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Cartes d’Affaires.
avocats. A

F. N. A. I'olN'Iior,
RPENTEUR PROVINCIAL,—Muison . 
Beckett, Carré Cotnmercial, Sherbrooke. *

HOTEL FERLAND
H. FRHLAND, - Propriétaire,
ST. OERn ilX OCOKAXTHASf.

IIELAIÏCIKK «fc C1KNEST,
. yoOATS ET PROCUREURS EN LOI, 
\ Sherbrooke. Etude : Maison Twoso, 
me Wellington.

«vafMM. Bélanger et Genest se clmrge- 
roJTdes allaires légales «ju’on voudra bien 
jcur contier dans n’iniporte quelle partie du

^"ib suivront tous les circuits du district de 
François et toutes les cours do la provin

ce de Québec. Les Canadiens des Etats-Unis 
qui oui des allaires à transiger au Canada, 
feront bien de s’adresser à eux.

, 0. llKLANUKK. Joseph En. Gknkbt.

Jos. L. Torrill, B. O. L. 
riHERBROOKE k STANSTEAD. Etude 
O à Sherbrooke : Maison Odell._________

CA.WIKA.VI>, III’Kl» A FUASKU,
VOCATS—Maison McNicol, Sherbrooke,
P. Q-A
HALL, WHITE & CATE,

AVOCATS,—Maison du bureau d’enre- 
gistrenient, Sherbrooke, P. Q.

.1. S. I1KOWKKICK,

AVOCAT,—Nouvelle Maison Long, rue 
Wellington, Sherbrooke, P. Q.

F. CAMPBELL, L. L. B.,

AVOCAT,—Nouvelle Maison Long, rue 
Wellington, Sherbrooke. Bureau à 

Windsor Mills ouvert tous les samedis.

Q. L. DE LOTTINVILLE,

AVOCAT,—Nouvelle Maison Long, rue 
Wellington, Sherbrooke. Donnera 

une attention toute particulière aux collec
tions. Bureau ù Magog ouvert tous les lun
dis.

E. CHARTIER,

AVOCAT. — Bureau : Nouvelle maison 
Long, rue Wellington, Sherbrooke, 

il. Chartier pratique dans les deux langues.

J. LEONARD, L. L. B.

AVOCAT—Bureau : maison McManamy, 
rue Wellington, Sherbrooke, P. Q.

CHARLES BLANCHET,

B AUBIER-COIFFEUR de première classe, 
garantit la plus entière satisfaction aux 

clients. No. 10'2 rue Wellington, porte voi
sine du Commercial Hotel, Sherbrooke.

Italique des Cantons de Cfist,
SHERBROOKE, P. Q.

Capital payé........................ $1,.'RU,000
Fonds de réserve............... 300,000
Dépôts.................................. 989,300

Change de valeurs étrangères et monnaie 
des Etats-Unis achetée et vendue. Facilités 
pour la rentrée de fonds de toutes sortes sur 
garanties ou coupons. Billets reçus en re
couvrement. Département d’épargnes : dé
pôts acceptés depuis le montant d’un dollar 
en montant. 107
Heures de bureau, 10 à 3 : les samedis, 10 è 1.

DOMINION HOUSE,
(ANCIENNE MAISON DUBOIS),

A.cton ’Vale, - !P. Q.
Cet hôtel, si bien connu du public, recou

vrera nécessairement la vogue qu’il avait 
autrefois. Sa situation, vis-à-vis la gare du 
Grand Tronc et voisin du bureau de poste, 
eu rend l’accès des plus faciles. On trouve
ra toujours : bonne table, bons lits et liqueurs 
de choix.

A. L. DESÈVE,
207 Propriétaire.

PRINCE OF WALES HOTEL,
(Ci-devant tenu par M. B. McAulay)

Lac Megantic, 3?. Q.
J. MOQU1N, Propriétaire.

Cette hôtellerie a été améliorée et mise sur 
un pied do première classe. La voiture va 
à la gare pour l’arrivée et le départ des 
trains, yralit.

Voitures et chevaux ù louer pour l’usage 
des voyageurs.

Les agents de commerce y trouveront des 
salles convenables pour y déposer leurs 
échantillons. 10

Sherman Hôte!,

Cet hôtel, situé au coin des rues de la sta
tion et de l église, offre tous les avantages 
possibles au public voyageur. Bonnes cham
bres, table magnifique, liqueurs de premier 
choix. En allant il St. Germain ne man
ques pas de vous rendre è Tbétel Fer- 
laud.

Cookshire Hotel,
COO K SU I RE, P. (I

Cet hôtel bien connu du public voyageur 
est toujours approvisionné de liqueurs et de 
cigares de choix. Table excellente servie à 
toute heure. Salle d’échantillons pour les 
commis-voyageurs; cour spacieuse et bonne 
écurie. A bien Learned, propriétaire.

J î K S TAU HA N T

VICTORIA!

RU WI/L1KGT01V
SHERBROOKE.

DUPUY & MIQUELON.
HARDY & VIOLETTI,

MAHCIIAXIIS KT lilPORTATKURU DE

” '. . fit [Tlnstriifiiits,
i. II. >. ItIClIAItl», IX. I,.
i VOCAT—Sherbrooke, U.Q. Suivra tous 

les circuits. Bureau à Windsor Mills, 
A.M., et Richmond, P.M., tous les lundis.

NOTAXKKN.

Arclmmlmult A Archambault
•VrOTAIRES et AGENTS D’ASSURAN 

CE, Maison Beckett, Sherbrooke.

N
J. X. Thibodeau,

0TA1RE, Agent d'Assurauce, d’immeu
bles, etc., Agnès (Lac Mégantic), P. Q.

F. X. LEMIEUX, B. O. L.

NOTAIRE, Wcedon-Station, I*. Q.—Com
missaire de la Cour Supérieure, agent 

du Crédit Foncier Franco-Canadien, agent 
d'immeubles et do prêts sur hypothèques

F. LESSARD,

NOTAIRE, Garthby, P. Q. Bureau à 
Weedon, ouvert depuis le mardi soir 

jusqu'au jeudi matin, chaque semaine.

SCÜTSTOWN, P. (J.
Cet hôtel, situé près de la gare du chemin 

de fer International, otl're tout le confort dé
sirable au public voyageur. Bonne table, 
bonnes chambres, liqueurs de premier choix. 
Repas en tout temps. Tabacs et cigares ex
quis. Prix modérés. Une bonne cour ainsi 
que de vastes écuries en rapport avec l’iiôtel. 
A. G. SHERMAN, propriétaire.

Scotstown Hotel,
SCOTSTOWN, P. Q.

Cet hôtel est l'un des meilleurs des envi
rons. Les commis-voyageurs y trouveront 
des salles convenables pour étaler leurs mar
chandises, et les touristes sont traités au gré 
de leurs désirs. Liqueurs délicieuses et ci
gares excellents. La table ne laisse rien è 
désirer. Attenant à l'hôtel sc trouvent une 
bonne cour et de vastes remises. Prix popu
laires. C. W. B. FRENCH, propriétaire.

HOTEL WEEDON,
ANCIEN HOTEL DU BUC,

Seuls agents nu Canada de la célèbre maison 
C. MAIlILLüN, do Londres et Buu.\ku.ks.

ci un; cosFOKi), mojtueal.
M. Violetti se chargera des réparations de 

tous genres.

BUANDERIE
important pour les Familles.

Bliinchissage pour Linge, Cou
vertes en Laine, etc.

Le soussigné a l’honneur d’informer le pu
blic de Sherbrooke et des environs qu’il tient 
un établissement où l’on peut faire laver, 
blanchir et repasser le linge de toutes sortes 
et descriptions, ù prix réduit, avec soin et 
ponctualité. Linge enlevé et reporté à do
micile sur ordre.

Etablissement rue Factory, vis-à-vis le bu
reau de la Compagnie des Terres.

257 N. BEAULNE.

DR. PANTALEON PELLETIER,

MEDECIN ET CHIRURGIEN, Gradué 
à l’Université i.uval, (jnebec, ex-aide 

Uliirurgien de l’Hôpital de Marine de Québec. 
Bureau: Maison Roy, Avenue Bowen, Sher
brooke-Est.

im. i,. w. i>owmx,

DEN riSTE,—Bureau : .Maison Tuck 
McNicol, Sherbrooke, P. Q.

^ïrTci. V. PUOYOST,

MEDECIN VETERINAIRE. Bureau < 
consultation, porte voisine du Jiailroi 

Hold, rue Factory Sherbrooke. 30

niVEKN.

O. M. NOEL,

HUISSIER de la Cour Supériei 
F ordinal de Wolfcstown, P. ( 

M. Noël se charge aussi de toutes 1 
rca de collection, de liquidation e 
qu on voudra bien lui confier.

ALEX. GARWO<
pKlNTRK HT DECORATE! 
J. ®on3’ fresques, enseignes, e 
rua Factory, Sherbrooke. Tôl 
resilience, rue Prospect.

