vous respectueux, etu, 8. Hiiron,
Montreal.

M. Bon). A. Drake, 162 Saint Urbain,
Montreal, souffrant de bronchite et d'ast-
roe depuls plusieurs années est mainu-

nt i.
haHh étudient du Collége Mettill
atteint d'affection de le poitrine cet main-
tement guéci.

Auge! Is guérison bun moine aurprenante
le Mitme Benoît, 114 rue Cathédrale, tile
fe M. David Perrault qui soufiesit disstumo
ot du bronchite depnis plue de huit ann, et
ul est parfaitement guéris. Des centaines
k Umoigunges peuvent être vue eu bu.
teau du Dr Souvielle, 13,carré Philippe.

Les instrements soul expédiée à toute ao King vroit que les néconaujes adresse.

Puaué van LA COMPAGNIE O'IMPRINERIE OE LA MINERVE

 

 

Petite Gazette

Souremre de l'espesiion<Un des objols
qui « attiré Je plus l'attention des Yistteurs
voudant l'exposition, eut cu merveilleox
petit Instrument auquel on » donné le
wom d'urguivette. demandes faites
pour entendre su mélodieux acconis
étaient ol nombreuses qu'elles lslssaiont
dans l'ombre les planos exhibés dens le
voisinage de ces lnstrumeouts. fee agenu
pour In vente des orgulneites, MM. À. à B.
ordheimer, en disposent chaquejour d'un

&raad nomine. Il s'agit de so transporter
au No 211, rue Saint Jacques pour se ccs-
vaincre du fait of slier smiser ce nouvel
instrument de musique. 16]

—MM. JW. Lamoutegoe +t Cie, No
259 rue Saint Laurent, informeat le public.
que leur genre de pardessus pour la façon,
l'étoffe et la dures ue pouvcut pes être sure
passés.

C'est Particle—Demaudes à vutre épiciee
‘os allameites de Salon sans de
E B. Eddy. l'répartes aveo un avin spd
clal, elles ne ré t aucune odsur mal
sa'ne en faisant explosivn, qualité qui les
read uniques dans Jenr genre. 11 faut les
essayer ponr avr: 1 1 214 apprécie
Voir dant Lee unr Gué ea- nue.

Remède inuppreirablone=Toutes es mères
de famille #'ævocedent à dire qu'il n'y à rien
decomparabilo à Mar Balsgwague de N.
I. Doxn'a pour le soulagement «ù le qué-
sion de la toux, des rhumes et des «
tions «dos poumon— Lescofauts, prennen-
nent co reiéde asus répugnance et tou.
tes los familles devraient et garder dans
leur maison.

L'Elixir baleamiqu de N. ll. Down's col
sn vente partous.

—Pour un pardeseus de grnro bleu fuit,
alles chex J, W, Lamoutugue ot Cis, No
259 rue Salut Laurent.

M. Jan Annernoye, No 46:4, line Noto
Dame, Monttémt, informe le publie quil fait
t 3e spécisiité du copier et d'agrandir les
photographies, personnes qui
lemeurent à la vilie où à la cemps-
#09 ut qui ont des portraits pris sur le sloo
de porsounos décédéos pouvent bee faite
agrabilir of. oncadrer b dus prix ralesouna
bius. On donors is plus grande attention

 

et qui 1004 saverront ‘les pectraîts per ls
malle ils lour seront envoyés sous très pou
de tomps.

Ron à soroir-«Tuates persounes sant des
fuurrures à faire er sont r' cups.
ment jufurmées qu'en allect chua Che Dos-
jaidins ct Cle, rue Sainte Catherine, olles
furont remettre à neuf, avec tu acin tout
particulier, leurs vicilles fourrures L'a
Lord, il nu faui pas voblier que rien ne to
1éparc ausal Lien quo les pelleterice. £iva
vous, cet automne, nous allous porter uns
attention plus grande que jutmeis à cos ou.
vsages qui nécessitent réellement tant d'at-
teution. Nous avons «hoisi un homme
d'une grande oxpérieuce pur ne s'occuper
quo des réparations de jardeseua, man.
teaux, casquces, manchous, etc, otc. Notre
stock, comprenant tout co qu'il ya de
mieux en pelleteries est fabstijud, do sorte
‘(ue Dottie parscnbel, nasa & pou près à
s'occuper durant tuut l'automne que des
commandes ct des réparstions ds pollete-
ties. L'année deralère, nous avons tait des
Téperstions potr un moutant de près de
doux mille piastres , cet automne notre
personnel est tellement aogments, que nous
puurrions faire le duuble d'ouvrage. Ailn-i,
ous pouvons garantie d'aranco le plus
«rande satisfaction à ou pombretses pra.
truce,

Cus Dassaanue & Ca,
Nos 601, 627, 429, ru& Sainte-Catherine.

Montréal.

dâtes-voua—Cest aujourdhui le temps,
peur ceux qui veulont sauver de l'argent,
aller à l'établissement de telnturerie, mû

par le vapeur, do James Mitchell, No. 38,
rue Sanguinet, et à ser Fuccursales 13674
tue Nainte Calbarine, 1v6 rue Saint Laurent
et 4716 rue Craig.

—MM, J. W. Lamonisgue et Cie, vien-
nent d'ouvrir un assortiment wsguldque de
tweede anglais, écossais, et canadiens, qui
serout façonnés à ordre dans le dermier
£sare, au No 259 rue Saiut Lanreat.

L'Aeusue pour l'Assecraiten des ouiters
fours de vixnes du anaia viont de transpors
Lor son Luivau au No, 754 do le rue Craig.
và elle s'est ménagé (les voûtes sopériet.
res, pour l'emmagasiuage Joe vius cans
{ions de Cookeville, Elloa reçu dernière-
mout son assortimant du printomps ; on-
sr'antres, lo Madère (vin excellemt), le Ne.
sluny, (vin riche of Bus.) 19 DaUterne
2e Lelaware, Catawbe, le Mataro, le Vin de
Porte et de Xénée.—). Maamouo, Agent,

FINANCE: COMMBRCK
TEMPERATURE obeervée à l'ombre ter

Hearn & Hurrison. opticlens, Ne od, Tue
Notre-Dame, 19 Oot, 1581
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——Dapuls le premier d'août dernier, on à
exporté à New.Fork $19676,722 ea or.
L'année dernière, à La même date, l'eapor-
ation de l'or dépacsait trente.quatre mii-
lon.

—Une dépêche d'Gltawa mando qu'un
Atéticalue echetd d'un cuitiraiesr de
Gloncester une quantité considérable de
choux au prix do qnatre dullars ie cent,
pour Ice expédier à Boeton.

=Un fabrique avec nuocér, à (Miava, du
rirop avec is canse à sucre récoltés dana
le comté de Carleton. I» rendement
est de 11" galloes de alrop rut par ton.
BOAT,

—llior, à Fourertnre do marché de «hl.
cago, le bié était coté à $1.35h pont jivcal-
son on novembre et $i 37f pour decem-
tno; Ita ensuite baimé à $1.34h pour no-
vembre et $1.706$ pour décembre.
A 11.14 bre, lon prix étaient plus fermes

à F1 31 pour ncrembre ; $I 3üp à 81.364
pour decembre, #6 à 11,17 hre, les cotes at-
trignnient 61.344 pour novembre ot $1 30}
pour décembre.

Quantité so cne, 40,036 boleacacn : expé-
Aitione, 32.068 boisscaux.

Le main qui, à l'ouverture, valait Glicts
pour novembre ot 634 pour décumbie, était
voté à 11.17 hrs, à 62ÿcte pour décembre.

Quantité revue, 226,000 boiesraux : es-
péditiors, 132.00 bolessaug.

Voici los cotes à 1.04 bre pan.

Blé $1.34} pour octobre, nominal :
1 354 pour nuvembre ; 1377 pour décem.
bie.

Mews, dicts pour octobre, nominal :
a1} cto pour novembre ; 634 cle pour dé-

 

 bre.Avoine, 424 cts pour livraleng, en aston

 

AIX porrvunee dumeurant à la campagne

|

20

  
  

   bre ; 414 cu décembre ; 47jcte livre.
Dre in ah pou8 bets

lard, 61715 pesr mevembre: $10.30
pear janvier; $1845 4 $14.50 pour
v

talsdous, 811.10 novembre ; 912.073
$12.50 pour fopour javier ; Gaia

vrier.

—-Cutes du marché de New-York, à deux
heures .

Bit, Chicago. $1.46 3 $1.424; Milwna-
koe, $1.41 & $1.42; rues, No 3, 81.49}
pour octobre ; $1.31} pour vovembie ;

 

$1.54 pour décembre,
Mate, T0 <ta à T1} Cta en complamt , T0¢

pour octobre . Mo pour novembre . T3}c
puar désembre,

—À Most:éal, à ls fermvture du mar.
hes bbbgaz d'hiver, Canads, éiait coté

148 et $1 49. L'ae cargaison ds .
été vondoe au prix de 95 cte role

—Une dépêche de Livergool msnde que
ios bibs do printemps et d'hiver ont subi
une bises de on denier. Le males ‘uns
teddanes A !s baiezs.

«Hier, Is banque des marchands à dé-
claré as dividende setmestrie: de trois et
demi pour cent, ce quis fait hauseer sts
actions de trois pour cent à la Bourse.
Les actions de la banque de Moutréa!

ont heussé do 14; celles de la banque de
Commerce de 34 ; Compaguie du Richetiev,
de 7. Compagaie de Gaz, de $, et celles
de la banque d'Ontario de 4 pour cest.

Les actions de ls compagnie de 1414
graphe de Montrés! ont balssé de à porr
cent.

——Pelz des fetiues au’ le marché eB gros
à Montréal 1

Bupéricure eatra, $5 35 A $6.60,
Eats supsifios, 96.50 à @6 55
Extra du printempe, $650.
Bupertine, 66 10 à 96
Forte poar bouiangers, $4 75 à 97.75.

 

  

Farine d'avoine, par
Faiine de bléd'inde, $3 50 à $3.60

4

 

Montréal, 18 Oct. 9SL.
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MARCHÉ DB LIVERPOOL

:|3 ue bo: L =Lidiaouta ls Kn veuie ches tous ie

pote da sulsianc-s vagétaics el u's 818 44
Souvert qu'aprôe plusieurs années d'étuies

La consomption. la toux. les rhumes

ol (huts Jos affrrtions de la pottiiue et den
pouipous. (Dana tous tna ©

36 -Dplo. 3
manifvide ie
Pius lurrétn es

où luinigne à letape, A0 détrut Le «

Membrade qui lepine len puuspou 8 : selle
irritat on ae ctaigeensul'e eu ! fauma
Yoo alors que id i>uz devient plus acces.
tube. male un pou sche: pal.
déc.are, Io pauls devieut git,
couvrent séuvant d'une reu

baril. 55 20 à $5.25, !24007 Le vy

fos. roninge In toux et £4000a lu tenpirm.
Hog,
Temps abat ia Bavre. Ti co libre da Loute
#ubslAbce Darc lique OÙ aa!
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Nourveliee rcarfs pour garniiures ot coiffy-

 

res.
Nove les bnuelesel warts vensat d'arri-

ver de Parts.

Modes chers 8. Careiey
bans de pluGhe lacciise,

HuA( Ce,
X ruvace de sito, d'Mtropts

“Zrukane fis cals on brove:'.

Comfort ches 8. Cazulry
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MARCHANDISES
A BON MARCHÉ

JOROM, THBAVIEAD & Cs
Etogte à robes à bou marché

Etoffre & robes de na? vice pous 7 -Ftonte
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Loom Fabes de brane praiie osthe.
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Spécialité de confection de vêtements
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On dede sta nue 101 an
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CHAPEATUX
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Coin des Rave Saunt Lowe met Saisie Catherine
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Reçaivent parle Drigaotin  JE4SY

an. Tonus de MELASSE des BARSADIS
va Lermns =
1° Bari 0 " "
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Fucu0e RHUUMA "
—A 006; yat le G.T. R ris Ban Praneiseo-
81 Bones de THÉS NOUVEAUX DC

JAPON.
Qu'ils offrent en ve ‘te an commere alk

alus has rxau marcha, Pham

LaFarine Préparée

BRODIELIIARVIE
Lat I'article le pins pur offert

sur le marche
Temandez-1A à votre épicier #9 d'en nn

C'est La seu'e Véiitne

ACHETEZLA

MOUTARDE DUFFY
Mp ome acer g re 1S Fahy quée su

“ Canadn Coffer and Apter Mile," N, 73,
rie <aict Jaques, Mau 1éal  Veudue en
48.81parlows eeepisters.
Etabli en 1874

Maddock fumé. F- ar Ta l'aet
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Bannan (ams. Pocon sans arrete

Polson AB romsryru,
ventte ©4 végéiaen PR SURDOFTrE,

Cttrous. Noix. Atecne, o1€.

Huitres au gallon et dans l'écaiTle

D. HATTON & Cle
1: portateurs.

18, ARTE BONSFCOUtus

ITS DE FRUITS
rorn

EXTRA
La cuitine,los sirope, In creme

a la glace. etc, etc

HESRY JOXAS & tin Montréal
Maison de Gonver:ament,
Ottawa 17 Février Li,

Je certifie que l'esmance de vay tl oye
a Hear Jores

 

F. RUCQUET,
Chef de cuisine de mon Excellence le

ronverneur-général duCanads.

P. FORREST
CONIISSIONNATER e6 CONSIGHATAIRE

Montréal, 300 rue St Paul
INPORTATECR DE

PRODUITS MANUFACTURES
Français, Beiges, MoBandais, ete.

MAISON AANVERS
1, RTE BOURLA

SAN de MAN,correspondant

Ventes de Di!» capRdions sur los mare
ehée Françain, Beiges 9: Hollandais

utermadiaire gun faire lee 50!gt diran-
tenicnt aux productiontel aux pris offestis
des fabricants.
Relation direct aver tre fi): Jeauta
Coresepoadauce auiliciter -ry  
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UN REPROCHE SINGULIER

Quelques jourosux cot trouré, dans
ces derviers Lemps, une scousstioe Bou
ville onntre le guurersem:nt de Qué-
bee Lis so sont mis tout à coup à lus
reprocher d'être marérialiste M. Cha-
pau, suivant eux, voceupe trop d'af
faites, de travaux publics, d'entrepri-
vos tndustricilra, de chemios de fer,
etc. ct vas assez de religion. de thé
loute, de matié:es philosophiques et
absira tee.

{1 u's pas le sens catholique, il oot
enclin au matérialisme, cL ouspeet.
pare tie raison. A ca gue l'on eat
sonrmu dappeler le parti catholi-
que,

‘ Nous iznorons entièrement l'uxis
trace de ce que ‘*? nn et conven:
'aprrler parti catholique,” et los op
ters dont ii s’apit seraient probable
to- ut asocx em prise de défivir eux-
t Ewen cu qu'ils eotenient par sens
¢ sthaligue ches 20s go :vernante.

Cert ee faire Uno étrange idée, fri
mnt, du rôle de nos hommes d Etat
squ- de croire que © -ux d'entre aux qui
profosernt notre religion sont dans la
vio politique pour discuter des ques
tives théolociques. Où devrait gavoir.
pourtant, que 0e sujets ne sont pas de
lit compétence. (e n'est pas sus dé-
putés ot #2 chambres qu'il «appartient
de traiter ces sortes de questions, mair
uux évéquerset aux conciles. On d'est
pas ministre on membre du parlement
pour frire den décrets où des dognses,

Mais pour faire des lois civiles, profa
ver, [1 sufit qu'on soit disposé, lors
ane ces lots touchent à ‘a arorale où
"+ principes religieux, à ‘rendre 4
Iruce qui est À Dieu.” Mais oes
civ ne rout pus la régle générale,
ct le plue souvent nos légula-
fourth ot uso rnants n'ont A s'oveaper
que de affures de César, c'ert-à-dire de
AY

Loup fonetion propre est de travailler
a booheur 4 mporel des hommes, com-

tue Cret celui de | big iso de travailr
su salut den bes. Tout ec qu'on leur
demande. ovet de ne pas voirever
l'œuvra do celle-ci et de la acoouder
plurôc jor-qu'il y à lieu.

Li st dune 6:rangr, et absurde md-
wee vouivir feprochise à ve 2eavernr-
wont de s'occuper du lcruporel su

du apiritue), surtout lorsqu'os sac
ceux 4 ii profèreat ovtt: accusation

rant les premivre à accuser d'em
pi tement ct de profsostion les gouver
© wuts gu'ils verraiout se wer tant
ot peu de religion.
Coo gros oot l'air de croire, où

1" 60 pourraient faire ctuire, que
. lrasm ent ppposée au progrès maté
voi ot aus hommes d' Etat qui dirigent
urs «ff rte dans ovtte direction, Rieu
1 .>t plus faux, et 0 cet oalomnier |'K
zve et vouloir la reodre rilicule que
de Jui imputer de pareiiles disposi
ticnm,

l'Eulise, au contraire, quoi
anv'en diment les jrernaux en question
1 voripe et enonurage dn toutes ses fir
# ~ le devcloppement physique et maté-
rab des peuples Eide proche
la li lu travail pour tous. (sr
le tr,vuii, pour les simples fiddias, c'est

1 travail wmwibrial. Et il on ost des
hoenwes po itiques comme des simples
flo»; tla ant & s'ocouprr générale
mon: d'insérôia matérielle. et par og.

seption sen-euent d'ivtéréts -pirituels
l'es notes du religion, dans le vie ordi
nor: dve parlements et des gouverne-
mn: nts, surtout deus un pays comme le
nôtre, ont aurel rares que dans ia vie
fi lazques. où tout co étant les pis
*mpottante, ie ne prenount oep-ndsn!

qius temps très restroint de la jour -
iv, dont les afi sires et le travail «beor-

i+ nt ia plus grande partir.
Voor comment s'exprime À ce sujet

“» auteur fameux, Corbidre

Ce quil ya de vrai, c'est que l'Eglien
‘fle, “courage tous les progrès ecienti-
a moras, artistiques et matériels.
omme (8 prgrèe sont {mpowibles
le perfectionnement de l'agrieuiture

due morene de trausport des procédés 1n-
du-tetele- etleguts le comprébes fon des
bee nn naturels ods Chomme et Yui connalt
lun denneine jaternets de Diva à notes égard.
a:,iauw-dit Acen travane Elle bén:t avec
wor unith In navire qui affronte leu mere et
fe wagon qui roule entrainé par son chariot
1e 1-4, nou moins que la ferme du labo.
nur Anssl, dibs toutes [os insugurstions
de hamine de fcr, Ins 596.nes ve sont.llp
eujrssée de concousie à le splendeur «4
* + 13ten.  ntoarhe de leur clergé, Sle ont
rulebré lo Dieu due ctencea qui a iuspiré
ten dbvuverten doat Le gioire rjaillirn à
‘ammss eur cesiècie [is ont rendu bom-
he» = 8UX grande tpventenre de notre épa

a. Mair selon leur duto à, la ont rappelé
+1 la grandeur de l'homme consiate pri: .
oijm'~ment dens le verta et qu'il ne fant
pas oublier nos obligations chrtiendes, -u
miss ire richosme dont l'aocruissement ne
nmite pas.

 

  

   

 

Co n'est pas is seule sutorité rur
arti question. (Jn trouverait le môm-
int rpretation dans les Pères de l'K-
clivo ot dawn is {hibie =Mnte voici ase
voix plus récente ; c'est oelle de
Pie 1X ‘uimême. Voici les propres
pasvien du nsiot Pontifa, Lelire que
vapportées par rou biographe. vie
franche, sur le sujet du l'aititede de
l'Egsre visd.via dule société cogagée
Jars son M avte mstérieile

Ou reproche à l'Egliee de ne pas aimer
in progrda =Je protrete contre ce teproche.
1. Echse spprouve et béalt tout ce qui con.
ttthus an bo: hewr de see enfant, ‘out ce
jas améliore lea conditions de l'oxietrnce,
tout cn qni tend en développement Intel-
dectne!l et manrai, ‘ont ce qui ennoblit l'hu-
manité Qua les distances se rapprochent,
que lea mo tagues naplaniesent, que les
valises se comblent, que des relations +4
tahlovent contre des penples ni ne se can.
uai--alent pas -l'Ruliss applendit et en.
rourg» À ses y-ux, tout cela est bon et
thet bree servir à Ja prédication de la
vésité, À l'extenaiou da règne de Jéeus-
Taint.

C'est la téche particulière dos
Rourvernements de veiller au bien-être
matériel de la société. Le reste, le
sun den iatérête éternels, incombe à
| Eut-oe.

Mens poire peye, Dieu metei, le
Kouvernelment et l'Eglise cnteodent
nes bien leuf devoir sbnoun de leur
vûté, vous ou rapport, quoi qu'en dissat
erux qui vnudraient eonfondre les rôles
or = +erdaire l'élément laique done le
I * Aaus la chaire. L'Hglise
vois « ‘-none sphère, pea
dust que. 1 le dans la sien

ne ; ot of jumeis idtatei veld meri
ter quelque reproche, celui d'être trop
watérialiste, par exemple, le reproche

derra vonir d'autre part que des pré

late lajques qui voudraienttransformer

pos Chambres en consistéires.

Ce qui fait notre tort,ce n'est pasTe
manque d'hommes qui s'oceupens de
religion; mais au contraire trop
grand nowbre de ceux qui s'en mélent
sans avotr titre pour oels.

N'est ii pas souversinement ridicule
de vouloir feire un crime qu gouverne.
ment Jousl de ce qu'ii travaille à déve-
lopper les ressources de laprovino, à
l''prichir—-comme oi ia religion con-
damoait le richesse en elle-même—et
de le dBuoncer parce qu'il s'occupe
avec ardeur de chemins « fer, de wi-
wes, d'agriculture, ‘d'indusérie, d'ex-
ploitations de toute sorte. Et à quoi
done veut-on qu'il n'oecape si ce n'est
à orla ?
Ou se souvient suesi de la femense

thèse soutenne par certains sateurs que
les pays catholiques sont généralement
pus pauvres que lcs puys protes-
tacts, Eh bien, voudrait os que notre
province fut citéo comme «xemple à
l'appui de oett-: fau-se théorie ? Ou Je
dirait & lire certains jeurneietes qui
sewmblent »'être donné pour 10ie ‘d'être
plus catholiques que lo Pape. Hu.
ressement qu'ils s'agitent dans le dé
sert.

E—————y

LE CHEMIN DE FER OU NORD

Les calomoies et los injures de tou
genres pleuvent en ce moment des re
paires ia presse libérale sue l'ad
ministration du chemin de fer du Nor
et sur soo chef C'est évidemmen:
un mot d'ordre, ct il y a leu de :-
s’étoss:. de ries lorsqu'on voit le
chefs même desceudre duns le ruirsesu
pout y arborer le crochat et éclahnn+
ser de leurs propres mains jes hh :
tes gene.

Le publie, heuteuseus11, vot un |
de ce jou méprieuble et connate pails
tetment les mobiles qui suident ces pu.
liticiena de forêt noire.
Use de leur» insiuuations favutit-

8 trait aux revenes du obewin de fi
du Nord, qui nersivet, suivant eos
cutiérement contré és par M. Neos.
Ce (slow po-é, ce n'est plus qu'un )
de laisser catendre que ME Sénécal s° 1j
proprie l'argent. C'uet encore ce qu'a
des reptiles de cette presse à Teuin es
sayait d'insiouer ocs jours derniers

Or, it faut savoir, poue mesurer 1
vitruie de ces gros, uno chose qui:
vaveet trés bien eax mémen — puis
qu'elle à été ftadlis à la satisfaction d.
tous Jans l'enquête faite pead nt
la dernière cession — mais qu il trou
veut bon de paraîtio ixgnorer, c'est qu
M, Senéeal, pour edimivistrer lo «h
win de fer du Nerd, de touche n
ge reguit uosoul evu,si c6 n'est du Teé
sorier même de la proviaçe, au moyen
de réquisitions spéciales et pour les ob
jeta déterminés et recoonus par l'auto
riid. Quant aux rreoites provenant d-
l'exploitation, il nt les voit môtme pas
l’argeot étant ronis dirertergent par
chaque agout au cuissier, qui le dé
pose lui-même en banque au crédit du
Trésorier provincial Et ces agents.
sinsi gue le paie-maître et le casier,
les seuls qui nient de l'argent en mains,
fournissent des cautionnements. 1} oot,
de ceite fagnn. impositle que person:
ue autro qu'eux de touch« aux recettes
avant qu'elles parviennent su Trésorier.
et qu'ile Yasismo! frauder cux-mômer
l'administration.
I! en est, à cet égerd.ds chemin de for

du Nord ovtnime de la plupart d-aau
ares exp'oitations au source: 8 de revenu
Tout cotre d'abord dans lo fonds com
tmno du Trésor.d'où rica ne sort cnet
que de la volonté et sous Ia responsabi.
té du ‘Trésorier. Les déproses du
ch min pe sont pas payées à même se
recettes, mais À même les recettes gé-
aérales dr ls provinée. D sorte que
pour que M, Sénéoai ou qui que ce
-oit pÂt a'en emparer, il faudrait que
M. Robertson ini remit les clefs do
Erecag.

Les comptes mpi des fouroiscum
oe sous payée que par chèques à
ordre de veux oi. ot les chèques n
sont faite que sur le visa de l'auditeur,
Cou nuditeur, qui ent lui mème
nommé par le gouvernement ct Bon par
le Surinteadant, examine et vériiis
chaque jour tous ls comptes aprée
pu'ite ont été acorptés par le compta
ble qui lut sami est nommé par ar-
814 du Conserl Egdoutsf, ot wou pur
M Béséout (Teal & on point que M
Nénécai lui même ne peut doauer up
seuil chôque qui ne soût Goncresigné par
le mimptable ; celuios « même et l'oo-
casion d'arrêter des chù pnen ainés du
Haristeudant et sariesque 9 ii avait be
moin d'explioations,
Kt cette orgnaisation 8 614 l'aité anser

-ésère our la propro recommandation
de M. <énéea!, qui cn à réglé tous les
rousgen lorsqu'il a pris pr-ession ce
ea charge.

C'estaiasi une comptabilité parfaite.que
l'opposition à vainement serutée pour
la trouver en défaut. à la dernidro ses.
sion, et qu'elle attaque de nouveau,
présentement. pour des flan faciles à de-
viner.  ('eat Un système de calomnies
auquel rlle à eu rrconre déjà l'hiver
deroice, mais le session n'aurait qu'à

rréommenert pour que tous os bri-
@nads de plume es de politique ren.
trent eous terre immd distement. Au
rant, cm cffet, ils sont braves, ou plu-
t68 idehen, dans la presse, sous le toile
de l'anonyme, natant ile sont muets ct
réservés en parlement.

 

 

 

L'INTERCOLOR
Dane son discours de Sorel, vie cc

ter Lanverina particu'ièermens ins «-
t6, en faisant la revue politique des
derniées annecs, sur la te.a:formation
opérée dans l'administration de l'Ioter.
eslogia] depuis l'arrivée du misi-ldre
setnel au pouvoir.

Cotte transformation eet récliement
merveillense. Elle constitue l'un des
plas beans titres que le gouverecment
ait » quis & Me reconnaiasaace cid la
ceufance du pablie.
Uo n'a, pour s'en rendre compte,

qu'à ve rappeler wo peu le passé, ct le
situation où se trouvait l'Intercolouial
ce 1878.

Ce chemio, durant tout le temps
qu'il a été edmivisiré per M. Macken-
sie, n’a fait que grever le budget d'un fardeau qui devenait cheque jour plus
lourd a lieu d'aller - Sian

sinai que le chose se passe durdinsire
pour les chemins de fer nouvenuz. Les
dépenses corsparées aux Teste
Offeaient au’bout de chaque année ua
excédent qui, après uvoir été dans ler
$Si0U.000 em 1876 77 évit rendu à
$716,083, co 1873 T'). lo dernivt ocr
cios dont ie réyime libéral soit respou-
sable. Aussi, les libéraux crisieot-
fort contre cette entreprise, et, wo tof.
vaut des défoits qui datent leur fait
comme d'arçumeuts, reprochuient ils
vivement aux con-ervaeurs d'avoir
laucé le p-ya dans cette aveoture.

lia a de deux vunées d'udmiars
tration conservatrice pour prouver à,
ces détracteurs que ja stérilité de l'Io- |
terouloniai était uni juement leur ou-
vrogr à cux ;—comise togies les autres ‘

xTaudes Œuvres duvt le parti conser-
vateur a doté la pays, vo dirait, en’
ffet, que l’Interoolonisl ve peut pros-
pétrr que sous la dircetion des conser-

vateurs Fa 1879-80, sous l'adwivis-
tration pouvelle, ie déficit dans les
opérations de ce ch min v'était plus
que de 897,131, cten 1580-81 le dé
deit s été remplacé par un eurplus
de 81,000, .