H*'- X- JUruiiell
UISSIER de la Cour Supé 

don, P. Q M. Brunelle { 
^,a rentrées de fonds à condi

LOUIS PAQUE’
GALON DK BARBIER-CG 

première classe, maison Mi
r.Ü;hnf,,0n’ Sherbrooke. Sat 
rantie à la clientèle.

. STEPHEN PEAROE,
AS™? PROVINCIAL,—Lennox- 
-‘■V vdle et Lac Môgantie.

A. PERI A
F ^RAIRE-EDITEUR, 
etdfte!R?lieur- Librairm 
V d {“nsprudence. No. 2
1384 h Prèa du l'*l*i* 

bureau de poste.

AVeedon Station,!?. Q.
G’. CO MU Y K AC. Projiriétaire.

Cet hôtel, situé ù proximité delà gare du 
Québec üentral(côté sud), a été amélioré et 
et meublé en neuf, il contient de magnifiques 
chambres et ollVe tous les avantages possi 
blés au public. La table est excellente. Les 
agents de commerce y trouveront des salles 
spacieuses pour étaler leurs échantillons. 
Voilures et chevaux à la disposition des voy
ageurs. Prix modérés.

SAINT LAWRENCE HALL,
MONTREAL.

L’hôtel le plus fréquenté de Montréal et 
l’un des plus beaux de l’Atéérique du Nord. 
Situé au centre de la ville et des allaires, à 
proximité du bureau de poste, des bâtiments 
publics et autres places d'intérêt. Possède 
250 chambres richement meublées et déco
rées. L’hôtel est éclairé par la lumière élec
trique et muni d'un ascenseur. Voitures à 
l’arrivé et au départ des trains ou des bâ
teaux à vapeur. Prix modérés.

HENRY HOGAN,
83 Propriétairo

SHERBROOKE HOUSE,
Coin des Rues King et du Depot,

siiekhrooiyi-:, r. q.
Cet hôtel vient de se relever de ses cen

dres comme un vrai phénix, et ses propor
tions intérieures et extérieures en font l'un 
des plus beaux établissements du genre. 
C’est réellement un édifice nouveau, grande
ment amélioré, ayant des chambres bien 
éclairées, bien aérées et meublées de la plus 
jolie manière. Excellents ventilateurs. L'hé- 
tcl est pourvu de tous les accommodements 
modernes, comprenant salles de bains, bnr- 
beric, latrines, etc. Les hôtes y trouveront 
le môme confort que chez eux. Prix courants 
pour les voyageurs et les pensionnaires à 
long tenue.

JOSEPH L. COTfi,
3m Propriétaire.

LUCKE & MITCHELL,
Importateurs et Marchands de

Ferronnerie, Coutellerie, Fer
EN BARRE, ACIER,

Fournitures de forgerons et de carossiers 
Gréements de Mines, Moulins, Instruments 
d'ingénieurs et d’hommes de chantiers, Poê
les et Vases de toutes sortes. Peintures, 
Huiles et Vernis.

Vaisselle, Verrerie, Argenterie, Ta
pisserie, Gréements de Pèche 

et de Chasse, etc.
Maison Odell, - Sherbrooke.

De nos marchandises et de notre commer
ce ont convaincu le public, croyons-uous, 
qu’il trouve avantage en favorisant

NOTRE PHARMACIE
En vous remerciant tous pour l'encoura

gement bienveillant que vous nous avez ac
cordé par le passé dans notre ancienJocal, 
nous vous prions de bien vouloir uous le 
continuer dans notre magasin actuel.

JOS. C. WALTON,
MuIhoii (Jrillitli.

JOSEPH FORTIER,
NEGOCIANT,

Fabricant -- Papetier,
Fourniture de Bureau, etc.,

250 & 250 rue 8t. Jacques,
MONTREAL.

Nouveautés en fantaisie pour la saison 
des Fêtes

G-.G. BRYANT & Cie.
FABRICANTS DE

CHASSIS,
PORTES,

JALOUSIES,
ARCHITRAVE.

MOULURES <le toutes sortes. 
ENTREPRENEURS A CONSTRUCTEURS.

Ils ont constamment en mains du bois à 
plancher, Planches et Madriers cmhouiletés, 
du bois dressé et non dressé.

Manufacture: à l'extrémité Ouest do 1» 
rue Factory

lis payent de l’argent comptant pour du 
Pin et du PRpinattp sers

NOUVEAU MAGASIN
—DK—

EN GROS ET EN DETAIL.

Les soussignés ont l’honneur d’annoncer 
an public do Sherbrooke qu'ils vieunnent 
d'ouvrir un magasin comme ci-haut,

Ancien Local Morency,
\ is-à-vis 1 hôtel Central, où ils tiendront 
constamment à la disposition de la clientèle 
toute sorte de

Fruits, Legumes,
Bourre, Fromage,

Œufs, Poisson Fume, 
Biscuits, Bonbons, &c.

Marchandises fraîches reçues tous les jours. 
Invitation cordiale à tous. Satisfaction ga
rantie. Une part de patronage est respec
tueusement sollicitée.

Al. DION Aï CIE.

\ oici bientôt le temps de "faire le ména
ge’’ dans vos maisons. Si vous avez à faire 
tapisser, ne manquez pas de venir voir nos

NOUVELLES TAPISSERIES.
Les patrons sont tous nouveaux et rassor

timent est complet—120 ditlcrents patrons. 
Les prix sont très-réduits : de 5c. à 25c. le 
rouleau. Papier Vert pour Rideaux, 5c. la 
verge; jolis Rideaux en papier, 10c. cliacun.

PAPETERIE !
Livres blancs de toutes sortes, papier, plu

mes, encres, enveloppes, crayons, ardoises, 
mémorandums, etc. Livres d’écoles, de pri
ères et d’histoires, en anglais en français.

Câdres faits sur commande, sous le [dus 
court délai et à bas prix.

fieu" Toute commande par la malle recevra 
une attention toute spéciale.

A. M. RICHER,
Maison Olivier, Sherbrooke.

Enseigne du gros Livre Rouge.

Est le Journal Favori du Foyer 
des Meilleures Familles Amé

ricaines do partout et le seul 
journal quotidien illustre 

publie dans l’univers.
Sa circulation s'cteml dins chjujue Ktat et Terri

toire tic l’Union. On jicnt le trouver tiuini touR Ich 
dëpGtg de nouvelle», dan» le» grande» villes. La 
plupart de sr» abonnés sont île» personnes riches et 

instruites.

Nul autre journal quotidien pu
blie a New York n’ogulo sa 

circulation du dehors.

Il n’y a pas un bureau do poste 
aux Etats-Unis ou au moins 

quelques copies no soient 
reçues par dos abonnes

Il contient les meilleurs trait» illustrés et littérai
res du Daily Graphic ties six jours précédent». 
C’est le plus grand journal illustré et tie première 
dusse tpii soit publié ; il est vendu pour lu moitié 
du prix de ses rivaux, contient les dernières nou
velles et rapports des marchés et est à acquérir une 
circulation phénoménale.

IL TV À IMS DK MEILLEUR

De temps ii autre, nous publions tie* éditions spé
ciales illustrant les industrie* et le commerce ties 
villes, villages et localités du pays. A l'heure ac
tuelle, nous sommes :t préparer une édition do 100,- 
000 copies pour lu Californie.

Agent» demandé - pour solliciter des almnnement» 
dan» toutes les parties du inonde, et ù qui il sera 
accordée une forte remise. Demandes un numéro- 
échantillon.

Tour les prix 11 autres informations, s’adresser ù

THE AMERICAIN GRAPHIC C0.
39 & 41 Park Place, NX

Tours «!«» » olctirs.

I n policier vient do publier à Pa
ris un livre où il énumère toutes los 
façons dont les escrocs travaillent 
et nous conte quelques-uns do leurs 
meilleurs tours. 11 y en a dans le 
nombre do bien ingénieux et il est 
difik-ilo, quand on en lit le récit, 
de ne point répéter In phrase tradi
tionnelle: “Si ecs gailhirds-l;\appli
quaient au bien la somme d’esprit, 
d'adresse et d’énergie qu'ils dépen
sent à faire îles dupes, ce seraient 
ce seraient des hommes de premier 
mérite et il faudrait leur donner la 
croix d’honneur.”

Nous en résumons deux d'une in
vention rare :

(’’était on 1800. l'ho jeune fem
me, très jolie, très distinguée, entre 
che/. Molerio, un célèbre joaillier :

—Je suis, lui dil-ollo, la comtesse 
de Salle; ma sœur vu se marier avec 
le Dr Manuel, le directeur de la 
grande muison de santé do la rue de 
Longe,humps.Je sui chargée d'ache
ter les bijoux de lu corbeille de no
ces. You lez-vous les fournir, nous 
payons comptant.