Ti cot vrai que les recettes out sug
wentd en 1879 80 do $212 193, mai<
cela Juisse encore uns différence de
$406,754 on faveur de cet excreice ; vt
© qui prouve biet d'ailleurs que In

traneformation accomplie eet tout en
tière le fruit du chaog-ment d'admi
nistration, c'est que les deprnses du
chemin net été réduites en cetto seule
année (1879-80; de 82.815 par m lle
à $1,9043—wit une dimioution Jde
#85T71—et d'à peu près la même pro-

portion, ou d'uo tiers. par train. L'aug
mebtation des affaires n’était cn con
séquence pour sbsolument rico dane
vetto transformation, die entiéreaent
& a réforme opine ¢ dana le sevice por
drsCharlea lup;corotà le çessation du
réan d'iusurie of d'extrevagance que
«1 presslu sous M, Mackenzie
Lu plus, cu 1S70 KO, par sul

e de lue quisition de la section of
Laas dla Kinde du Loup, achetée

da tirant Treuue, 1 Totercolonial ++
rouvait allongé de 126 milles. Maler-
la crpendant, l'exploitation coût«
3435 357 de woius, pour 830 milles
lu vore lorré-, qu'rlle v'avait coûté an-
éticuremrut pour 714 milles,
le gouveruemeat, toutelri», us ter

»t pes Lenu à ce résultat, puurtaot ».
riivont, ll a voulu prourer que l'In-
urco'vuial, bien administré, pouvait
wy r ru dépeuses et devenir même
anv source le revenn pour le ‘l'ré-
wr, Et ce nouveau résultat. i
lu nitrint dés la reconde année, puis
que, cumme nous le disons pu hut
«8 gee ttes de et important ch.w'o
nt excédé de plus d'um millier de pian
res.eu 1930-s1,1ca dépeos s ‘ocouru

r «où entretien.
Voilà où l'ua cet arrivé ca ri peu de

“ps. Quelle preuve plus échitaute ourraitoa domander cu faveur d-
l'ediminietretion des chemios de for,
oa plutôt du tmivistre qui cst au-ai
nromptement parveou à réorganiser
«tte admioisteration, de nie CGhaties
Tupper.
Au reste, sir Charles u's fait que

suivre l'exemple da sir Leonard Tüley,
“u wettant fin à l'ère des déficits pour
| lntorcoloora!, comme sir laouard y n
tnis fin dans le départ-muot des fioan-
ces,

Francheimcat, i par impossible MM
Muckonzie rt Crrtwright revcuaico:
Irmain au pouvoir ct retambaient l'un
et} autre dans leurs areiens dépatie
meats, nous BeuS demandoos s'il lonr
"fait seulemect possib e de s'y recon-
a«itre un taut foil jeg,

_ ECHOS DU JOUR
T1 a neiyé en France. à Nancy, le 6

etobre.

La reniréo des élèves da Séainaire
le <ainte-Théidee a hea anjourdhui.

Aujourd'hui, 20 notobre, est lo jour
Uectivas do gréoes a6 poar toute la
sonfédération par la Kourerneur-géné-
ral.

La Conseil dv l'In truction publique
est en scrsion, À Québec.

M. Bosé, (. R., n été nommé mea
her de ce Consei!, eo remplacement de
teu le Dr Large.

Le Conseil Priré, à Ottawa, doit
mé.cr aujourd'hui rous le pré-idence
du gouverneur général, avant lo départ
de cvlui-ei =fa nomination de l'admi-
nistrateur sera fuite aujourd'hui.

NM. (). lavergne, eceléciaatique. à
eolleoté dana son viilare Saint Poly.
care, pour le Séminaire de Mainte.
Thérèse, la jurie sommo do $106 11,
(Vest un exemele à suivre pour les
auciene éiévon, dans leurs parnisnes res
protires. Îles petite ruisseanz forment
lea grandes rivières.

Nous avons regu le premier bumé-
ro du Courrier de Montmagay, dont
nous avions anonncé dernièr-ment l'an.

LA m

 

ES

dernier parti a été adopté par les com
missaires, qui ont considécé qu'il était
plus urgent —vu les sécherseses aux-
Quelles on est expooé em Été ct les cai
zences toujours croissantes du tonnage
des navires-- de oreurer le chenal que
de l'élurgir. Les souls travaux d’élar-
gissemcat qui servat entrepris Isa.
née prochaloe se foront dans les cour-
ben,
Eo attendant, oo va faire eubir aux

dragueurs les transformations béosssai-
res pour lea metivo em état de fonc-
tionner en eau profvade, ou ca plein
chna’.

La guerre menace d'éclater entre lo
Canadirn et la Vérité —qui est publiée
pat ua ci-devant rédacteur de pre-
mière feuille. On pourra en juger par
le paragraphe suivant du Camadien,
qui implore presque son jeune confrère
et rival de ne pas laisser éclater ses fou
dros;

Notr: confidre de la Féris à tous les
torte imaginables de croire et de dire que
nous lui soukaitons 2otre obose que du suc-
cès,
Nous l'avons acrueilli comme un frère

d'asmes, do t nous connalssions à ia
vauce le courage œxcollent et le vailiante
amore.

A plusieurs reprises i! nous @ cherché
noue, comme un Aliomand qu'il n'est pes,
pourtant, c'est sûr.
Ne voulant pes nous quersller, nous nous

sommes abstenus ds lui répondre.
Pensant de lui besucoup de diem, uo:

avons résolu de ne pas eu dire le moiatre
mal,

It n'y & ru «hoz nous antre systéme qn
celui de rubir sans impatience lus étés
très injinies-cel nous devous le dire tre
iustt«adus, de notre confrère

Si par là nous avons couru le tisane
d'attirer sur notre téte sa baine « implaca-
bte,‘ nous e6 sommes désolés, tout en éta 1
cerialn qu» nous avops four buns le ben
det,

Me chur de Québe
“ rçu lu reponse suivante À
l'adresse de couduléances qu'il « en-
voyée au Souverain l'ontile, avec Ic
clergé de Québec, au commeneemert
de reptembre dercier, à l'ocomsion de
Tarte utat J» juillet :

Hhugnenme of Revtrentismme Seigneur,

Le «mur #ffligé du Nsiot-Père n êté con-
sold par l'adresse qui à a Sib envoyée par
Votre Beiguearie I!! «tisaime et Reveren
disstme ot par le cler (to cet filastre dio-
rèse, pour protester conten log insultes sa-
crileges faites aux ‘iv< milles mortelles de
sun {{lustre prédéis-<-<ur, de Yéaérée mé.
moire, et contre les uffenses feit a à la di
gnté ru Salot-Siège et du Pontificat ru
main dans la mémorable puit du 13 juiltet
duraler.
Sa Saintetd me charge d'exprimer ses

sontime té de profoude reconnalssaace
puis cet acte de piété et de faire connattre
à Ÿ. tre Be gueurie Illn-trissimo et A tons
eux qui ont -igué l'alrétse suadite, qu'il
leu. douue à tous, evvenue affection pater-
node la thénédiction apostolique, comme
goge de sa blenveillauce pratificale et de
tous ces dons spéciaux qu Elle demands &
la bonté div ne de répandre ur eux.
Ayaut accompli cet o dre sourernin, il ne

m reste plus qu à profiter de cette occn-
sion pour me dire, avec les sentiments d=
leatime la plus distinguée, lo serviteur de
V.S. Illustrisaime et Révérondiss:me,

sigué,

 

Le varS. Jacomii.

Mgr Alexandre Tancitrnr as,
Archevéque de Quebec
Rome, 30 septembre 1551,
LS
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SOUSCRIPTION
Four aider à In roconstrnetion du

Néminnire de Sainte-Thérèse

(Sous)

Myr | Dubamel. vdue dOttawa...$100 ON

  

  

La aroises de ia Gatinea 3 00
M Adolphe E Clemect. so
M le Dr Hingston... ie 06
M l'abbé Maréchal, curè

Jacques de l'Achigan.......…..…. »
MN Quintal......... . 500
MCT Picard.. . 500
MI Huet... ......... oes … 30
M l'ebdé G Curbett, curé de Saint-
Andrew... ............... su 60

M H Leclerc, srpenteur à Balnt-Jé-
HME.ei eee. M MG

M 1abbé J O Rémillard, curé de
Satut-Polycarpe, (seconde sous-
ceiption).. o.oo vee 1500

M l'abbé À Provost, vicaire à ¥aint-
Polycarpe . ,.....Palex... to no

M Jobo Taylor, Saint-Polycarpe... 3.00
M JW Rain « “ 100
M 7 L Laatier ‘ * 800
MJP Lantier, M | “ sen
M A Lautier ‘ : 3 00
M P Doucet 5 ob
D lle bophie Bain 300
Dame À Pbarand. . ttes +00
Antres souscriptions du Baint-Boui-
OW. niin ena 37 00

M l'abbé A Cherrier, direcieur du
coliège de Seint-Boniface.…...…. 160 60

M N LeM£oyno, vicaire à Beaubac-
noie LL... ….…...…. 3000

ee

Les Annales Terenionnes

(De ta Hviniosa de deptembre)

sur la demande d'an grand nombre de
nes amis, none cnntinueus la pab-ication
de tum Annales Noire maison est brûlée,
toa'A boire (erocninel tente intact,

L'iurendis 6 retardé l'envoi de co pres
mbt Dusséro peur les livraisons sul
Guenter, gags té hernos dv faire cn sorte
qules artivrst À lempe, c'uet-à-dire vers
le dx de rheque mois.
Noas sommes houreux d'annoncer qne

Sim, votre <hon'grieur bieo cossu de l'an-
tr dernidie, qnolque en dehore de ta mir.
ror, mn cons-pti & terior dans lo burcan de
le rédaction.
Nos li«tæs d'abunn-ment ont été brûlées.

 

 paritiva prochaine. Le Courrier At
rédigé par M Landez, M. PI pardts
tea deux fois par sewing, le mar ti ce!
le vendredi, et s'occupern pias spécin
lement de qu: ations agricol -«

Nes meilleurs souh its de <aveds au)
nouveau confrère. ;

 

Los ctanales Térésienues, livraison!
de septembre, vicunent de paraître. ka
vviol le sommaire : !

A tng lacteuremAvis JEporishiemChio-
nique a mois--Un chroniquenr es pelne
la rentrée. les nonreanx el'anjonrd'bni,
las nouvenug d'antrebuiremMonerigame T.
Duhamel-MM I L conrs et 6 Rovlentias
Une lettre de M Ducharme-=Petite corres.
pr ‘Ances-Troia protestations — I, (tre Ga
int.Boal ole sr de Mentor—Adeam

Lérigor--C liégiana — Places de semaines
Notes du mois.

La commission du havre s'est cc-
eupée, dens sa réunion d'hist, du gen-
re de travenz qui devront être exé-
curds sur le fleuve dans le cours de la
prochaine raison de navigation. Îles
travaux noturls de creuseufont sont à
peu près terminés, sur le parcours
du chena!, da Montréal à Québes ; et
il v'agissait de savoir où l'on ne mettrait
l'année prochaine, À élargir 66 chenal 

 

où ai l'on continurrait fe creuser. Ce

Bi quIques-tns de tosabonhés se raçoi
vent pas le journal tout d'abord, nous tes
shox de n'en êtee pas firmallsée. Qu'ha
nous envoient leur adrrese, et ie auite
nous ‘eur expédierons notre vas.
 Nevs profiinns de cuite première coca.
PUR pour r-ro-rcier nos anciens éléves et
en global twos ies amis de l'éJucation
joue lan rympaibles nombreuses qu'ile
Deus Cémulanent +4 lea secours généreux
YU IN nous (et pacr-nir. Alandonnée à
Noa reales practices, 1204 De pourrions

Ur BOL: PR IYRe . Mais nous comp.
thes anc orf sue Je secours de la
Providence ot l'assistarca du poblie C'est
pourquot, dès le soir méma du stémaetre,
sr les tulras encore famatt« de note
étab to«tment. à ta Iaeur «d- lincendi- mal
éteint. mana hésitstion mous avoos résolu
de coutlnaer vos clarers «t d'entreprendre
fæmédiat mont le travail de la r-conetrec.
ton Neue demandons à Disu de ncus
donner uns courage à le bauteur des cir.
constebces.

-—meme

L'hdle Raint-JocobanM Wa Heroveagent
d'immeubles, Hoboken. Now-Jersey, dit
*Jaleté pris de violentes douleurs aux
épanles et au bras droit. Après avoir fait
sage de plusieurs remédes et voyant que
rien ne me soulagealt et que Je perdais l'a
sage de mon b as J'ai réecla de faire un
nouvel eæal, en achetantde l'huile de Baint
Jacob. Avant que Is seconde bouteille fat
épuisée, je comstatai que toutes mes dou.
teurs étaient disparnes comme par enchan.
went. Je la recommande à tous ceux
qui oouffrent de rhumations. ”

  

Le aucre de betteraves

(Site)

Le contre noup des catastrophes de 1813
et 181$ fat virement ressenti par le secre-
riede betteraves en France, mais elle ne
fut pas anéantie, et peu à pou elle relova
la téte. C'est surtout en 1822 qu'on la volt
so rovéler de uouvesu avec sa vigueur ue-
turelle.
Comme la source d'eau vive comprimée

par Le masse d'un éboulement finit sur-
girde uecvœu à la surface avec d'astant
plus d'impétuosité qu'elle à dû dépenser
d'efoits pour se frayer une nouvelle issue,
la socrerlo indigène, après avoir été éclipsée
par le chaos qui suivit la terrible catas-
trophe, reparal agit plug vivace que ja-

Dès 1825, la profuction s'élera à clog
mille tonnes, of en 1034, elle atteignait le
chiffre de quarante mille tonnes.

Josqu's cette époqae, la suorerie de bet.
teraves avail foul d'une entière liberté, et
le suere fabriqué en France avait été tout.
à fait exempt d'impôt, et de plus les sucres
étmagers étaient frappés, l'entrée, de
droits considérables. Sous l'égide de ct 0
protection nécossaire à son développement,
elle ava t pugraudir sabs entiaves. Les gou-
vernements qui s'étaient succédés ou Fran.
-o tepuie la Restauraiion, ceux de Lutis
XVIII, de Charles X et de LouisPhilippe,
avaient seus doute compris qu'en proté-
geaut cette industrie, ceite protection re-
jaililemsit eur l'agrioulture, cette fodustrie
emsntieile des poupl 8 dunt elle est la soute
riche-0e certaiue ot stable. Aussi vit-on ls
produ tion agricole générale augmenter
‘lans des proportione prodigicuses à mesure
‘uv la sucrerio indigène grandiessit.

Mais en 183°, celle-ci eut à sublr Une
épreuve qui le fit reg'mber . uu dreit fut
établi, et ce droit (ut fixé à 15 france | ar 100
kil grammes (129 Ibo)ds su: rede betteraves
los Joux tiers, OU 1U france, à partir du ler
Juillet 1538. et la totalité, où 15 freocs, à
partir da ler juillet 1839: chaque fabrique
darait de plus vbietir une licence coûant
*» france, pour pouvoir fonctionner. Le
r wiltat de cotte mosure fut de faire tomber
la production de queraute mille (vurs- à
vicgt-deux taille, ot d'amun- r ls ferweturo
de plus de cent cloquento établisse.
munie
Cutte panique élait peu justifiée, car la

sucrerie Indigéne avait alu © pris des raci.
na assea sulides pour pouvoir supporter to
lég + droit, aussi, le premier moment de
frayeur passé. elle ne tarda pas à reprendre
un creort plus puissant,

En :812, 1! existait onviron trois cents
falsiques en Frauce produisaut quatre
«lle tonnes de sucre. En 1036, vingt
-justre ans après, lo même nombre de fa-
brines produisait quarante mille tonnes
vudix fuisautant. On voit que si ta pro.
ductiou avait décuplé, l'importance des fa-
briques avait suivi la méme progression.
Deux causes avaient ptodait ces résultats
remarquables : d'abord lue cultures o'é-
talont améliorées et l'on avait fait unchvix
ples judicloux ces eapèces de botiernves
dedinées à la fabrication du sucre ; eu se-
coms lieu, les méthodes de fabrication
avslent été perfectionnées ainsi quo les
appareils :lee agriculteurs, les mécani-
clezs, les chimistes, avalent fait cause com-
toune et le résultat de leurs efforts avait
amsndes rendements en sucre triples de
veux qua lon obtenait autrefois. Tout
avait été simplitié dans le travail. On
avait vu paraitre les Mathiea de Dombasle,
les l'ayen, lot Degrand, les Obampoonois
et laut d'autres dont l'illustre plétade à i-
primé son nom en caractères ineffaçables
sor Jo livre du progrès de l'industrie fudi-
kim) et préparé les progrée étonnants
quelle à faits depuis.

L'ou des progrès les plus importants qui
aient marqué cutte épojte à été la décon-
verts des propriétés déculorantes et absor-
Danses du noir animal ou charbon d'os et
son application à ls purification da jus de
betteraves et «dos airops.

La société de pharmacie de Paris avait
proposé nn pris sur ce sujet en 1821

1e. Déterminer quelle est la manière
d'adr da charbon dans la décoleration, et,
par zonséquent, quels sont les changements
qui éprouve dans sa composition pendant
la ruction.

2e Rechercher quelle eet l'influence ex-
orc dans colle même upération par les
anbéances étrangères que le charbon peut
conbnir.

2c Enfin s'assurer oi l'état physique du
chaibon anima! n'est pas une des causes
eemntielles de son action plus marquée sur
les mibetances colorantes.

M Bussy obtint le premier prix et M.
Parin le esoond.
À La suite de ces travaux imvortunts la

fahdcation da sucre fut profondément mo-
difée. En effet, avant l'introduction de la
fltration sur lo noir animal, on parvenait &
peins à cxualre de Ia betierave deux à
deux pour cent de sucre. Le ren.
dement c'élova ensuite à quat.e ct cing pour
cont.
Quoique je n'ale pas euvlo de faire ic! vo

traité de fabrication de eucre de betteraves,
il ue sera sans doute sans lutérêt de
donser quelques détaile eur cette action da
charbon d'os

La jus de beiterave tel que enrtant de la
prome contlent, outre le sus re, tes substan.
ced organiqnes asotbes ot des sale de
tases de soude et autres ; iI est trés colorié ;
en le traitaut par la chant. oz le Jécolore
et on obtient ua jus limpide. Les subse.
tanas« colorantes 6 nne partie des substan.
ces santées ont étA éHiminées pr la chaux,
mais os los sels sunt restés, ainsi qu'une
parte dee substances azotées qui ont échap-
pé à non action ; ‘16 plus, une minime quan-
tité de la chaux employée est demourée
danse le jus Plus tard Quest, gnand tes Jus
vont amenés à l'état de sirop, ceux-ci pa
raiesent plus on moins frncéa. Les sois, la
chaux et les substances nrotées agissent
siz uno partie du suvre aprèe ls cuite et
l'empéchent de crisalliser, et Tes b--Letan-
ces colorantes foncent la couleur du aucra
va cristanx. Par ces raisons, «ne partie du
sucre proportionnelle à la quantité de ma-
tières étrangères demeure à l'état liquide
sous furme do melasse, et le rendement en
sucre est diminué d'autant

Mais en fliiteant les Jus of lea sicops aur
te nofr animal en grains, cet étet de chnoss
est modifié, paiceque le noir animal déco-
lors, ot parcequ il absorbe en grande partie
les principes nuisibles à In cristalileation
duevcre De là rendement bien sup-4
tions sn eucre rristallisé, moins de cologm-
tion et dimination de melasse qui ne ve
forme qu'au détriment du sucre. Cottemé
lasse, du r- ste, est impropre pour la table
ot ne peut être utilleée que par la dietiile-
tle.

 

Jujruteral que le voir, en subissant cer-
talns traitements, 0e trouve revivifié et peut
oorvic da nouveau.
Tn antre non moins importent

introduit alors Ia fabrication, fut Uap.
plication de ls vapeur au chsuflage des
chaudières dans lequite 08 cull be sirep,
Avant cette application, on »hanfait les
chaadières à feu nu et on brâlait ane par.
tie du sucre.

Tai algnalé Le différence qui existait en-
tre l'importance des fabriques de ancre de
velterares en 1412 et en 1936. Qu'on me
permette de renprocher cette distinction
de ce qui se passe aujourd'hoi, om verra
quels pas de géaut on à fait depuis En

  

INERVE, JEUDI, 20 OOTOBRE 1881 :

 

 
 

EN IRLANDE

La situation politique en Irlsnde cet ar-
rivée à un degré de tavrion qui confius à
l'état révulotionnatre. Je guuveroemont
aoplals est en guerre ouverts avec le Lan]

ue ot en fait sriéter tous | 6 chefs; I
sembie que ce soit en pasii pris de suppui-
mer l'institution es soppriweus les
leaders. Parne!l est ariété. Join Dillue,
qui à pris imenédistrinent se an pre.
tier rang, o db and. Jems J O'Ksly,
membre du parlement, est arréte. Wiina
O'Brien, 1tdneteur de l'United Ireland.
organede ln Lend Lsgur, xt uciêté. Le
Rev. R-g ott; 8. Cautwel', de Fppr our:
M.Jo dan Walsh, dv Mayo, sunt décrété
d'arcestation. Enfu des warrants Out été
délivrée contre la plupart des syitatours ;
plasicu:s sont déjà cous lue ve ve
plus grand bombre sout re cherci +
Ques-aus ont traversé la Manche et se acti
réfugiés en Yrance.
Tous les rapyorts qai viennentd'Ilsode

fuut un tableau très sombre de l'état du
pays. Rulvant les unsl'arrestation de Pa:-
uell a jté la consternation ut la désmorali-
astiou pari les Ugueure; à après deu autres,
«a contraire, le violence du g«uvernem:Lt
Le fsit qu'ezslter les pesston:. <>us di vu
d'and mealing avatt clé cons.qué à le I
tonde, à Dublio La jouce s Hispoos6 van-
diticulté les branches de la ligue qui e'y
reudsieut. Uvtte victoire fecilu à été tôle-
Kapliéo partout per le gouvaiuement,
naitent Jédaiguocsement les Ligue urs dr
populace désoidonnée " — duordsrly

mob, Lvs dépêche à de tource lrlandaiss au
voutrsire att1ibuent vee grande impoitsn-
ve & co mouvement, qui surelt prie à un
ceitsln momont des proportions très iw-
possntes.

L'Irlande entière n été saisie d'ou (ré-
missement de colérah le nonvellu de l'ar-
veststion de M. Farnei!. Chsque acte du
gouvernement vet accuellit comme uo d‘fi
su peuple et coute une provo-ativa à l'iu-
eurrection, Les journaux ofl lex ment
étiue de m'unces iiritant-e. La Garette de
Dublin du 13, daus vu siticls wutoritasre,
Féctasait quo tous ke “ futiei tateurs ©,
d'est-bodir- lens membres actifs de ‘a lig +,
{441 ut tous rane exceytiou sujuia à êtreac:
1ôtée, rnivant la Ngialstion sctedir, «1
leur siguiliait qa'is cussent bi à *votiler
sur leurs acts ot sur leurs parot
voulaient échapper ou châtiment qu'ils cn*
mérité depuis 0 glemye” Ou à vu, un
reste, que l'exécution suit de près le en:-
nace. Si elle continue du même traio, tf
ue résiere bientôt plus persorus À orré-
ter.

L'agitation à Dablin et à Cork «sf sim.
plemment sans précédent dans l'Iiletoire de
Vlilsode. Samedi dernier, dans je derotèer
de ces villes, ‘à populace furieuse u trainé
daus la bous Un mabneguin représentant
M. Giadstove. Dans ces derniers fours le
vromier-ministre loi-même, oir Wililaœ
Vernon tMsrcourt et le éecrélaire Fotstet,
oot regu une masre de luitrre nnonyme
cout: bant des menaces in-pniétentes.Leur
résid-noce sont pa = pac dre postes

+t tes tioup 5 son!
ts véve, prôtes à tout

ment. Ou n'a juequ'iKiaucune teuts
tive positive à eigualer, son a la cou.
viction que les précautivne prises vnt seules
prévenu que que acte de violence. L-6 not-
velle sont très vagues, et trés Incertainer,
da rcote, les commanications télégrapbie
ques à travers lo canal ayant étà juterrom-
pues À plusieurs reprisee.

re

MARIAGE
—EFu coite ville, 0s matin. 's 19 courant

par M. l'abbé Rentenne, curé de RaintJar
use, L. L. Jacolel, Ecr., file de feu Jos ph
xuotel, & mademoiseie Laura Lavioletie.

Bile de Joseph Lavioleite,
L'heureux coupie est part! pour un voys

gonuxz Etsts-Unie.
Nos meilleurs eoubaiis les accompagnent.

—
DÉCÈS

—Mardi, 1e 15 du courant,à l'âge de 45 ana
et 10 mois, dame Marie-ticholastique-E mire
Mamon, évouse de Heary Bogue,sr, sor,
Lee lanérailles surunt lieu samedi, le 23

du courant.
La convoi finèbre partira de in demevre

No 771. roe Halpt André, A 7.15 hre A. M.
Boer ss rendre à l'éçlies Faint-Jacques. rue

int Denis, ot delà au lieu de la sépniiore.
Parents el arals somt priés d'y masistor

sansautre invitation.

—En celle vliie. le 18 octnbre courant, à
l'âge de 61 ans, Jean Gaspard Bibaud. M. D
Lee funérailles auront Heu vendrefl, le 2!

courant, ot is onnvoi fapèbre partira de se
demeure, Nu 9 rue Sainte Elisabeth, 8 §
heures A. M.
Parents st amis sont priés d'y assister

saps autre invitation.

LJ

PERDUE, lundi, le 17 octobre
“ne: aude épinglette en or, amie.

Cela! 011 cx Le qui la letrouvers sera récom
pensé en la remetiantan No 1534 rusBainte
‘‘atberine 03 Bu bureau de là Minerve, R

N DEMANDE immédistement
cinq bonnescoutur'ères dsus lew robes

eletng Des conturières dans les men
Lesux. Bonnalaire d'adresser ch » Por
seau Frères, Non 235 ct 317, rue Baint Leu
rent.

ON DEMANDE immédiatement
des plomblers des ferblantiera si cou

vroursebes DEBLOIS à CHARPENTIER.
No 20, rue saint Leurent. De bons ages
saront payée à de bons ouvriers. et

N DEMANUEdavs une pharma-
cle uo jeune hommeds q 10'quen années

d'expérience, capab e de préparer des pres-
orlplions selon len directions dounées et sa
ohaut pasier in 11elinetement le frangaie »*
anglaia. L'uprile nl devra savoir (ams
nlère de fre les ventes. auriout pour le

des, Bvatr la goal au tra
1,

  
   

  

  

  
  

»

      

   
  

 

e
firsin réques: len de bones endo’

t de carac i. N'airesser & A. GQ. bu
TPRdc png Wergehiar, M ea, 364Sartre

rtét

ON DEMANDE une ou deux
chambres non moublées avec usage d

!nonising dens tine famitle privé . La mai-
son devra dire eonforiale. S'sdresser par
lettron M, He Tue Dorchester. an

ON DEMANDE une cuisinière se-

S'adrésaaraNeJSrue aeAnnee5

ON DEMANDE deux mouleurs de
pndles Immédiatement. s'adresser à

T.CREVIER, 589 ne Craig. Sat

N DEMANDE immédiatement
un Jeune hinmme sachant les deux lane

 

   
ques ayant queiqoes notinns de la tenne
Le à ur un wages maurries.
Va omme de 1a ©: ord pri
fer rerser par Jeitr burcan de

wre. si
 

ia

O0 Sainte-Agate
des Moute d'un médecin expérimenté,

etd'au nntalre prabe, aont la ciientéle ne
fera pas défaut. depuis la rivière Rouge Jus
ju'aux limites de Sainte-Adéle .