Vous pense/, lu joie du bijoutier.
11 étale ses parures, elle choisit en 
connaissance, discute les prix et 
quand tout est convenu :

—Vous enverrez cola, dit-elle, par 
un do vos commis, ou vous viendrez 
vous-même. Vous aurez soin d’ap
porter lu facture acquittée. Venez 
ù deux heures précises.

A l’heure dite, le lendemain, le 
premier commis arrive avec son pa
quet ; il entre dans le enhinet de 
consultation du docteur.

Veillez m’attendre quelques ins 
tants, lui dit-elle: mon beau frère 
est dans le jardin. Donnez moi les 
bijoux et la facture.

Le commis lui remit lo tout sans 
dilllculté.

(Quelques instants après, le doc
teur entre accompagné do ht com
tesse.

(Jollo-ci était venue la veille et 
avait dit au docteur: “Je suis ma
riée à un jeune homino charmant, 
spirituel, distingué, mais qui a dos 
hallucination . Sa mère a été victi
me d’un Vûl de diumunls et la nuit 
il se lève, ouvre la fenêtre et crie: 
“Les voilà, ceux qui ont volé los 
diamants de ma pauvre mère !” Je 
lo calme du mieux quo je puis, je 
Halte su manie. J’évite quand nous 
sortons de passer devant les vitrines 
des bijouteries, afin de no pas l'exci
ter. ( ’no chose remarquable, part 
cola il est raisonnable, et no devient 
fou que lorsqu’on parle de diamants 
et do parures.

—C’est la folio des grandeurs, 
avait dit sentencieusement le célè
bre aliéniste.

Kt il était arrivé à son cabinet de 
consultations, avec l’idée bien arre
tée qu’il allait avoir alhiire à un fou 
qui ne se détraquait qu’à la seule 
idée do diamants et do bijoux.

Lc malheureux commis, avec qui 
lo docteur avait engagé la conversa 
lion, ne tarda pas à réclamer ses dia
mants, ou ses cent mille francs. La 
comtesse jette un regard d’intelli
gence an docteur, qui lui fait signe 
de sortir pour ne pas l’irriter. Ifille 
ne se l'ait pas dire doux fois ; le 
commis s'élance comme un furieux :

—Mes diamants, crie-t-il, mes dia
mants !

Les hommes de service accourent, 
lo maintiennent et lo garrotont ; on 
lui passe la camisole de force; il 
hurle de plus belle, on le bouche. Il 
fait tant et si bien qu’on le relègue 
au quartier des agités.

.M. Mellerio, qui s’inquiète do ne 
pus lo voir revenir, croit qu’il a lové 
lo pied avec les diamants et court à 
la préfecture do police; on met sur 
pied la brigade do sûreté, mais vai
nement. Lo joaillier au désespoir 
fait insérer dans les journaux le si
gnalement do son commis et offre 
une forte récompense à qui pourra 
lo remottro sur ses traces.

Un do ces journaux tomba sous 
los yeux du docteur Manuel, qui eut 
des soupçons. Il lit venir son client, 
lo questionna, se convainquit qu’il 
n’était pus fou le moins du monde 
et que tous deux avaient été pris 
pour dupes.

.Mais le tour étnitTait.
il paraît que la voleuse était une 

très grande dame et que pour étouf
fer l’affaire la famille désintéressa 
lo joaillier. Tout est bien qui finit 
bien.

Nouvelles du Canada.
—Depuis l'iiiauguraUü'i de sa ligne, la 

compagnie du chemin du 1er canadien du 
l’acifiquo a réduit de vingt heures le temps 
qu'il lui fallait d'abord pour faire lu trajet 
de ’’ancoiiver à Montréal.

—Les Uhcvalicrs du Travail parlent plus 
que jamais de se séparer de leurs ronlières 
des Ltats-l uis. Ils prétendent payer pour 
de lu besogne qui se fuit à iqiiliidclphic et 
et i|ut ne leur rapporte absolument rien.

—Lu coupe du bois carré cette année a 
été peu considérable et une grande partie 
expédiée parle Uucifiquc. Canadien de divers 
endroits entre Ottawa et Sudbury ,i l’api, 
neauville et de là par eau à Québec. On a 
fait en tout 2,000,000 do pieds de huis.

—Un enhlegramme reçu de Londres an
nonce que le gouvernement impérial à défi
nitivement refusé d’accorder aucun subside 
au Pacifique pour le transport dos malles. 
U'est le résultat direct des droits imposés par 
le gouvernement fédéral à la dernière session 
sur le 1er anglais.

—Lo chef de musique, M. J. Vézina, est 
activement occupé, u Quebec, à 1 organisa* 
lion de deux immenses soirées musicales, 
auxquelles prendront part un ensemhe for
midable de 300 exécutants, outre plusieurs 
célébrités étrangères. Ce sera la plus glan
de organisation do ce genre encore tentée à 
Québec.

— M. Ivuuha.' Taché, fils de leu M. Ivaiilin* 
Tat lié, du département du conseil privé, et 
• mployé à la succursale de la Rauque Natio
nale à Ultawn, a été tué le !:: août eu do 
bien tristes circonstances. Pendant qu’il 
était sur le quai de la Pointe Gatineau, il 
reçut une poussée qui lo renversa et sa této 
venant eu contact avec une ficlio de 1er pro
jetant d’une poutre, il fut tué instantanément. 
Le cadavre tombé dans la rivière a été retrou
vé une demi heure, après.

—Le chemin de fer du lac St Jeun s’est 
termine le 15 de ce mois. Il compte ses 185 
milles de longueur et il en est question sé
rieusement depuis plus de vingt-cinq ans. 
Deux ou trois compagnies se sont succédées 
sans qu'aucune ii’ait pu réussir à poucsBCr 
Pentreprise ù bonne lin, lorsque M. licemor, 
en I88:i,en fut chargé. Il n’y eut pas do 
retard comme ou le pense bien ; cliuqno an
née M. Becmor livrait à la circulation de 30 
à lo, même 50 milles. Cette niiiiéo, du 1er 
mai 1887, il en aura fait lo mille au 15 cou
lant. ha manière dont ses travaux ôtaient 
conduits ont tait l’admiration de tous les 
connaisseurs. (’»• chemin de fer ouvre enfui 
un /«/r/r munir!/ à la ville de Québec en mé
mo temps qu’une région considérable et fer
tile à la colonisation. C’est donc un événe
ment dans notre histoire.

Nouvelles des Etats-Unis.
—Un annonce que M. George W. Vander

bilt, le plus jeune des fils de feu M. William 
H. Vanderbilt, va doter la ville de .Ww-Vork 
il une nouvelle bibliothèque publique, dont 
I entrée sera gratuite. La nouvelle biblio
thèque, qui est déjà en cours de construction, 
coûtera environ $60,000.

—L’enquête des coroners de New-York sur 
lu mort d’un jeune homme plein do sauté et 
de vigueur, M. Russell II. K ne vais, lits de l’a
vocat du même nom qui avait été l’associé 
de 1 ex-président Arthur, a révélé quo l'in
fortuné jeune homme avait succombé à uno 
dégénérescence du cœur exclusivement cau
sée pa- l'abus des cigarettes. On aflirme quo 
le jeune K ne vais en était arrivé à fumer, vu 
moyenne, soixante cigarettes par jour.

— A un Bransteler, une négresse de Mexico, 
Missouri, ayant enfermé dans un cabinet noir 
scs deux enfants, Agés respectivement do 
cinq ans et de dix mois, est allée passer la 
journée chez des voisins. Lorsqu'elle est 
rentrée le soir de z elle et qu’elle a ouvert 
la porte du cabinet dans lequel elle avait en
fermé ses enfants, la négresse s’est trouvée 
en présence du spectacle le plus hideux qu’on 
puisse imaginer. L’ainé (les enfanta était 
à moitié asphyxié, et le plus jeune était mou
rant. Pendant la journée, Faine, presque 
mort de faim, s'était jeté sur lo hébé et lui 
avait dévoré une partie de la poitrine et du 
l’estomac. La mère négligente a éléarrêtéo 
et le héla) était sur le point de mourir aux 
derniers avis.

—La lutte contre l'intempérance se conti
nue avec vigueur dans plusieurs Etats de la 
république voisine. Un des moyens em
ployés à Chicago a été l'augmentation du 
prix des licences d'auberge. Il n’était aupa
ravant que de $52 par année. Ou l'a élevé 
ù $500. Lo revenu qui n’était que de $200,- 
000 annuellement, atteint maintenant $2,- 
000,000, Le nombre de auberges n’a pus 
beaucoup diminué. De quatre mille, il n’est 
tombé ù trois mille neuf cents. Mais il faut 
tenir compte de l’augmentation de la popula
tion qui est très considérable dans la grande 
ville. De sorte que la nouvelle loi a eu lo 
double résultat de produire un énorme reve
nu, et de diminuer le nombre des maisons où 
se vendent les boissons.

—Depuis plusieurs mois deux jeunes gens, 
les cousins Amos et Bradley Townsend, du 
Point Pleasant (Virginie occidentale), cour
tisaient la mémo jeune fille, miss Eunice 
Laidley. Chacun «b s deux amoureux sup
pliait la jeune fille do l’accepter pour fiancé 
et de repousser i’nutre. Les deux rivaux so 
sont rencontrés l’autre soir chez miss Laidley, 
et finalement celle-ci leur a déclaré qu’il 
leur fallait tirer à la courte paille pour sa
voir lequel des deux deviendrait définitive
ment son mari. La proposition fut acceptée 
par les deux rivaux et Bradley a gagné la 
moin de la jeune fille. Amos s’est retiré 
aussitôt, laissant son heureux cousin assis 
sur le perron à côté de sa fiancée. Quelques 
instants apiùa, une détonation s’est fait en
tendre au milieu du silence de la nuit, et 
miss Laidley est tombée morte aux pieds do 
Bradley, le cœur trouée par une halle. Amos 
a disparu et ce drame a jeté la consternation 
dans tout le comté.
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C liONCH et aiitrCN.

Un bruit court que lu Presse va 
encore bientôt changer de propriétai
re. Elle va, dit-on, passer sous le I 
contrôle de la même compagnie que 
la Minerve.

Cîrand pique-nique en faveur de 
l’Union Commerciale, à la montagne ! 

| do Shoflbrd, à, mi-chemin entre Wa- 
! terloo et Granby, mercredi prochain,
, 24 août courant. Les députés tédé- 
i raux Eisbcr. Clay es, etc., doivent y 
porter la parole.

attache à présent, mais je sais qu’il ' 
en a parlé à d’autres aussi bien qu’à ' 
moi, et je n’ai aucun doute (pie l’in-1 
ventour do cette vieille histoire ne 
soit George lui-même, qui demeure! 
actuellement, je crois, à Little Rock, I 
Arkansas.

CANADA.
—A. Hioux, employé duns lu scierie Wulsli 

fl Hndlow, est mort il Québec, des blessures : 
qu'il avait reçues la veille. Il avait été trap- j 
pé fi la tête par mie pièce de bois échoppée ; 
d'une scie ronde.

—Un correspondant du Montana écrit pour ; 
démentir la nouvelle d'après laquelle (la- 
briel Dumont essaierait de soulever une nou
velle révolte. Il dit que Dumont mène une 
vie des plus paisibles.

—Un morceau do rocher pesant environ 
2,000 livres s’est détaché des hauteurs do la 
Pointc-Lévis et a démoli une partie des bu
reaux de la Compagnie des entrepôts de Qué
bec. Les dommages sont d’environ $8,000. 
Personne n’a été blessé.

—Un affirme que plusieurs fermiers des en
virons de Dexter, Ontario, ont trouvé sur 
leurs terres d’importantes mines d'or et de 
fer. Des mineurs expérimentés du Montana 
ont parait-il, visité les lieux et fait aux fer- | 
miers des offres avantageuses.

—.lolm Ingo, un jeune homme, a été bru
talement assassiné, à Winnipeg, pat un vau
rien du nom de John Newton. Une dispute i 
s'éleva entre eux à propos de chiens, et New- | 
ton, outrant chez lui, en sortit aussitôt avec ■ 
tin fusil, lit feu, la bulle allant se loger dans 
le dos d’in go.

—Samedi soir, on a trouvé, à Montréal, I 
vomissant et se débattant dans sa chambre, | 
en proie à d'horribles souffrances, un nommé ! 
Alexis Lamarche, 19 ans, journalier du bord. 
Le malheureux avoua avoir pris une dose do [ 
vert de Paris, avec l’intention de se suicider, j 
il lut transporté ù l'hôpital, où il expira du
rant !a nuit.

—Le 'Times de Chicago a envoyé un cor
respondant faire une enquête au Canada sur ' 
les sentiments des hommes d'affaires tou- 
citant l'union commerciale a\ec les Etats-j 
Unis. Le résultat de cette enquête a été que > 
personne, ou à peu près, ne veut de cette u- j 
nion commerciale.

— Une tragédie ù Bishops Mills, petit vil- 1 
luge situé à 18 milles au nord de Prescott, ! 
Ont., vendredi denier. John Morris, 15 ans, I 
est accusé d’y avoir tué d'un coup de cou- 1 
tenu Henry Pool, 5G ans, les deux cultiva- : 
leurs, voisins et il l'aise, durant une dispute ; 
»‘t propos de terrain. La blessure infligée ù 
la victime était tellement profonde que le 
poumon s'en échappait. Le meurtrier pré
sumé a disparu.

ETATS-UNIS.
—Un Allemand de Queenhurg, Conn., du 

nom de M. T. Aldeman, a été trouvé pendu 
dans les cabinets d'aisance de la maison qu'il 
habitait.

—La fabrique de dynamite de West berke
ley, ii six milles de San Francisco, a sauté : 
un ouvrier chinois a été tué et dix autres ou
vriers, quatre blancs et six chinois, ont été 
grièvement blessés. L'explosion a ébranlé 
tout le quartier commerçant de San Fran
cisco.

—Une équipe d'ouvriers travaillant sur le 
chemin de 1er du Nord-Ouest, près de Wa- 
tersmeet (Michigan) se reposait près d'un ré
servoir qu'elle venait de remplir d'eau, 
quand le réservoir s’ejt ellbndré, ensevelis
sant les ouvriers sous un monceau de débris.
Il y a eu six tués et six blessés.

—En faisant chauffer de l'alcool sur un 
iourneau à pétrole. Mme Williams, une garde- 
malade d’Elmira, N. V., en a laissé tomber 
par mégarde sur ses vêtements, qui ont pris 
feu aussitôt, et celle infortunée a été si griè
vement brûlée qu’elle est morte quelques 
heures après rot milieu de souffrances atroces.

—Un train-express du St-Louis, Chicago A- 
Cincinnati a enfilé sur ce qui est connu sous 
la désignation de près de la gare de
Washington, I). (’., ù une vitesse de 10 milles 
à l'heure. Tous h-s wagons ont été mis en 
pièces, moins le char-dortoir. Le mécanicien 
et deux passagers ont été tués, les chauffeurs 
grièvement brûlés et 15 passagers blessés.

—Alonzo Stone, de llochester, N. Y., a 
trouvé sa femme morte dans la cave do sa 
maison. Elle était t tendue tout de son long 
avec un drap noué fortement autour du cou 
et portait ù cet endroit une coupure évidem
ment infligée avec un instrument tranchant. 
Plusieurs voisins déclarent avoir vu un in
dividu aux allures étranges dans les environs 
de la maison de Stone.

EUROPE.
—Une dépêche de Zanzibar dit que Stau- 

îy, 1 explorateur, a été massacré par les in
digènes après avoir été abandonné par sou 
escorte.

—l m mande de Simla que les rapports mé
dicaux démontrent que 70,000 personnes 
sont mortes du choléra dans les provinces 
du nord-ouest pendant les mois de juin et de 
juillet.

—Lcr derniers rapports indiquent que le 
choléra diminue rapidement partout en Italie. 
A Païenne il n y a eu que trois nouveaux cas 
et deux décès. A Naples et Résina, il n’y a 
eu que quelques cas isolés.

—Une tempête s'est abattue sur Bordeaux 
et y a causé de grands dégâts. Deux trains 
chargés d’excursionnistes ont eu une colli
sion à Arcacbon. Plusieurs wagons ont été 
brisés et 17 personnes blessées.

—Une conflagration a exercé de grands 
ravages à Scutari, vis-à-vis Constantinople. 
Un millier de maisons et deux églises ont été 
consumées. Deux femmes et un enfant ont 
pèti. Des milliers de personnes sont sans 
abri.

—Un vaisseau de pèche arrivé à Glouces
ter, Mass., d'Islande, rapporte que des tem
pêtes terribles ont causé d’énormes domma
ges dans ces parages. Quatre vrisseaux ont 
été perdus corps et biens. Les paysans islan
dais sont dans la plus grande détresse.

—L’armée allemande exécute en ce mo
ment do grandes manauvres de siège, près 
de Mayence et près de Strasbourg. Les ma
noeuvres près de Mayence ont commencé le 
1er août. A Strasbourg, elles ont commen
cé le 12 août et consisteront dans l'attaque 
du fort Bose. sur la rive droite du Rhin. Tan
dis qu’à Mayence ces opérations sont exé
cutées en première ligne par les pionniers et 
le détachement des aérostfttiers, l’on se servi 
ra au fort Bose de l'artillerie et on fera usage 
de la lumière électrique. Ces mnneeuvres 
dureront douze à quinze jours.