AS-OCIE DEMANDÉ. — Une
personté AYANL ULE longue ex périen-

coda commerce ds marchandises bes,
connnisesnt perfaitement les merehés eu-
ropéons et possé lant un eeriain oaplial,
désire devenir aasnclé dan Une maison fa.
dr'quant dearpéciniliés dans les marchan-
Siren sie dresser 8. (+, bolle nn P,

e7
semer

UR NOTAIREde plusieurs anoées
je pratique à Le cam regra Azé rnte-

ltenant au No 20%, rue Malui tenrge Hypo.
Mta, viliage Melnt Se: Hepliste, pouvant
offrir ven mail'enra certifi-nie et référerres,
roilielts bnimblement us emploi dans en
burena padlio on privé. ent

 

   

 

  

 

   

    
   

masons d'affaires q-0lenn
oor tenu de ia Nine
su ‘e4 particular)

 

En ornségnence star toon dang ia1812, 800 fabriques donnalent 4,650 tonnes
de sucre : en 1824, le mêtne nombre de fa. made aioe attaaee sen"
briques produlesit 40.000 tonnes. Ni main. ersrent, ” endroat en arrière du ms
tenant nous prenons 300 fabriques t.lles HOON, dre avan, bâtisse aaint-Jens
que celles qui vont être bientôt misce en JOSEPH CONTANT,
fonrtion dans la province de Québec, ad. Mt Bee. A rob.
 

metteat un t-avall de 120 jours à 150 ton-
nes de betteraves par jour, donnant & pour
cent de sucre, nous aurons pour 500 fabif.
ques le chiffre raisonnable de 432,000 ton.
nes de sucre par at, c'est-à-dire, plus de dix
fois autant qu'en 1836 et de cent fois au-
tant qu'en 1812. En d'autres termes, les
300 fabriques de 1812 et de 1836 équira-
lalent respect!
semblables à celles de Berthier, de Fam.
Lam où de Costicook. AVIS

CHAMPAGNE
On désire ne maitre en rapport avec une

maison bien étab:ie daba le enmmerce des
ina ot enur-de-vig qui serail deporte &

vement à 3 et à 30 fabriques par l’agencs en Cauada e

soumet oie emisree

he e
ure 5
ues en Eu-

aux Cia! olen Cansde.

   pagee de qualité Ocr. Crasar.

 
dresse : T. C,, boite 1723 B, P.
vs Montréal.

We
e pl

& Lajoi t petit plano droitSieteLoeoerpalpass or

 

  
   
   

 

  

Achatent of nt louios les valeur!
sur uns sas Ww plus pour cen
seul podr ne 168 pour verre ;
Le ans 9@ jou AUCHU lutérôl ex)
edésiie.

Baar de l'Union Sail Joseph
En favourdtsorphelins de 18 noctété

Ce bazar me ti 1sradans Ia ealte de l'a a
saint Joseph, coin tugs Hainte (' th-.
rise et Sainte Kligast< s'ouvrir « LUNDI,

  

© cotosre et se conlinue:u jumpu'au 6 no-
vewbre.

1 verscnuee charlinbles aout priées
d'enrventrwger ce bag45 qui mn pour Oblei une
uvre si balle et si utile, je soutien urs ore
pholins «84 l'Union Paint Jose ph
Lwit-ti vor et le variété dau «bjé tele due

puteroot À ‘amabtilié et à Fo lease des
drmes purrousses de te hazer
Noos rine Loates (es jr-rson oes Lui You.

dratent Liso favoriser ce baz ir de que ques
objets de Jes PR YC er atk ORAL 46 clisus.
suresde M.T Rousseau, adiics maint Jo-
soph.
Rous priuus avssti he porsonues qui ft-

relent col ecté sait de l'argent, soi! dus ab-
lets pour ee bazar de les envoyer ebes M.
Rousseau, Qui cet auivriné & ies recsvoir.

e

Séminaire deSainte-Thérèse
Lea clases rire par 1'1tosndls

se rouviiront JEUDL, le 30 Octobre
rant tes Sibvem dovroul pensioner d
les maienns autori: dea par M. le Eirceeur,
ot its coucheiont dans dee durloira eom-
muus, présités par des susveilisuis, les
unc bef tsront fournies par le séiminuire.

i sseondilions Je l'unociqueme nt resta nt
lea mibmes, #t il va suns dire que ips soin-
mes déboursées pour !a peusion xu Collage
serunt remises 8 messiours les parents. Les
locus ds musique eirout contivuées Le
COBLLING ve rera pasexixé pour celle année.

A. NANTFI, F'tre.

École desArs “des

 

  
   

 

  

  

 

;
et de Dassin

Les COURS DU sortesous In direetis à du

Counsell des Arte et Manafñfeotares

de la provin-e de Québec. seront ouverie
pour cette asimoû, Aux Pulles dus cour, No
59, rue Falot Jacques,

MARDI, lo 30 OCTOBRE
& MUIT heures du soir. Lee persnunts qui
désirent suivre ces cours devon. assister &
ia première séauce,

n enseigne les matières enirnatre : le
dessin à main |svée, linéaire où d'architee-
tu © lnscomét:le, le modelage ot ls gravy:
re sur bots.
ta somme d'ame plasire vera (xigée de

chnoue élève. lagQasile sors rembour.ée à
ceux qui auront eulv! tes deux tiers des
cours.
Un recovia des demandes de la y art des

Inatiluteurs Qui dés'reralent suieigner au-
cune des matidres ci desens.
Puur plus emples renre'guements, s'as

dress T au soussignd.

8. C. STEVENSON, A..
bec. C. A. et M. Prov. ve Que bre,

#5 No }6i, rue Saint Jacqu #, Montréal.

  

  

   

JAMES H. MICHAUD&
AGIINTS DECHANGE

117, rue Saint FrançoiseXavic r, Montréy

ise vendent 6 ls BOURNE
Ule pair. Comm BE yyy,
n US hour sent anbe TENde JUN

pour gerder les valeurs ages fous comptejuLL
Hur dee lots’ molt dees quo 28 parts, § t 9

CBYde Chimyer 4 oh conditions egaleinonsfavoranics,TI OPERATION.
Inatrnetni a reçues, limitant la resp oosabillté des clss nu ~
On demande à rorrespondre svee dee a [FY

Las urd #3 tran: ine par Ia malloc le Cétégrasassaseat Lond. hopqf oy
BU Was{nntde jy

Tomploment,
 LTTE Tree -

VENTE PAR ENCAE
PARA BO.RUONNIIE

fleurlène venteInst
LIVRES FRANCAIS ETau

Droit, Médecine, Littéraz
Instramentedeepppy,

AHELRLPT. sctobre. Ÿ "
is

A
Voyis eosin. gue
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Botapieg

=—_

FONDS CONIpgy
ve

CITÉ DE

5 L'intérét eau
pour ceut) FcTscarton= ve

i loot va
Youreprosl an d'rusiomejusau
Lam liven de tran,

pulse 1-date Jusqu  

16tel de-Ville, oer dtMonirse1.21 (het. 183, 5

TAXES TAI  

  

tn sscompte de   
     = da
payfes le on avant 1e ai
einedue l'intérêt corecrn

hy u
veer Is patnaat0 PHO pour eum,

Par ordre,

SAME: P. D. BLAcK,
Mont ant 17 OetnbraVESTE" de 1e Cu

 

Vente publiquededetssPi,
phato de Chaux

Corfur mément & la section 16 de l'A
Général des Mines de ‘

{43-44 Viet eh. pres
 

VIH est par te présent donné
CREDI. !e seisièmejour de nora
staiu, I'0n procédars dans )'nee de ui
des nouvesns édifices provipetsy,
celts ville, 4 1% vente
#tendue d' nviron W,
tuées deps lu rds|:

 

  

enchère, &
ACTON do Lars

des (Phompbas

 

  
  

 

ounuZ, comté dat
lee caption: suivant,
deld, Por 1snd, Kst et Saoecg

La vente commencers & ON

Pe ineb de TR mmmi Tix ners de
[$114] par ire 014 Flamm
Conditions de La tente. —Boce «ue den

heuræ après l'adjuilcaiton, l'achatogs 4
‘er le monteat 48 sur le on lm ks

aon autrement ces lois seront img
diaterrent remis en vente & is foin

  

L'acquérebr asra tenu de perer à qui
droit 1a valeur de toutes amélioratiens    
les existmnies sur les terrains vendus à
date de l’aobat.

l'es ventes seront aus suntion À tom
!es cispositions o>nienues dans les lou
réglements coudernant les mibts, maty
nnot en force en celle provides
L'on pourra se procnrer A9 éétariese

des terres de Ia Cotranne, k Québes ;
Ober les ugrots Incaux, M, UE. Bell!
Variey, M. } tn 4. Cameron, &

  

 

 

6ôme BATAILLON
(CM. R)

 

LA diatribution des prix du dernier con-
eoursd la e ble aura lieu MERCREDI, 10
Moctabre courant à 8 heures p.m. préci-
ses, dans 1e anile du marché Bonsecours
Les membres du hatailion pourront ne

~rocurer ded cartes d'admienion nox caper
nes tméroredi roir, le 19 courant.

Par ordre,
T. D. TERROUX,

M L0000000 

Compagnie dos Abatieirs et
d'Entrepols d’Avimaux

du Cauada

Len actionnaires de la compagnie seat
@rertis qu'un siaièôme versement de dis
vour cent sert payable an bureau de ia

Tu Baiat Jacques,
RMI, le 28 ostobre courant.
Par ordre da bureau,

J. REAMISH PAUL, R.NICHOLsOY,
ser Mecrétaire- Trésorier.

AVIS
Eat par te présent donné qu'une nsem-

blée ps laledes actionneires

 

onrmpagnie, Na 191
ue

   

‘te compagnie ét pour discuter
et décider sa dissolution.

Barsan dw chemin 4 ra'ls de Jolielle,
17 octobre 1881.

A. de MARTIGNY, )'t.
Chemin & raile de Jolletls.
+ A. RENFCAL
“A. R°REROK

ALPH. DERIARDING.
J.B RENAL,

AVIS
Avis sel par ie présent donné à toutes

personven endelifes ruvers (a cl-devnn!
aneifts * Duvern Têtes à lansere
â la ei devant +0°1616_* L'ancerena à
que les orautces en diies acsiélés out
vendues : Ltranapoilses à * La Compagnie
d'Imrrimeriede Le Minerve” Janaiecours
de lécembre de l’année dernière (1880), ot
que can créances doivent être acquiitéos
sans délai, su bureau de dite com pagnie,
Non 212 ot 211, rne Notre-Daine.
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Montraal, 14 OriobreitoorBE

ale plus grand nombre de
prix à l'exposition de 881 a été
arcordé aux pianos SOHMER. En
vento cher Lavigne & Lajoie.
Premier prix.
Diplôme d'honneur.
Mention honorable.

EXPOSITION
—

RAPPORT OFFICIEL DES JUGES
PIANOS

” anos carrée — Lanrent, Laforee à Cle,

    
premier prix,

a cormpagole de New-York
Re '

ance de |
Decker @ Fils, Sad pi
ABCOMMANDÉ PAR LES JUGRS

 

  

  

diplôme spécial pour exce!-
e.lence " "Kingeton, 5
rol. mention honorable

marcharde
roe.

 

di rerpue'tven, Mootréa!. Huile h:
on, ia Lille À» Lis at devront être ofe
eu v0019, ni nsl que ir plan des caOMde
lesque:s ces terrains «ont compris

EF. TACER
Asphalt ant Comlngin

Départ. des Terres J- 1s Couron
Québre. 12 ociubre 1841, |

: i Li ct Derry.

3 37 foe
55 diafl

+f Blinded
= ® 3 A

: 3 giz GRR chaa
i y. sola;

É à daisies
= osgéaites
B bétérisees®
a frstigisyér
3 Silage
$  Chcgeglite

QUAR LER- GENERAL

   
N. B.—-D'sprés Ia lo}, ies journaux

més 4 ost slfet ou 13t les seuls actorisés

bliercelavis.

  

Vente de Torrnins Militaire
A L'ESCRÈRE

AVIS PUBLIC att par loa prises ain
néque lea tersuing militares sos é.
{action des tiv aren Richelieu @ fat

urent, visdevis Morel, désignés on
nom de la‘ Pointe.” seront v mars à Ne
obsre, MARDI. is 16 novembre poe.
l'Hôtel de-Viile, & Morel, PQ. 1vtkpe
Ppriété sarn offerte en vo: Le < 2 tron ve
d'uas même étebdur, contenant eva
chaorin 75 »Cres =le bioo Kst, avoiriserts
rividre Mocholten et en farce de latules
Bore), 8 und mise & prix de $4) pas vere >
suivant, ou bl © 6-nirai à uce misé ns
de $40 par acre; ot 'e bios onesi & une us
& pris de $3 par acre.

onditions : onmpiant,
“Far outre,

LINDBAY AUSSELL
Arpouteur Gésis

 

 

  

u
Dépaciement de l'Intérieur,

"Ottawa Ib JPwa notobre 18

 

  

 

  

 

   

7 © FAS Cant

D'Etampes « » Caoutchox
WE TOUTES SORTE,

No. 234 Rue Notre
MONTREAL.

AGENTS DEMANDLI
Kavoyss 96 cu peus bo Cope

et la Liste des Pre

1
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A VENDRE
a

Ia magnifique ranidence 0 Tr
, trabord, aut

beES‘tor. Ureati®
: LJ

Conditions libérales.
B'acresver an bureau de le Aces

Manson, À ruelaint Jacques.
Sianvier=}

"Bureaux a Louer
“

" tmmédiatement aude
miettes le Compagute d'Amvrs
fours ana onteme de :
éhaulféss à la .anonr. Ces arian
ant vne sur ta roe

4
(CHAMBRES A LOUER =

vue famille p'1vés. Devs belies) .

bres eontiguss, & quelques pad oJ,

y ntdeerséparémentBiasohnow,Batna oi stosets. SUNT

   

i rest

LOUERLemreeA
crementcréavant cosapés par mé

3.5 HAMILTON & (¥ "
de vines ot d'east [aL]

on immédiste a on LedCs:
sm

Lavigne & Lajoie, diplôme pourpetit pine Doe, lee gatnitures Tol

& queue de * Bah mer,” pour excollqués b'ement des bureaux. Por

orgie , unGrandcotre-fort. seront vosdes
ront, l'afnres & Cle, ponr plaso droit

|

j'évainatinn qui en min intle
» rewsor à a1mPRON,

§ CARTSimmel
for ot d

Agent fonTae BainJaces>  
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CANADA
—

noyé

guile
ary, du SAO ut que ce Vveedu Foi, He d'Orléans

Tompérature

  

L
exe de noise.

uspositios

pesponition ag
ri lui ea cette

ie native qu
geies sont P
D précédentes.

do Visstruciion Publique

: einen
de M. Aluxauder, ins

y ice

oe) Ih Large, décédé.