Nous avons dos iomlorios do ca
ractères au Canada, dit Ij J'.tmdard. 
Et pourtant le gmivorncniont l'ait 
acheter à New-York les caractères 
nécessaires à l’installation do la nou
velle imprimerie oiliciollo à Ottawa.

Et la politique nationale?

Le gouvernement Mercier a effec
tué l'emprunt de S.'l,500,000 autorisé 
à la dernière session. L’emprunt a 
été pris à îlioyo, ce qui est un ré
sultat magnifique pour le gouverne
ment. C’est la “Chemical Bank,” 
de New-York qui s’en est chargée.

Les dépêches do Québec annoncent 
la démisMon de M. Aug.Qiiesnel cotn- 
meshérif d’Arthabasku, et la nomina
tion probable de notre conifère, M. 
1*. h. Tousignant, éditeur de L'Union 
des Clintons de l'Est, comme devant 
être sou successeur. Ce ebiox serait 
excellent à tous égards et nous sou
haitons succès à notre patriotique 
confrère.

On a beaucoup raillé, dit L'Eten
dard, dos Français qui, de Paris ou 
de province, adressaient îles lettres 
à Montréal. Etats-Unis. Yoici un 
exemple qui prouve que les Français 
n’ont pas le monopole de l'ignoran
ce de la géographie. Le Times, de 
Hamilton, Ont., a reçu une brochure 
contenant des extraits du Times de 
Londres et adressée: Editeur du 
YVwiesde Hamilton, Ont.. New-York, 
Etats-1 nis.

La convention canadiennc-fran- 
çttise de Sotitbbridge vient de so ter
miner.

i’itts de cent cinquante délégués 
venus do différents centres do la 
Nouvelle- Angleterre s’étaient rendus 
à l’appel du comité exécutif.

La convention si fait immédiate
ment le choix do ses officiers qui a 
porté sur les noms suivants:

Président, Dr M. Fontaine, Spen
cer.

1er vice-président, A. (I. Lalimc, 
Worcester.

2nd vice président, Dr li.de Grand- 
pré, Mtinville.

Secrétaire, Léon Rhcims, South- 
bridge.

Ass.-Sec., ,1. N. Lamourciix, Chi
copee Falls.

Trésorier, Dr Marauda, Woon
socket. /

Le maire de Southbridgo, M. 
Wheeler, a souhaité la bienvenue 
aux délégués canadiens et des dis
cours ont été prononcés par MM. A. 
.!. Bartholomew, Léon Rheims, C. 
Ilagnrty, Dr V. Saint-Germain, 11. 
A. Dutmquo et Dr de Grand pré.

Dès ta première séance la conven
tion a transmis une dépêche au Saint- 
Père Léon XIII pour exprimer rat
tachement dos Cm nul ions-français 
envers le Saint-Siège et féliciter Sa 
Sainteté à l’occasion do son jubilé et 
lui demandant sa bénédiction apos
tolique.

— — ■ • -*♦**-•—----------

Le Waterloo-SIagog.

Le bureau des statistiques, au mi
nistère des finances, à Washington, 
vient de publier un tableau du com
merce extérieur des Etats-Unis pon
dant l'année fiscale finissant le d0 
juin dernier. Le montant total des 
exportations s’est élevé à 8702,702,- 
070 au lieu de 8751,1)38,240 pendant 
l'exercice précédent, et celui des im
portations a i*t>e de 8752.428,8 b‘> au 
lieu île $l»74,1)20,702 pondant l’annéo 
tinissant le 30 juin 1880. La diffé
rence entre les exportations et les 
importations n’ost donc que de $27-”,- 
832; les exportations de marchan
dises dépassent les importations de 
824.500,000, et le mouvement des 
métaux précieux accuse 11110 augmen
tation de plus de 21 millions de dol
lars, car les Etats-Unis ont importé 
pendant l'année fiscale qui vient de 
finir $93,207.714 d’or, alors qifil> 
n’exportaient que $9,030,313 d’ar
gent.

Un correspondant du l-'rec Press, 
d’Ottawa, écrivant au sujet de l’his
toire du meurtre de D’Arey McGee, 
histoire publiée il y a quelque temps 
ians le lier nid, de Boston, otqui im
pliquait un avocat de Québec, sur la 
force de ce qu’on appedait “Aveux 
sur un lit de mort” du jeune Trot
ter, gâte un peu la sauce eu établis
sant (pie Trotter ne saurait avoir 
fait des aveux sur son lit de mort, 
puisqu’il n’est pas mort, qu’il est en
core plein île vie et est depuis quel
ques titillées agent d'une compagnie 
do machines à coudre. Je jouis dire 
que ht résurrection de cette vieille 
histoire doit le jour à M. Charles E. 
George, ancien reporter du Free 
Press, qui, durant sa résidence en 
cotte ville, tt fait preuve d'une mer
veilleuse habileté pour l’invention 
des nouvelles.

Quelques jours après la mort de 
IC. J. O’Neil, qui était agent de la 
sûreté lors du meurtre de McGee, et 
qui travailla la cause, George dit 
qu’O’Noil avait laissé entre les mains 
du gérant de l’une des banques de 
cette ville un document scellé, qui 
devait lui être remis à lui (George.) 
un certain nombre de jours après la 
mort d’O’Noil. Ce document, que 
George prétendait connaître au moins 
en partie, sinon en son entier, devait 
démontrer, disait-il. quo Whelan n’é 
tait pas l'assassin de McGee, mais 
que c’était un individu demeurant à 
Québec, je n’ai pas alors attaché 
beaucoup de crédit à cet te histoire 
d’O’Neil, pas plus d’ailleurs que j’en

On lit dans le dernier tto. du Wa
terloo Advertiser :

‘T.es procédures aur le bref d'injonction 
ont eu pour effet de retarder le transport Un j 
chemin au C. I’- R. et, d’après les apparences I 
actuelles, menaçaient d'étreabsolument fata- j 
les à la vente, car le C.I’.R. ne peut attendre 
longtemps pour faire décider l’affaire. L’in
jonction n’a point pour objet de conserver 
les intérêts publics, mais il se peut que les 
requérants réussiront il présenter une cause 
bien appuyée en droit. La législation pro
vinciale autorise la compagnie du Wnterloo- 
Magog i\ déranger la route, on à vendre le 
chemin, pourvu que le terminus du chemin à 
Sherbrooke et à Waterloo soit maintenu. 
Mais voici la difficulté. Le terminus à Wa
terloo doit être dérangé, d’après les termes 
de la vente, et c'est aller audelù de l’autorité 
donnée par la loi de Québec, La compagnie 
aura à invoquer la constitutionnalité de la 
législation spéciale obtenue ù Ottawa, du
rant la dernière session."

Enfin, noire confrère commence 
à voir qu’il y a quelque chose au fond 
do cotte affaire. 11 admet même au
jourd’hui que les requérants,—c’est à 
dire, les habitants do la province 
agissant, par l’entremise du procu
reur-général, — pourront peut-être 
établir qu’ils sont bien fondés en 
droit. C’était aussi l’opinion do M. 
Mercier, lorsqu’il tt pris ces procé
dures.

En effet, la question du terminus 
à Waterloo est un embarras sérieux ; 
mais lit même difficulté se présente 
à Sherbrooke. Peut-on sérieuse
ment prétendre que le terminus du 
chemin sera à Sherbrooke, s’il de
vient partie de la “ligue courte”? 
Les trains de eetle dernière nous 
passeront bien au nez, mais le ter- 
minus sera sur ios bords de l’Atlan
tique. Or, d’après la loi, la compa
gnie a été autorisée à construire un 
chemin de 1er entre Waterloo et 
Sherbrooke. Personne au monde 
n’a le droit do modifier les termes 
exprès do cotte législation. On 
pourra invoquer la loi adoptée à Ot
tawa, durant la dernière session, 
mais cette loi no donne point au C. 
P. R. le droit de s’emparer d’un 
chemin do fer provincial.

There is the dij)icult\j !

\ JSraiKlon.

La fête do jeudi 18 août, à Sl-Ga- 
brieldo Brandon, comté de Borthior, 
à été couronnée du plus grand succès: 
une nouvelle ovation populaire pour 
flion. M. Mercier, un autre triom
phe pour la cause nationale. Par
mi les hommes marquants, y ont 
pris part le premier ministre, l’hon. 
.M. Gagnon, le sénateur Paquet, M. 
Langelior, M. P., M. ('. Beausoleil, 
député do Bertliior et fun dos héros 
du jour, les députés provinciaux 
Goyottc, Sylvestre, Pilou. Buzinet, 
Cardin, Roeholoau, etc. Une adres
se do circonstance a élé présentée à 
M. Mercier, qui a répondu ou ter
mes très éloquents.

11 s’agit d’une œuvre de colonisa
tion, dit-il, et il est toujours lier de 
pouvoir s’associer à do telles œu
vres.

Il fait ensuite l’iiistoriquo des évè
nements écoulés depuis la dernière 
Ibis qu’il a eu le plaisir d’adresser la 
parole aux électeurs do St-Gabriol. 
Les choses ont bien changé depuis 
lors. Dans ce tomps-là, il était chef 
d’une faible opposition, aujourd’hui, 
il se trouve à la tête d’un parti fort 
et puissant. Il faut so rappeler que 
le 14 octobre dernier, ce n’était pas

le parti libéral, ni aucune section J 
du pays qui triomphait, mais le pur-j 
ti national, tout le peuple canadien-! 
français qui terrassait ceux qui, pour ! 
satisfaire leurs mesquines ambitions, j 
ont tout approuvé, tout, jusqu’au 
meurtre judiciaire do l’un des leurs.

L’hon. M. Gagnon succède au pre
mier ministre. Ait nom du peuple 
do la partie-est do la province, il 
vient tondre la main aux braves et 
énergiques cultivateurs do St-Ga- 
briol do Brandon. 11 est venu pur 
devoir d’abord, mais c’est en mémo 
temps un grand plaisir pour lui de 
pouvoir constater les progrès éton
nants faits par le peuple de cette 
section do la province.

Morts. F. Langelior prend ensui
te ht parole. En acceptant l’invita
tion qui lui a été faite, il n’avait pus 
d’idée do ce qui l’attendait.

Il s’attendait ù se trouver sur les 
confins du désort et il apprend qu’à 
quinze lieues en arrière deSt Gabriel 
il v a encore do florissantes parois
ses. Le Nord est appelé à former 
une partie très importante do notre 
province. Lorsque cette région se
ra colonisée, ses ressources et nos 
richesses seront doublées.

L’hon. sénateur Paquet fait re
marquer que l’hon. M. Mercier a te
nu ses promesses envers toutes les 
sections du pays, non-seulement en
vers les citoyens de St-Gabriol do 
Brandon, mais aussi envers les na
tionaux. Il tt été fidèle à son pro
gramme, fidèle à ses alliés et il a cou
ronné toutes scs œuvres en accor
dant aux Jésuites les droits civils, 
acte méritoire, si jamais il en fut.

M. le Dr Rouch, chirurgien do la 
corvette française J,a Minerve, ac
tuellement à Montréal, appelé à dire 
quelques mots, se déclare heureux 
do trouver une si belle occasion 
d'exprimer les sympathies dos Fran
çais de France pour les Français du 
Canada. 11 exprime son admiration 
pour ce magnifique pays du nord et 
espère que ses progrès seront rapi
des et sa prospétité ininterrompue.

MM. Goyotto, Sylvestre, Pilon, 
Buzinet, Cardin et Rocheleau, tous 
députés, prennent tour à tour la pa
role ; tous pat lent dans le sens na
tional, vantent surtout les bienfaits 
de la colonisation et n’accordent 
pour rendre hommage à l’énergie et 
à l'hospitalité des habitants de 8l- 
Gnbriol.

Puis. M. Beausoleil prend la pa
role et insiste sur le fait que, si le 
succès du nouveau chemin defer est 
assuré, c’est surtout grâce à M. Mer
cier. Cos paroles sont convenes do 
chaleureux applaudissements et la 
foule pousse des hourras vigoureux 
on l’honneur du premier ministre.

L’assemblée qui se composai t d’en
viron 2,01)0 personnes, dit la Patrie, 
s’est dispersée au son de la “ Cana
dienne," exécutée par le corps de 
musique de la ville de Borthior, 80e 
bataillon. Pendant le banquet ces 
musiciens ont aussi joué plusieurs 
jolis morceaux.

La démonstration a élé magnifi
que et a eu un plein succès.

Le chemin de fer Montréal et Mas- 
kinongé est un chemin de colonisa
tion. 8a longueur sera de 11 milles ; 
il reliera les villages do St-Félix ut 
do St-Gabriol do Brandon, et sera, 
par conséquent, la continuation do 
i’embranchement de Jolietle sur le 
chemin du Pacifique.

La construction n’est pas encore 
très avancée, mais elle est commen
cée pour do bon. La compagnie tt 
tout l’urgent nécessaire, le terrasse
ment est fait sur un espace do près 
d’un mille, Ica rails et appareils té
légraphiques ont déjà été achetés, 
plus do cent hommes et 30 attelages 
travaillent sans relâche.

Enfin l’on croit que le chemin se 
ra terminé à la fin de septembre et 
ouvert au trafic au mois d'octobre. 

— • ♦----—
Prisons et asiles.

Dans notre avant dernière feuille, 
nous avons publié des chiffres inté
ressants touchant la prison du dis
trict. Nos lecteurs aimeront sans 
doute :\ connaître ce qui s’est passé 
dans le reste do la province, en rap
port avec les malheureux qui tom
bent chaque année entre les mains 
de la justice. Ces détails sont pui
sés dans le I7ème Rapport annuel 
des inspecteurs do nos prisons et 
asiles.

Il apport que le total de la popu
lation prisonnière a été, cotte année, 
d’après les shérifs, de 3,415 ; 47 de 
plus qu’on 1885 cl 150 do moins 
qu’on 188-1. 11 avait été de 3,368
en 1885 et do 3,565 en 1884.

Le nombre des récidivistes s’est 
chiffré par 557 cotte année, 408 hom
mes, 149 femmes, pondant qu’il était 
de 627 en 1885 et do 612 en 1884 ; 
des récidivistes de cette année, il y 
en tt 357 pour la 2o fois, 1 i.” pour la 
3o fois, 49 pour la le fois, 20 pour 
la 5e fois, et 18 plus souvent.

Le chillYo dos emprisonnements a 
été do 4,528 cette année. Il a été do 
4,603 en 1885. Cette année on comp
te 827 hommes mariés, contre 971 
en 188.) et 1803 en 1884. Le nom
bre des femmes mariées a été do 335 
celte année, pendant qu’il avait été 
do 364 eu 1885 et do 415 en 1884.

Il y a eu cette année 1967 hom
mes non-mariés. Il y en avait ou 
1888 en 1885 et 1750* en 1884. Le 
nombre dos femmes non-mariées a 
été do 286 cotte année. 11 avait été 
do 328 on 1885 et do 323 en 1884.

Chose remarquable, les gens ma
riés sont moins nombreux que les

célibataires parmi les prisonniers, 
du moins si l’on met les hommes et 
les femmes ensemble ; car en décom
posant les ch i lires totaux, on voit 
qu’il y a eu plus do femmes mariées 
que do filles et que, par contre, il y 
a ou trois fois plus d’hommes non- 
mariés que d’hommes mariés dans 
dans cette malencontreuse galère! 
Comment expliquer cola ? Un con
frère ho demande : Faut-il en con
clure quo le mariage corrompt la 
femme et rond l’homme meilleur? 
Nous pensons, nous, qu’il y a une 
meilleure raison à donner que celle- 
là. Ces pauvres femmes, elles sont 
si exposées aux caprices des hom
mes ! Puis, une fois tombées, elles 
souffrent la prison pour l'amour des 
hommes !

Au 31 do décembre 18S(i, il y avait 
dans toutes les prisons delà Provin
ce 257 hommes et 131 femmes, en
semble 428.

Les prisonniers pour lesquels les 
corporations municipales sont to
nnes do payer 15 contins par jour
née do détention en vertu de la 46o 
Viet., chap. 15 dos Statuts île la Pro
vince, se cltiflYont par 1,526 hommes 
et 651 femmes.

Les peines do moins que 31 jours 
à la prison ont été subies par 1611 
hommes et 389 femmes, 011 tout par 
2,005. Ces chifi’res démontrent évi
demment combien les condamna
tions à do courtes peines sont pou 
ellicaces et peu salutaires.

Les peines de 30 à 61) jours par 
293 hommes et par 90 femmes. Les 
peines de 60 à 90 jours ont été su
bies par 226 hommes et 157 femmes; 
celles do 8 à 6 mois par 213 hommes 
et 111 femmes; celles do 6 à 12 
mois par 60 hommes et 23 femmes; 
celles do 12 à 23 mois par 13 hom
mes et 5 femmes, on tout par 3,191.

Los condamnations au pénitencier 
ont été de 2 ans pour -18hommes, do 
2 à 5 ans pour 61 : de 5 à 10 pour 8, 
et au-dessus de 10 ans pour 2, for
mant un total de 119 hommes con
damnés à prendre la route de Saint- 
Vincent de Paul. Sur ce nombre 
de 119, il y en a 74 venant do la pri
son de Montréal. Les condamna
tions aux écoles de réformes d’en
fants passés par laprison ontétédo34.