Trmpéio de Belge

aan. N.Hiv-—Uneotss

odthin sur

Jute jusqu'à ce

Tsev,ineLe temps es

ve geige foud rapidement.

Vente d'un séeamer

stogto, 19—Le slosmer Cit

“ "oud hier à deux Abele

¢ wille dollats

L'accidont de dima
nche

de neige.

liane, | ?

tte qui se 209
ace, demeursient daus lo township

Marth
Couseil Privé

+ daut wa absstice.

vol

Ta troové une partie des marchandises

…tes à la résidence de l'acca-é.

Marchés

metachétent une grande quautilé de

x «t de pommes de terre.

ETATS-UNIS

ve; de M Ming on ballon

Meatilen, Wie, 19—Le ballon du jro-

pu King à ôté vu à sopt milles au

 

  

i- nouvelles depuis.
à ce dernler endreit, Ira séronautes ont

te vu ancre qui a effleuré la digue d'uo
lin, Je bation éteit alors à une banteur

tris couts piedé enviion. Ou 6 enten-

ads l'entroit où li se trouvait: eu
rm-1 mps il e jeté une Ha-se de lettres
ethvra de In nacelle en demandant aux
21 de los déposer au buresu de poste.
Lri qu'on AIt vu M.King lancerces loitres
te pu les ratronver.

‘Asparu derrière les montagnes

Les dreits del'Irlande

 

ve wadl tor, Wendell
1expomé elnsi :

Phillips

» depuis quatre tiéclos plusieurs bom.

wr Giadetone croit avoir affaire seu-

«au découragement. I! put faire oc.

s il n'atteindra les quarauts Etats ile
tabligeo americaine.

cublié Jour patrie.

«pprimée défie le royaume le plus pais-

er.

Inondations

ve de l'étiage.

Le steamer ** City of Meme”

waters qui circulent à ce sujet son
ined.

Gaiteau

uvaineu que parmi les personnes qui on

-+ peurent protiter son inssuité , en cou
quence, il demaude à cos personnes d

1 leur représentant que si on condamns
test comme on bomme jouissant d
Hear (ecultés mentales, ce sors uD
imare pour le poupe américaiu.

 

ou iusabité de son client seulement.
‘+-Yozk, 19-—Uno dépéche de Wan

-| ne veut rien comprendre.

ragefroid.

14 centenaire de torhiows
Yotktown, 19—A dis beures ctares!

nit,

niptès ct
ranguée

-covez
tire à la
“+, le préekdebt Art

laine

oral hhermman, accom

R'adue er les Viens, le cérémonie
l'ntsencé |ur une .Harte, Tr tribe récitée par l'év

L| ToreartArtur ® ensuite pronon

|; Aprés avoir rappelé lea princt i- histoire de pHa Sa tescolon

gebb à amsorer l'instépendance de

Après le diacou

AY 4 kg 1prés tants de[rer à coute démons! rai

 

  

pe

EE

PLEGRAPHIE

Una des filsou capitan.
s'est BOY!

houspg était à l'ancre
© =

stem + eut toujuurs froid et ily sap

cole a bld ouverts au-

ville. Les légumes et les
abondent, mais où re-

es t setles piantos de

| ont été endommagées par
jus rares qu'aux exposi-

l'igstsuction Publique à
1 vo U1 Journée. Ses

au moins une

d'en los suspemiu du nos fusc-

L Uuillautee Dousé, ©. B, est

» membre du Conseil eu romplece-

|

Jeha Franklin sous le commandement du

to de neige

Campbellton lundi solr ot

matin. li est tombé

froid aujourd'hui et

of Toronto
caine pour

Les membres do 1a tawille
noyés près du Aylmer,

Let uasell Privé siégere demain et il set

‘able qu'ou Rom mUrA UM adminltea-
ut jour remplacer le gouverneurgénéral

Le vAmusé Dumoutierde Hull, peut lutte sans tréve avec le gouvernement.”

oii + lev WON (UBD o marchsodi. Londres, 19—On annonce quale gos.

2 du maçasiu de M. Stuart, & été condam-

|

vernementa l'intention d'expédier un corps
. àaublr son procès devant Ja cour d'as.

Viaseurs personnes résidant aux Etats

:1sobten celto ville depuis quelques

ré-vuest de Melrose ct un n'en D's pas

‘eprofusseur King qui demandait le

Le ballon c'est faite défticher cette étendue de forêt
te élevé rapidement dans les sirs ct |pour la transformer en une vaste ferme.

B.duo, 19--Dane le «lircaurs qu'it 6 pro-

rem faut que Gladstone soit un ii.

|

puqvel casor dans ts

ni. T«roit pouvoir eubjoguer l'Irleude

|

7; Yolcannydae de dictrict—Z4 Jouract

dEtat ont entrepris cette tkche sans |Maint-Zetique

0° à une popu'ation de cinq à oix mil-
11 dLommes, do femmes «t d'enfants en

per toute l'Tila: d4 pac dew {roupes als

Low dix mil.
= 0 Irlandals qui habitent ce pays n'ont

Autant vaudrait
zs tre en frais d'asstchir les mers que
‘srer 3 fuiro talro 1+ sentiment qui ni
«peuple depuls sopt cents ans. l'Islsu-

is tmond «t elle pe er latsecra pas

j'ubuque, 1y-—Les quale sout sublergés

|

et 1e De J. A. D'ileur.— Communege”.

iœau d'élère à Zu plods ut six pouver su-

v#York, 19-—F1 n'ost survenu aticuu
“dent au steamer City of Rome et toutos

1! y à 260 passagers de premières et 1250
"eserh d'entrepont à bord de ce slus-

Washington, 19—Dans un article publié
ns le journaux, M. Scovilio dit qu'il est

"10 aux conférences que Guiteau à don-
"vu autrefo's, il doit s'en trouver p'usiours

donner des renseignements à ce aujet,

M Scoville dit qu'il basera ua défonse

vnau Post dit que M. Scovilie se sent
“agé. Ce matin, il a vu Guiteau ot

‘risteau dit qu'il sere acquitté si on lui
i “ide du délai afin de Inisser wu public le
“ir de se calmer et d'examiner les faits

“vutes, M. labre est entré dane Lafayette
A uepagne des délégués français et
aude. D'un côté de in salile ve tion.
lent one foule d'officiers, les membres du

Plusience nutres personnages

uclques Instanta plug tard touta les
présentes vont partion pour se
grande estraderigh pour l'uc-

nu ur marchant où
vtpagné do M  1lunt, et atiri de

«a quil «sortait toa délégnés fan-
ut allemande. Venalent eumile lo

us à de sonétat-

. la général Hancocnet son Hat-oa-

N vogné Jen béné-tictione
' <Laur log Etats-Unis ot ‘a Francemus“re là moindre aliusion à )'Allcmagne, of P

. il était allé pour técher d'arrêter les au-

- vr à Ie fo,lorsqu'il n d-maudé

à

Dieu ours de ixnouleattentet commis sur la
T touts lee ronversios du movde

ion des colonies,
west d srrinercioments aux repré.a de ceux dout le s-coure avait tant

a scott g da piée'dent, M. Ou-
} «temeicis le peuple américain d'avoir

1æFrence à as-

© Wargnis cu Kochamb:au ot le Laron

Bienben ont ensuite pris la parole et len
discours terminés, La fon'e à poussi o :
houcres en l'honneur des délégués
À la fin de le cérémonie pour célébrer ‘a

pee de la première pierre du monument,
| y a ou réception à Lafayette Hall à la-
quelle 1s public était admis. Des costal.
ues dde persuumes oùt proité de cotte Invi.
tution ot ont Mé présecilécs su présldeut
par M. Hswley. Au nombre, on à vemar. |
ub madame Tylor, ipouss de l'ex-prôsi-
ont Tyler.
A 1s fin des fêtes du ceuteusire, le din.

peau suglais sers mlué par toutes les trou.
pes qui sunt actustlement A Yorktown pour
témoigner du res; ue le peuple améri-
cain porte à Sa Jeu 1s reine Victoria ot
de la bonne entente qui existe entre los
deux pays.

6

Catastrophe
Sau Franciseo, 19-—-Dos dépéches du Ma-

sattan, mandent que trois coute maisons
out été démulies de fond en comble par le
dernier voragau et que cinq cenie person.
nes out péri par les inpudations qui ont
submergle pays,

- EUROPE
Vente du steamer ‘Great Eastern

Loodres, |9—Le steamer Great Easiem 6
“| été vendu à l'enchère aujourd'hui pour

trente mille livres stertiog.

Kapédition de Fraaktie

Lo Ur Jobs Rae, qui faisait pasties de
l'expédition envoyée à La recherche do sir

Richardeon, dit qu'il y » quelques
ubnées, le capitaine Hati, qui « fait plu-
leurs voyages dans lee mom arctiques,
rmpporteit des faits semblables à ceux que
raconte le capitalne Adame, ds Dundes, au
anjot des survivants de l'expédition de
Franklin.

Esplorations on Afrique

Paris, 19—Des nouvelles du Zansibar
auvoncent que l'expédition belge part de-
main pour sejoindre Stanieysur les bonds
du Congo.

Lao troubles eu Irlande

Loudres, 19— Voixil'upinlon de la presse
suglalse su eujet du manifeste lanué par la
ligue agraire.

' Le l'os dit : “ Nous cunaidérous que re
manifeste à été lancé deus je but d'allumer
1s guerre civlle.”

Stardard © Co manifesto ost une dé.
claration de guerre à outrauce , jusqu'à
présent, on ne parsit pes disposé à reculer,
ni d'un côté nô de l'autre.”
Lo Telegraph “11 eat érideut que ln

ligue agraire ost déterminée à engager une

d'armée en Irlande, mais on considère 7 Ge
cette rameur n’est per fondée, le général
Bteale ayant déclaré que lea renfurta qui
sont en route suffiront pour mslatenir l'ur-
dre.

Dublin, 13—M. Biggae est parti pour

l'Angleterre afn de consulter M. Holy.

Ga dit que plusieurs arrestations vont
être faites à Limerkck.

Londres, 19—Tuut est tranquil'eà Da.

bliin cu solr. On a pris les plus graudes

précautions à Cork, à Limerick et dans

d'autres villes pour prévenir les troubles

M. G'adstons

Loudces, 19—M. Uladstous ost Lien
wileux aujourd’bui.

 

NOUVELLES CANADIENNES

Sainte-Clotilde de Horton

M. Joseph Bellsfoulile,des Trois-Rivières
vient d'acheter mille actes de terre dans
Sainte.Clotilde de Horton, sur la rivière
Nicolet.

Il doit commencer immédiatement à

M. Bollefeuille # là une excellente idée
quil, nous l'espérone, sera couronnée de suc-
cin.

Pulsse cet exemple étre suivi fordea
tres persusnes, ot nous verrons tot 1s
colonisation et l'agriculi@se prendre un

—Mardi dernlor avaient lieu, & Ssint.

Zotique, les fuvérailles de 51. Trefilé Prieur,

fils de O. F. Prieur, écr, marchand du lieu,

et blèveen Bolles-Lettres, au collège de

Saint-Hyacinthe, M. l'abbé Cosilier, curé

de Saint.Zovique, fit Ia levés du corps, ot

M. l'abbé Gendrou,directeur du collège de

Saint-Hyacinthe, termina la cérémonie fu-

nèbre.
Le collège avait atusi voulu témoigner

de ea haute cousidération pour son élève

ot ra famille, oi cruellement éprourée de.

puis août dernier ; car le jeune “Frefilé n été

précédé dane la tombe par ea mare et un

febra de vingt-deux ans. 11 ne reste plus à

M. Prieur que sve fils atoés, MM. Damien

1°He Bisard

Mardi, 11 octobre, Mye de Muntcéal

était à l'Île Bisard, et faisait la con.

pécration du nouveau temple que ls fol

d'une centaine de familles, su plus, à élevé

à Dieu.
Il n fallu à ces généreux babitants, boau-

coup de courage pour porter, aussi bien, le

fardeau d'une si lourde dépeuse. Ou so

rappelle, ca effet, qu'un désastreux incen-

dion réduit en cendres, il y à une disaine

d'années, leur église, qu'ils vemalent à peine

de terminer.
Mais bien que petits, leur Ile est bolle et

féconde. lls ont rodoublé de travail, ot

avec le concours eficace of lo able ardent

-

|

de M. l'atibé Laberge, leur curé, ile ont éri-

0

|

2a À la gloire de Dleu vu temple qn! pour-
tait ‘aire bouneur à plue d'un centre aris

toci-Alque, véritable bijou déposé dans une

{le en hautéo.
Deux tours élégantes oroun( la façade de

coite église. ot sont sturmontéos de deux

“lochers qui lancent leurs fièches hardiou

«plus de cent cluquente pleds dans les

¢

t

Lain
‘Liutérienr est décord avec Leaucoup de

goût, et la poloture offre un coup-d'æil

chartuant.
Co petit chef-d'œuvre eat dane

romin.
Les plans, dressés par MM. Bourgeau ot

Leprohon, ont été exécutés avec beaucoup

d'habileté, per M. Narcisse Prévost, de

Sainte-Genevière,Jou 1a partie de la ma.

connerlo ut pierre de tallie, et par les frères

Roileau, de l'Ile Bizacd, pour

ls

charpente

et In décoration intécleure.
Un magotfiquo lustre, du prix d'une con.

taine de plastres, venait ajouter à l'orne-

mentation du chœur nes algroltes ot sen

cristaux étincelante. Cest un don aussi

généreux qu'élégant d'un vleux petriarche

de l'Île, M. Joseph Théoret.

Cotte fête charmante n laissé des souve-

nirs profonds daus les âmes, ot, loa pleux

habitats de cette localité out Lien le droit
dese rappeler avec orgueil les sacrifices

innotatirables qu'ils 6e sont imposée, pour

l'édification de ve temple maguitiioe, qui

semble relire d'une roanitre

sl

bloquente,

Jour fol ot leur séle pour Is gloire de Dien.
—Communiqué.