Donc, sur les 3,415 prisonniers, 
un total do 3,368 seulement a été 
condamné (3,191 aux prisons, 119 
au pénitencier, 34 aux écoles et 24 à 
l’atncndo) laissant une balance do 
4$ acquittements.

Ont été condamnés par la Cour dit 
Batte do la Reine, 7<>; par les Ma 
gistrats Stipendiaircs, 229 ; par les 
Recorders, 2,149 ; parles .luges de 
Paix, 2 15; par les Shérifs, 42; par 
par les magistrats de Police, 169; 
par l’inspecteur des mines, 1 ; par 
la Cour Martiale, 21 ; par la Cour 
Supérieure, 5 ; par la Cour do Quar
tier de Session, 447 ; en tout 3,308.

Quoique les 2 prisonniers do la 
prison do Malbaie aient coûté $7.77 
par journée de détention à cause do 
leur petit nombre et du pou de jours 
qu’il ont passés en prison, le coût 
moyen par moyen par journée de 
détention pour tous les prisonniers 
pris collectivement n’a été que do 
62)j contins par jour.

Le nombre collectit’ do jours que 
les prisonniers ont passés en prison 
cette année a été de 156,844 contre 
182.701 en 1885 et 186,094 en 1884.

Les nationalistés so répartissent 
comme suit : du Canada, 2,379; do 
1’Anglotorro, 28!) ; de la France, 28; 
de rirlandc, 506; de l’Ecosse, 102; 
des Etats-Unis, 128 ; des autres 
pays, 105.

Quant aux croyances religieuses, 
on constate qu’il y a ou, cotte année, 
2,879 catholiques, 377 appartenant à 
l’Eglise d’Angleterre, 12 à colle de 
l’Ecosse, 99 Presbytériens, 60 Mé
thodistes et lit) d'autres dénomina
tions.

La somme totale dépensée pour ra
tions s’est montée à §8,330, donnant 
une moyenne de 74 contins par 
jour pour chaque détenu dans toutes 
les prisons de la Province, à l'ex
ception de la prison des femmes ca
tholiques, ou tous les frais de main
tien des prisons tt été do $97,785.35 
cotte tin née. En 1885 cette dépense 
a été de $ 11)8,810.31.

Lo coût pour l’entretien des asi
les, tel que payé par le gouverne
ment, a été do $220,015.39 pendant 
que cette même dépense n’avait pas 
dépassé $218,144 en 1885 et $213,- 
380.53 en 1884.

Les écoles do réforme ont coûté 
$47,298.07 et celles d’industrie $36,- 
551.91 ; en total §83,849.98 en 1886. 
Elios ont coûté: la réforme §47,639.- 
95 et l’industrie $36,944.88, en tout 
$84,584 S3 en 1885 et la réforme $51,- 
303,77 et l’industrie $27,357.36, on 
totalité $78,661.13 en 1884.

Lo gouvernement a donc dépensé 
en 1886 :
Pour les prisons............. $ 97,785 35

Do asiles................ 220,015 39
Do écoles do réfor

me................................... 48,298 07
Do écoles d'indus

trie ................................. 36,551 91

Mardi avant-midi, vers dis h*., ot quart, M. Duclos ho tluHiuT 
Banque et déposa à son créli'- “ 
chèque suivant: C u lu

I’ay to the order of.. ü Vr U? ';
stun of twenty-five thousand dollars, IK1®

G- O. Beauchkmix i Fils. J’
La chèque avait èu aecentè 

a Banque du Peuple, mais le £ 
thousand est écri t avec a ne ouered?
ies<,t"ois^r0d“C"è‘1U0'......“O"»

Une heure plus tard, un employé 
de la Banque Jacqucs-C’a.-uic 7, 
rendit a la Banque du Peuple et

aV°?/ vayé 00 chVo do 
v-.>,<XH) accepté par vous, veuillez 
nous payer ? 4

En voyant le chèque, le paye,,,, 
do la Banque du Peunlo ,.<Sp04l;

C ChL un vol, CO chèque est sur- 
élevé; noua inivona qu'un chèque 
do >>_;> accepté au nom du MM << 
0. Beauchonain A Kd8.

Lu chose était vraie: do |. 
chèque avait été élevé à $25,000 ^

M . DoMartiguy se rendit’aussitôt 
citez M. Dados. Voici comment 
eolui-ci expliqua l’atlâiro:

—Ce matin, dit-il, j’étais sur 10 
trottoir vis-à-vis la Banque Jacques 
Cartier quand M. Charles Pagé, m. 
nettr de livres delà maison C O 
Beaucltcmin A Fils, vint à moi et 
nto dit :

La maison Boauchemitt m’a char
gé do toucher ce chèque de $25,0(10 
mais comme je no suis pas connu à 
la Banque vous mo rendriez service 
en lo déposant à et on le touchant 
ensuite sur votre propre chèque 
J’ai remis les $25,000 à Pagé et 
nous nous sommes quittés.

M. DoMartiguy ho rendit aussitôt 
chez le grand connétable et donna 
ordre aux détectives de se mettre à 
la poursuite do Pagé. Lo détective 
U lad u, parti do Montréal en compa
gnie de Duclos, tomba sur les traces 
do Pagé mardi soir; Pagé, qui se fai
sait conduire par un charretier, ar
rivait à Si-Alexandre. Le consta
ble G lad u rejoint lo fugitif, sauta 
dans la voiture qui le transportai; 
ot eu fit l’arrestation comme .--on 
prisonttie r.

La dépêche suivante fut reçue à 
Montréal vers 6A heures:

Versailles, 16 août 1SS7.
Pagé, le voleur de la Banque Jac- 

quos-Cartior, est arrêté. Je l'emmè
ne à Montréal.

Lo prisonnier avait sur lui au mo
ment de l’arrostalion $451.55. Il 
avoua sa faute et indiqua le lieu où 
il avait caché lo reste do l'argent. 
Cet argent avait été enfoui dans un 
lot vacant, près do la rue de* Volti- 
geurs, sous des billots et à un pied 
environ sous terre.

Mercredi matin, lo prisonnier re
venu à Montréal, fut traduit devant 
la cour de police. 11 plaida coupa
ble. Mais un autre vol s’est alors 
révélé. Après avoir reçu l’argent 
do lu Banque Jacques-Cartier, Pagé 
fit accepter un chèque do $76, par 
la Banque d’Epargno. Lo chèque 
encore cette lois était signé pur M .M. 
Beauchemiit & Fils. Il so présenta 
à la Banque do Montréal, otà l'aide 
du même truc, il toucha $7,600. 
Cette dernière banque avait tenu 
l’a flaire secrète ot ce n'est que mer
credi matin que l’alfairo fut connue.

C’est ce qui explique comment il 
so fait que Pagé avait on sa posses
sion $32,000. lia plaidé coupable 
à cotte nouvelle accusation.

Pagé dit que Duclos n'e.st pas cou
pable. Co dernier subira cependant 
son procès. Le faussaire subira lo 
sien sommairement et la cause sera 
renvoyée aux prochaines assises.

Les antécédunts de Pagé no sont 
pas favorables à sa cause. MM. 
Beauchomin & Fils avaient décou
vert tino fraude pour un montant de 
$160 dans leurs livres lo samedi pré
cédent. L’atiaifo a créé beaucoup 
d’excitation chez les hommes d’allai- 
ros à Montréal.

Pagé, lo nouveau prisonnier, n’est 
âgé que do 22 ans.

Conseil-ile-villt».

En total......................... $401,650 72

Vol en haut lieu.

Un vol audacieux a eu lieu à 
Montréal mardi dernier.

La Banque Jacques-Cartier est 
depuis assez longtemps en relations 
d’aflaircs avec M. Joseph Duclos, 
commissaire ot représentant do 
commerce, rue Bto-Thérèso, à Mont
réal.

Il y a ou séances du consoil do- 
ville les 15, 17 et 18 août courant.

M. W. B. Ivcs, M. I\ président 
de l’Association d’Agriculture des 
Cantons do l’Est, a présenté une 
requête à la séance du 15, deman
dant à’la corporation un subside de 
$1000, pour la susdite association. 
Co subside a été accordé. On de
vra faire une réception solennelle à 
Son Excellence le gouverneur géné
ral, lors do sa prochaine visite eu 
cotto ville.

M. W. B. Ivos a aussi présenté 
une autre requête, demandant 1 in
troduction du service de l’eau et du 
gaz dans Sherbrooke-Est. Cotte 
question tt été référée au comité des 
finances.