L'Orignal
Le détective Atcand arrire de l'Origual

le style

servants était malade ot il vo dirigea vers
la cuisine. Il vit um grand geillsrd svc
uu bâton adressé au mur de la ; orte con-
duisant à la cave,
Le voyou lui atsfns un coup de bâ‘on

our la tête et voyant quo le curé avait don-
né l'alarme par ses erly, il se sauva avec ut
compagnon qui etait entré arec lui.
Samedi matio les autorités de l'Origual

arrélésont sous soupçus deux lsdividus
que le curd croyait céconnaitse vomuse 605
agrosseurs.

Les paisouniors étaient Narcisse Cuupal,
de Laprsirie, et Jusoph Baint-Viacent, de
SaintJésdme. Le détective finit per dé.
couvrle qu'ils n'étaient lou auteurs de
l'attentat et ile fureut flere mercredi à
quatro heures.

Vendred matin devs Individus b mine
suspecte sont arrivés à Lawkesbury, à six
milles de l'Origual et ont diné à l'hôtel
July. LA, ils w'informèrent du eur de l'O-
rigaa] et firent plusieurs questions sur les
habitants du presbytère. Île prirent Je
route de l'Orignal vers 2 heures p.m.
Dans 1a nuit de l'assaut aux M. Bérubé,

vers deux heures du matin, les viltageois
de | Orlgnal entendirens loa pas de deux
hommos qui se sauvaient sur lv trottoir.
Dans la même nuit un canot fut volé ser

Is grève et Ls voleurs out dû traverser à le
Puinte au Chône và ils défuncérent lu bu.
reau de poste et y enlevdrent $40 en Ac.
gout. C'était évidemment lus méises qui
sont entrés chen M. Bérubé.

Lls sont encure ou liberté ut me toront

probablement arrêtez dess le proviece
d'Ontario où le deiveut continuer leurs
vpérations.

eae

Union Cathelique

Le cours deu séances de l'uvion catholi
que a été vurvert, mardi, daus la mile acm
démique du Géau, par une confirme de
M. lerecorder B. A. T de Montigny sur “les
erreurs modernes.“ Le couférencier s'est
étendu sur lo liberalisme catholique, qui,
dit-il, n envahi toutes les classes de notre
mx lété, y compris le clergé et l'épiscupet.
Lendeux partie sn pont nitointa.
Le K. 1 dire € nla

wercin + 1 + ds =, tout en
Jui Jaissntt Le s<puusabilite uv ses dé-
«larations, il w'avalt aucuu doute que Di.
de Montigny, &:i est attaqué dens les jour.
maux puur cette cunférence, saurs Lieu pe
défendre lui-même avec où valilaute plu.
me

La séance 86 termius par l'exécution d'u-
wo jntle vpéretie.

PE

CONDOLEANCES

on rt re.

   

À une neremblée des creeds HE ole
de Médecins et de Chirargie de Moutréa!,
tenue lu 13 octobre 1581, les résolutions
suivantes furent adoptées :

lo « Proposé par M. Pierre Chaitrand,
secondd par MH. Mathieu, que les d'ères
de l'Evole de Médecius et de Chirurgie de
Montiéai ont appris avec regretet doulear
ia mort de leur Hlustre prifesseur d'anato-
wie, lo D1 J.G. Bibaed ;

lo © Proposh par M. fiscrge Baril, se.
condé per MN. Godfrol Ladamme, que des
condoléances soient présentées à la (smille
du regretté profcescur

30 * I'roposé par MN. Louls Arthur Moll,
record par M. Aodré begoiu, quo leu élè-
ves portent le Jdeull peutant wn mois ;

40 ¢ Proposé par M. Jorerh Ho:thisuwe.
æcondé par M. Fiank McCaGrey, que co-
ple de cen résolutions soit Lrausmise aux
Journaux.”

Acrsto Decertt,

“ Président

Guirzacue Pasvoss,

Secrétaire
eate

Affuires Municipales

COUTÉ LR Lear.

Lo comité dal'oau s'ooé réuni aardi apes.
Mid.

Présents, les échevins Dunovan, prési-
dent, Gilmap, Farrell, Gauthier, Proctor.

Le président dit que le but de cele

séance est de demander au conseil uno ap-

propriation pour le charbon qui doves dire

consommé juequ'au prictemps prochain.

Ona usb plus de charbou pendantl'été

parce qu'il à failu plus de vapeur pour la

consommation croissante de l'eau et à casse

du défaut d'une roue de turbine.
11 oat résolu que l'on suggère au conseil

un crôdit à cetle fin devant étre pris ser le
crédit de l'an prochain. :
Uno requête des tourne-clés du doparte-

ment demandant d'être pourvns de pardes-
sue en caoutchouc, attendu quo lows sere
vicos étaiont requis eu plelu air pendantle
valson dos pluies est déféréo à M. Loenge.
La requête du M. Msynard, restaurateur

du marché Sainte-Anne, demandant un
approvisionnement «d'eau pour sun restau-
ranl val défèrée au comité ds marchés.
La s'auce eat lcvée.

A IRAVERS MONTREAL

Fermé temporairement = L'établissement
de M. 8. Caraley restera fermé aujourd'hui
à l'uccasion du jour d'action de grâces.

Congé-—Avjourd'hui étaut uu jour d'ae.
Mons de grâces en vertu d'une proclima.
tion du gouveintur-géubial, les cours et

le buraus publica sout f-rmée.

La Ur Bibaui-= Nous avons appeis aveo
tegrt ls mord da Dr Dibaus, qui s cuccom-

bb hier aux stitre d'une niteque ds paraly-
vie qui l'avait frappé vondrost dceni r.

Le repenter — Hayveim, le meuriciar, eal

tout.b fart résigud À son sort. II ne ronge

lue an choses de ve monde eb passe dea
journées entières avec le chapriaio, M. La-
va tbo. lI refuse de volt gol yoe co mit.

Revenu — Las recolles du députement
de l'eauont oxcédé de 335,000 cetles de l'an

dater D'un autre cété le no de:
poursuites pour recouvrer les arréreger

sont beaticoup moles numbreus celte an-

ube.

Nori=Jubo Fests, le cocber dq (bm
wha qui à été traîné por ses ch-vacx eur
1a roe Saint. Joseph, accident que nous

avons publié h'er, «st mort J-nil matin die

suits de ren blerenren à l'hôpital Netsee

Dames.

Frbellisement--Le sauctualre vévéré de

l'Exliss Bonsecours, subit actasllsmrnt des
réparations (mportantes. Comme on le
vait, l'Eg:lee Bonescours à été cousiruite es
1658 et ot le monutnent religieux Je plus

ancien du pays.

T'ne quasi moyodr —— Mardi, nue voiture,

chargée de fer et appartenant à M. J. H.

Wilson de tn tue Naint Josez hi, à (té précis

pitée dense le cansl avec 16 <hoval qui a

tirait. L'animal 04 roys et on ne pui que

sauver Ia voiture. le contenn «tf eg ome
su {ond Jd Vestn.

Corcle de Ragueitre Canadien in dépendantes
A uno aveimbiée de ce Cers le, trace lundi
dernier, 1re MM. dont la nome suivent

ont été élue pour l'année conavto
F, A. Craig, président,
A. Gentessr, secritalte.

 

 
personne de À. l'abbé Bérubé, curé de l'en-

doit,
Voi les

nées :
Vendredi, vers minuit, deux voleurs ont

péuétré dans le presbytère de l'Orignal en

passant pas lo sonpliall de 18 cave. Ta

avai nt appliqué un ames de hous avec une

rervietle sur les carreaux afin de les briser

sans bruit. Un petit chien qui était dana

1a cave, 00 mit & japper et révellla lo curd.

Celui-ci descendii l'escalier et vit le réfiec-

Uon d'une lumière dans le fui
11 vaut que won homme cour

cé

t informations qu'il a dou-
.

ce Un aux bow! » — Le prix de le
. fatine ayant con-idérablement dimlooé, il

fant esptrr que les Loulnogera aiiminne-
ront le prix du pain et n'aitendrost

| pe semaine sous prétexte «l'ubo baut-
#6 prochaine. Voyons, nn bon mouvement,
meusients les boniangetr.

| Blensée-— Aglab Dolisle, Aggéo de 21 aus ot
employée daus la brasserie des messieurs
Moleon, a eu, hior aprosani ‘i, Is main of.
freusement conpée par une bouteille qu'elle

était à boucher et qui n'est brisée dane os

main. Ellen été conduite à l'hôpital, où

le Dr Dealiosiers à réussi à arçétes l'hémce-

 

  

ou ss 18çie.

Beguéu—D.6 dimarchos sont faites ac.
tusllement pour nitenir le commutation
de le peice de M. T. J. O Beier, qui purge
sctuellement au pénitencier, de Seint-

Vincent de Peui ane condsæmmetion post
faux. Le yrisonnier, parsit-il donne des
signes évidents d'allécation mentele «t 5e
pout sktoutes eucue tiavail.

Tudper Les chary—Hier oulr, vers toit
bevros, us ouvrier du port du nom de
Manion c'est fait broyes un convoi de
fret qui reculait sorlo quel. Il faut cvoire
que le malheureux c'était eoderwl sur Ja
voie cat sou cos ve présentait qu'une

tases informe ¢ la tête élait presque déta-
chée dvi corps ot be tenait que par quel-
ues fibres. Lecadavren ui transporté à
ls morgue et le coroner notifé du fait.

Concert—Mercrodi prochain, 26 octobre,
sats low su Mechanic's Hall, us brillant
concert au bénéfice de M. et Mme Dadiey
aveo le concours d'artistes distingués.
Nous te doutons pas de l'eespressement

da public 3 ee rendre & ee comcert, pour
proue à ces deux artistes français Com
len est grande ls sympathise qu'ils ont ou

iospirer aux Montideluis,
Mrse Dudiey dira avec en grâce babituel-

le ane potsie de M. Fréchatte.

Accélout-= Pordicsnd Labier, de oalot-
Henrt du Montrés’, employé de Grand-
Tronc, était uccopé merdi dernier à norou-
phar 4-0 clars à le gaie du Côtesu Lou Jing
lursqu'un de s<e pieds s'evgeg: à enire dos
li«non et fut affceusement par un

char où mouvement II fut transporté à
Mootrial où les Dis Brosseau, Hurtublen et
Lacbepriie Segèrent Vamputation néces-
saire,  Crtie opéretéon s'unt faite hauretre.
tD-ak et aujourd'hui M. Lebier est cou sidé-
ra hors de danger.

Un ineulteur Jo fammesa- Ll 0st de por le
ville, vu certain jodividu qol parce quilt
ost devenu riche malgré lui, se croit p-rmie

d'insultey toutes les femmes qu'il voit tes.
ies tur Ja rue. Co go ox essay un.
ds sen caprices mar 11 soir em face du Beit
Lawrence ati, seul: meat il comptalt,cette
fuis, sans 1e présence du meri occupé daue
le moment à règler le compte d'au charre-
tetler. Réponda”t aux cris de ra femme,
l'époux outragé fit prompte «t bonne jue.

tice du poilsson qu'un dut trenojorter chi
fui dens une voitore,

Tentative de masrtre — Bler aprés-midi
vers 5 hearss 15, Thos Cooniogham, jour-
naller de ls rue Saint-Martin, 6 tenté de
tuer M James McElry, contre.mattie de
ia compeaguie du gas, en déchergeant eur
lui un pistolet. Loc de l'attaque, l'assail-

iant était à environ dix pas de os victime
a entendit |n balle siffler à wes oreilles.

. McEiroy qui tenalt une pelle de fer à la
main le lança à le téte de Cunnigham et se
précipite eusu:te sur lui pour lui arachor

son arme Presquisussitdt les coustabios
Beauchemin st Donnelly arrivérent sur les
lieux ot arréiéredl Cunningham qui tenait
encore son pistolet à la main Le prisou-
nice fut conduit à la station de poliss de is
rue Canning. Il parait que cette st'ague
injustifiabie à été provoquée par une dis-
cussion qui 8 eu Leu 11 y à à pou près deux
semaines entre Cunningham et McËlroy su
sujet des troubles em Ir ande. Le crime
semble avoir été prémédité, puisque dans
l'apzès-midl, Canningham, sa dire do cer-
tains témoins s'est promené dans les envi.
rons où {1 pen-alt rencontrer McElroy, et »,
alors, proferé des menses contre co der-
nier.

Aus intérents—Tous ceux qui ont à ache.
ter des cu mentaux, CHsques, man-
cLons, bons, ete, fernient bien de visiter le
raagusin de Dabuc, Desautels ot Cle avant
d'acheter ailleurs. C'est eu No 117, rue
Notre-Daise, là où le grus chien est à la
porte.

Le musée gholegeque—L'édifice oscupé au
trefois par le musée géologique, propriété
du gouvetuement fédéral, rue Saint Ga-
Lriel, à été vendu hier à 1'encan, par ondre

du gouvernement fédéral et adjogé a M. BI-

mard, représentant le gouvernement local.

pour Ja somme de $12,400.00. On remar-

qualit au nombre des personnes présentes a

la vante, des capitalistes distingués, qui ont

sulvi lve différontes plases de l'adjudice-
tion avec beaucoup d'intérêt.
MM. Susw et Guwday coudulsaisnt les

eachères.

Ny manque pu--Le reste dis maguif-

fiques statu: Lies es marbre, le contenu

fqus're caisses qui vinoent d'étre ouver-

tes, 8 vont vendues demain matin (ren ire.

di) sux miles de Hhaw 68 Guwdey, os:an-

tetire, No 238 ruo Salot-Jacqu'e.
Y.nt- à diz heures pricises.

EE

TRIBUNAUX

Assises Criminoilecs

Bree de Pat xbomide

Mongibal, +

vies juges Monk

  

Présidence dos lu"
et Cross.
A louverturo de la sâsoce co matin la

1a cour n été saisie du la question do sa

voir s'il était opportuo de sommer uve

nouvelle liste de jurés pour disposer de la
balance des causes.
M. Mercier, ©. B . prétendit qua ie deux-

ième tableau des Jarê« dont les services f-

nlasent avjourdhut pourrait être utilis

pout lo reste da terme.
La cour à dit qu'elle rendrait ce déci-

sion à 1 bhpm.
Ou appelle ls canse do 1a Reine ve Lious

Orton Thayer et Elisa Cressy, accusés d'a-

volt conspiré ensimble sveo l'intention de

frauder la eu>cession Roms et particoiière-

ment Madame Bitby, #ns héritière inter.

rossée dans le moitié de l'usnfrait de la

succosslou.
Voici la substance des (sits:

Le Docteur Thayer, comme procureur de

l'extcuteur te-tamentaire M, Ross, le père

Jo Madame Thayer avais légué à pos qua.

tro filies ln propriété formant l'oncolgaure

nord ces res MaGill et Saint Paul. Le

Docteur avait éé nomméplus und proc

eur son épouse. e priatetaps

de 160, NM. Foley, marchaud de fruits,

avait «ffert de louer un lot vacant apparte-

uant à la wuccession Boss pour un prix éle.

vé et d'y constcuire uns maleon, la dite

maisou devant appartenir à la succession à

l'expiration de sea ball.

le Docteur Thayer lous te lot à uv prix

minisar A Mile Creasey, une dame vivant

chex lui en compagnie de Madame Téayer

Mile Cressey était obligée de construire

sur le It une maison devant coûter eu

moins $300. Mile Crosse; suuslous alors

la propriété à M. Foie, ‘ette transaction

avait été faite dans le but d- frauder lasuc-

cession Ross pour un montant considéra-

ble.
M WW F. Lighthall. votatre, à donné son

témoignage en ulsant une copie du

testamment de M.

À | h.pm.la cour à décidé que le mé-

rao tableau de jurés servirait pout le reste

du terme.
1. + proces Bénécal-Gognon commeucvers

rondrodi matin.
M. Lybithall produit le testament de feu

Joho Roms.
M.Chartes Cushing identifie la signature

do won aeocié M.J. 8. Hunter ao bes de

deux baux au mjet d'un lot vacant sur Ia

tue McGill: L'ua de cee documents est

signé pas Je De Theyer, 80 nota de an fem-

me et vat où faveur de Delle Cremy, pour

un loyer de $0 ver sante le Locataireoy

A pour les deux premières ano!

ee pe nt de construire un bâti-

m uit de la valeur de $300. L'autre st un

bail signé par Delte Cressy à M. T. Foley,

louant la propriété au prix de $300 per ad.

née.
M. 3. T. Kirby, aesermenté dit

En voyant la différence immense entre

tee denx baux,

j
e

ts'aporçus qu'un tot fm.

mense m'était fait. J'évaiue La propriéié è

quricon $200.

Transquesionnt

Jens sale pas en bons termes avec le

Dr ‘Thayer. Jol Yu entre tes maine de M.

Foley vu reçu signé par 1e De Thayer pout

une somme de 393, n'était au sujet d'une

*

contredes

cave joints sux privalsses Jal été mem.
bre du Larreau G‘Ontario depuis 1853, §-1
occupé l'emploi de député aherif, j'ai été
roledtialcations et tes cantions out

oblg payer pour mol. J'ai perda
dans des spéculations de terralus en 1457
of 1858. J'ai été accusé de complicité dans
ua voi de le Lenque du Heut-Canads, mals
Lerand jury a renvoyé l'acte d'accuss-

M.B. Foley— Le De Thayer ma loud la
proi eu question ou avril 1880, AU prix
de 8500 par aonbe. le n'ai vu Della Cronos
ol n'ai connu som pom que lors de la signa
ture du lil Lo lot vacaut peut valoir
$300 par anude. Jui payé $100 au Dr
Thayer le jour de Le aigusture du bail. Le
Dr & warveilié La construction du bétiment.
Delle Crear vg Jamalven ou les tra

payé au 35 pour le
loy>r d'une eavo pendant 2 Ta a

Mé-ezaminé

Je peuse que 16 Dr Thaycra tems les
$3504 Dells Cromy. '

Séance de l'aprés-maù

Présent Bon Hunneur le Juge Huvk.
A l'ouvertare de la cour, sun bungeur lo

Juge Monk congédie jusqu'à vendredi les
Potits jurés (ul no'ut pes cucore êté a-
sormentés.
Ls cause de Ja Reiue va Tlayes ot

Cronsy se continue.
Imac H. Stearns etasecrmeets. Jo suls

le locataire de lhfilel Albion, Dans uue
envreves avec le De Thover au mois d'avril
dernier je lui a! offert $250 comme luyer
du terrain adjacent à Phôtel. Le Dr me
demands 8500 et nous 5e poses en venir
à aucun srrangemment. Jo nal jawusiv ox.
primé Viutention de construire à cet en-
droit un bétiment comte celui qui existe
actuellement. Jo voulals luver pour 5
ans. J'ai appris plus tard que cu béliment
était cotatruit par un M£. Foley. La pro.
priété peut valuir $250.

Transquestionne
Je ne suis pas en bon termes avec le D

Thayer. Auss:tht aptès avoir donné ma
dépusition devant le toagistrat do police,
le printempe dernier, on 1n'a signifié n du-
cument fait par devant uotaire, me défeu
dant de payer lo loyer à | mgrut ordinaire,
le Dr Thayer. Jo ccnsultsi un avocat et
sur ses instructions j'ai offert lo montant
du loyer au Dr Tusver. Tlrefumm de lac.
cepter. L'am- utilement de |hôted {ut sali
par voie d'exécution vingt quatre heu: s
plus tard.

Cha. M. Murray, locataire de l'hôtel Al-
bio, eu suciéte avsc fo tétocio précédent
out cosuite aasormentd Au mois davul
dernier nous avons renouvelé notre hai!
pour ciny autres années. Jai demandé su
Dr Thaver de nous jouer le lot adiscent à
l'hôtel. exprimant en méme temps inten.
tion d y ronstruire une salle de bitlard. Ju
lui of «fert $200 mais 1} demandait $39
Nour psyons $250 de loyer parannbe
pour l'hôtel.

Traniquemionnt

Jai fait signifier uv protéi au Di Thorci
à propos du bétiment qu'il faleait co etruire

our je lot va-ant, alléguant ue coîte cous-

tructi-n ubetruait Is lumière ct bouchait le
decour de l'hôtel

James Tutwell, comiperçaut de fruit.
rue Motil:

Je onoals le batiment contiqu à thstel

Albion et occupé bar James Foley
Annie Jobnéon :
J'ai été trois mois sérvante comme <ui-

sinière chez le défendeur et lo suis en: rv

Je suis venue d'Angleterre par 1° S'era="157

sous la direction de Mile Rre. Te connais
Eliza et Mme Thaver l'ai sencontré E 123

pour la première fis à le gare de Gosford

Augleterre. cu j'étais uilée reucont es Mite

Rye.
Imbelle Hith, épuose Je Maxime Ua

melin.
Après mou retour de New-Yutk et iv Te

tour de Madame Thayer, d Angleterie, at

sureut vu Elisa chez le Dr Thayer Eile
persisssit être là comme servante.

Trensquemionne-

20 OOTOBRE 1881

VENTE PAR ENCAN.

 

    

PAR SHAW 8 GUWDEY

RANDE VENTE de poèles et
et aTets Mubiltare.- Les souat ip ués ny

une queniitd de pubtes vt d'effuts raubiliors
doot | le disposeront à dvi Prix conveuab'es,
Le pragheiue vente aUrs lieu 6

ve matin, is courant.
Vents 8 DEUX Leures.

SHAW € VOWTEY.
DL Locsutun
VENTE TOUR LE COMPUK

US INTÉRESSER
Nous veudrons & ner sel es, No Js, jue

Balut Jacques,

Luadi prochain.ie 34 courant,

Tae xramde gcantité ds ferries ra de
ater 607 68 fui BADeR tOGL (186 Gba:g -0
de wag:ne Tone ar:10:08 scront Yenuue
Sal» 16.0570 où rust être epletés tos-
10d inumnont.

Vento a DIX Lures.

HIAW & GOWILLY,
Korauteurs.

 

—

OX DISPOSE AUJGLURD LT
DES “TATUEITES FN MARLEY ite

ten, le coc'enu de quaire calme, pour la
vente À qui aurs lie 0 - omate matin.
vendrod ant ie venie des poêles.

Veuted L1X Leurse prégisen

UUAW & GOWDEY,
tn anleurs

  

 

À VENDRE: À BOX MARCHE
Celle batlo prop: tsté, rosplantés d'arbres,
stiée au coin de rues Fhertbronke at
MuBicai, «ts &lepdant 1usqu’s ls rue
‘herve, Eu iontt euVin 2,418 plads es
suserfivie.
La plus grande partie du pre de veste
O3rIR rester À cobelliut eulte ta (usine
je l'acquéreur. T.tre du ébérif.
d'adresser à

 

  
1 O.HÉTU.N F..

No ié rue Bali! Jaryued
Muutréal, 12octob e188, __ 3793

Fepuièlé immobilière demandée
Cu detosnde 8 acheter un LOTS BATIR

d'en ritou (0 x 3 pt «'LU6 QEUS ULG ear
11°84 borg ar ies rues Notre-Daue, Wa. ut
P'erre, de là Comisane et Nelnt Ku. gles, ot
«Yabl ITUDI fur  2uis rues. As © Bowe (on.
Le. ant lea détalie at sn-nitonosul ies cop.
“itrous des sunit A.10 adirecoérs auDOFÉlaire
de lal'hxzabre de comaerCt
Montréal, IS VC 0516 1881.
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LE FABRICANT DBS CIGABES

CABLE
Intorme tous les marchauds

que v-ndent cet article en dé-

tmil, que vu l'auguentation

jun: le prix du beau t+bac, 11

a été for d'élever le prix

du gros. Néanmuius les dé-

tuilieurs pourront lis vendre

au mdi. prix que par le paseé, 
Je suis employée romms coutnrière dans

le famille Thsyer et Eitan est willbe tin eon
à un bal avec le Dr Tumyer et Muwe Tua-
ver. C'était

À

un Lai public et tuus ceux
aul pouralent disposer de $1". pouvaient y
aller.

Alfred Saint-Cyr, employé à le cuimju-
gnie d'assurance ruyale, dit que le Dr Tha-
yes à pris uns assurance pour un® constru-
tion près de l'Aibion Hotel le 10 foin 1451
La police a été étoluie le 39 nuv. mbre des-
nier.

Tranaquerionns

D'assurance était a: now de Mlle
Cressy.

Dévene-

L'bonoeable juge Badgley, LR
Je suis juge du banc de la Beive co re.

traits. J'ai été l'avocat consultant Ju Dr
Ebayer peudant à ou 5 ans
C esl sur mon conseli que lo Jocument

war lequel est basée la préstute action 8 Cle
passé.
La cause du Dr Thayer cet coutiouée à

vendredi aujourd'hui étant fête légale.

Ceur de Police
isonnier t'a 6té traduit devant
police et ces sesalons epéini

Aucus
les cours
hier matin.

Cour du Recorder

Alexandre Lauiencelle, 3 ans, «t l'a
trick Borke, ¢3, cocher de place. nayaut
pas de numéro, $1 ou 8 jours chacan
John Henry, 23 aoa, commie, 1vresse ct

assaut eur la police, $3 ou 15 j urs.
Basils Lseca beau, 33 ans, co. het de ; ta

ce, aesaut, comparaltre vend cit.

 

JOHNTAYLOR & CO
MANCPACTOBIERS «à INDORTATECRS

or

Chapeaux,Casquettes, Foutrures
&c de 4

538— RUE SAINT PAUL— 338
MONTREAL

” Oclobry 14%) <un

HANCE RARE pour un meuni-
nier, um charretier ets Antret d'a

eheter une réei
Le propriélair- L

 

 

    
  

  

olla ville, offre on
velite bh i0' de 22H ec nue borne me-
son & deax 6 ages trite 8 +1’ prière
da lot et étant lo Ne 36, rue Namiana,
pas des Fues Rherdro- ke el Cherries pont
a modigue somme de $3: complant, Titres
parfaits B'adreseer &

A. BOURRONNIFRE & (te,
Eucantears st agents d'imineutdes,

6 43 rne #aint Jacques.

Argentà Prêter
A © POUR CENT

Beur première hypoittque.
M'adrranes à M. GARAND,

Notaire.
®, rue Maint Vinsenk

ou
F. LAUIN #1 N.RENAUR,

10 11, Pm wind Vomoe,

8100,000
A prêter aut premlièrcahyputhô nes. In.

taoner ÀVrôt 60,0, N°
H. JEANNOTTE,

“ Notaire #50 8
Ÿ dl. Tie Saini Vincent

UTEL- RESTAURANT FOR.
Kdenard Fortis n le j »1-

eu bie eUst pub lc
amfiioretieha vt

   

  

    

  
  

yoo proaiptitn is be .

entrés sur In rie Rant Ua.
deu messieurs du

ul ven ent

lea privées
 

abf Fuitia of
tant siiué dans le

affaires. Prizmodérés. (9a 
  

Scents

LA PIECE
11 leur resters meme alors

an joli profit.

J

S. DAVIS
SEI’. FABRICANT DE:

Cigares “Cable.”
D'octobre 1881. sam

 

FCMEZ LE

CIGARE * CLRID?
Le meilleur cigare de fe

LU PAYS

Méfton-vour des courefaçons Leacigares
potleut la marque * CU FLD."

FABRIQUE DE

G. FISCHEL & CIE
20 ct 23, rne Saint Dizier

Agences de gros à Mentréal :

A QOLUSTEIN, 718 100 Saint laurent

A BRAZEAU, 67 rue Balut Laurent.

ADAM OTKRIK, 147 rue Mc@il).

H. JACOBS & 1. 177 rue McQlll.

METAYER & WBITB, care Chaboilles.

  

Avis aux actionnaires des

docietes de Construetion

BARRÉ
23-RUE NOTRE-DANE-33

À «en acheterrs AUX pris ci-dessocs:

La Mociété Canadirune Fran

  
  
  

taire de Construction de

Mo re . .. $110 pour 1M

"oct sito; ulital 108 pour (0

Vien
wwjo

Me ne renl Ma ual 5“ he

Weis tA Rain J argued 7 " no

Moclélé Canadienne .. x 160

Contpaenia do ible!
dit Fonelore .
tmpial Hot ug “or
a Jacques Cactie:

dr sinenibnante

RANKÉ, 23 rre NoireDam
Tom NEIalrés CAB a veud +
Vue aeaut d'aller ©

1 our leur bOnofice

43

  
  

 

ose0 RUS do transactions,
veut. échanges de isons, ventes de
barres, lois vaCa: Le, #16.

BARRE
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