Lo comité des halles et marché 
a été autorité à demander des ^011- 
missions pour la construction d l',n 
nouveau marché couvert. L’édifice 
aura 100x42 pieds et trois rangées 
d’étaux. Les travaux devront com
mencer bientôt.

La révision du tôle d'évaluation 
s’est faite à la séance d’hier.

—Grand avantage : bottines pour 
dames, en kid français, avec bou-



1111 •, ilunint ce mois. Urn- 
'^‘'fve dùs a« prix coûtant, 
peaux ^ p Cormier.

îTOTES locales.

M l’abbé Chartier, procureur 
. "hnm-o d« St-IIyacintho, était 
dugérn na'* hé d(J cetl0 ville

VlSllO « 1en
hier.

-Le bureau 
ronno

c imrcii» des terres do la Cou- 
gera ouvert prochainement on 

cplte ville dans la maison luck,
carré Commercial.

__M. Rohillard, marchand à l*arn- 
.’i sherbrooke mardi dei- 

K: en route pour Scotstown et les
nier, e" . . 
localités voisines.

_La corporation nous a gratifiés 
„ ..vcellonto traverse sur la rue 

,l un0 * face de la résidenceenWellington, 
de M. le notaire Kliséo Noël

Il y aura des courses sur l’hippo-
.ifôüio ilù «Uil' «ic turl'do Sherbroolio

! s il Beplombio prooliain. Des 
£,,0» au montant do StOOO noroiit

distribuées. _
__L'i fanfare Victoria donnera un 

concert on plein air jeudi prochain, 
ltrès do ri.ôtol Continental, sous la 
direction do M. Ths. Clark. La mu
sique est choisie.

— M N. T. Dussault s’est omhar* 
oué i bord dû Parisian pour revenir 
'tii pays. 11 wvn probahlomont do 
^•ou, à’ Sherbrooke aux premiers 
jours de la semaine prochaine.

—M J. Cadoret a acheté mercre
di dernier do M. John Edward une 
piulio du lot No. 425, dans Sher
brooke-Est, pour le prix de $2o0. 
Di vente a été faite jmr lontremiso
de M. J. B. Déry.
_On est à travailler actuellement

à la construction d’un bell’roi dans 
la tour de la cathédrale do cette 
vide, pour le nouveau carillon. La 
pose soleiinello des cloches se fiera 
le -i pcptembro prochain.

—J,a corporation est i\ fiairo cons- 
tmiiv une rangée de tables super- 
po.-ées sur la })lace du marché, les- 
quclle^ devront être occupées le sa
medi pur les vendeurs do la campa
gne qui débitent la viande.

— ko nombre de demandes d’ad
mission au séminaire de celte ville, 
a été considérable cette année. M. 
le supérieur se voit obligé do refu
ser des élèves faute do place. La 
rentrée aura lieu le premier septem
bre prochain.

-—La retraite dos prêtres du dio- 
iliocèso de Sherbrooke sera prêchée 
par un des Klk PP. Kédemptoristos 
du couvent de Ste. Anne de Beaupré. 
On pense que le K. P. de Bony, su
périeur do Torde en cotte province, 
sera le prédicateur.

— Il est mort trente-deux person
nes à Sherbrooke pendant le mois 
de juillet dernier. Sur cos trente- 
deux personnes, dou/.e ont succom
bé à l:i diarrhée. Cola s’explique 
par les temps de chaleurs intenses 
que nous avons eus pendant le mois 
dernier.

' —11 a plu en abondance hier, sur
tout dans les campagnes voisines. 
Ces averses avaient été précédées 
par des gelées blanches les deux ou 
trois nuits précédentes, bien qu’on 
ne signale point de dommages. 
Aujourd’hui, il fait beau, mais le 
temps est chaud et lo soleil ardent: 
tout fait présager encore de la pluie.

—.M. Joseph Lavoie, d’Iberville, 
inspecteur dos agences do la puissan
te compagnie d’assurance, dite Y7«' 
-Vic 1 <jrk Life, est en ville depuis 
hier soir et eet descendu à l’hôtel 
Magog. 11 passera une huitaine ici 
dans Tintéiêt de cotte compagnie, 
l’our l’information do ceux qui n’au- 
raient point l’avantage do loconnaî 
tie, nous prendrons la liberté de di- 
ic qu’ils trouveront en Al. Lavoie 
un parfait gentilhomme, qui saura 
leur donner satisfaction sous tous 
les rapports. Merci à notre ami de 
ni visite et succès parmi nos conci
toyens !

*---- — -H»» »-—
“ C Moi et une Fable «le Fa- 

lolltailte•,,
1 ■ rtuiii fou poursuivait à coups do pierre un snue. 

u sntie se retourne et lui dit : Mon ami, 
mfV f?rl N"1 toit » toi, reçois cet écu-ci. 
t!„, « S l'0,lr BnK",,r davantage :
route pente, dit-oti, est digne de loyer:

ut |,0.,n,nc pastie, U a de quoi paver : 
Amni'f î,:li ils :,',rollt le,,r ««luire, 
ci- t'' ’1‘ S«in. notre fou s’en vu faire
.1 me iiisult,- a l’autre Itourgcois.

nt lv l'0.v« I»a« en argent cette fois.”

rodie. Voltaire, liomtue spirituel pourtant, 
eut plus d’une fois, dit-on, peur ù ses chaus
ses.

Pauvre C Moi, qui s'imagine le monde as
sez benêt dans les Cantons de l’Est pour ne 
pas trouver la dillïrence entre le style relevé 
d’un sujet sérieux, et le persifllage d’une pe
tite coterie de cinq on six espions ou fure
teurs, tant d’ici que d’ailleurs, qui se cachent 
derrière les presses du Pionnier, pour faire 
passer au (il de la plume de C Moi, le plus 
ellronté de la bande, leurs haines et leurs ja
lousies de petits-maîtres !

Triste C Moi, qui ne peut pas com
prendre que celui qui lira ne fût-ce que la 
petite pièce : “ Le Bazar,” aura lu quelque 
chose dont il lui restera au moins le souve
nir d’une idée saisissable, solide et pieuse, 
tandis que, de tant de colonnes du Pionnier 
sacrifiées à la plume vagabonde de ce chro
niqueur, la mémoire ne pourra retenir qu’un 
amas confus d’épithètes sonores, d’interjec
tions honfl'onnes empruntées à Tabarin, d'ex
pressions bnrlesqu» s et insolites, qui semblent 
devoir leur étymologie à l’argot des gamins 
de Paris. Exemple : macaronique, désopi
lant, ouf! ouf! abracadabrante, meli-melo, 
etc., etc-, : tout l'ithos et le pathos des Va- 
dius et des TrUsolins du journalisme de bas 
étage.

Pauvre pou de baleine! Quousque tonkin 
alutere /latientiil nostra ?

11 est une affection maligne qui s'attaque 
ù un tissu sain, s’y infiltre molécule à molé
cule ; trouve son existence au sein de la des
truction ; vit aux dépens de la fibre qu’elle 
détruit, et remplace la vie et l'organisation 
par la sanie et la mort. Tel est le cancer 
et Ton s’en défend par le scalpel.

Il est des écrivains qui, incapables de rien 
concevoir par eux-mêmes ; sans idée comme 
sans imagination ; trop légers pour philoso
pher, trop vides de sens pour bien penser, 
et cependant jaloux do faire éclat de leur 
plume imbécile, s'introduisent d'assaut chez 
le penseur, s'y accrochent, se nourrissent 
même ses idées, vivent do ses conceptions 
({u'ils s’accaparent en lea défigurant; rem
placent ses pensées par des mots, ses images 
par des masques, ses idées par des bouffon- 
netics ; hurlent, bavent, mordent, persilllcnt 
parodient : mode et preuve de leur existence

Tel est lo cancer qui remplit le Pionnier 
de sanie littéraire : tel est C Moi.

Et l’on s'en défend par le knout
C'est i\ la tête d’écrivains de cette sorte 

que Rousseau lain,’ait cette ode vengeresse
tin]iitoya1)lü8 Zo’doi,
l’iu» hou ni h quo Ir noir l'luton,
.Souvenc/.-vout, fuite* viles,
Du sort île l'affreux Python.
Ktc., etc., etc., etc.

Du (J. S. (înkooiuk.
(îarthby, 12 août 1887.

Nouvelles des Cantons de l’Est

AVIS AUX MÈRES—L>: Sirop CalVaXt 
de Mme Winslow devrait toujours être em 
ployé quand les enfants font leurs dents. 11 
soulage immédiatement les souffrances de 
ces pauvres petits, produisant un sommeil 
naturel, paisible en faisant disparaître la 
douleur, et les jeunes chérul ins s'éveillent 
aussi ” huilants et frais qu’un bouton d< 
rose.” Ce sirop est très-agréable au goût. 
Il apaise l'enfant, amollit ses gencives, enlè
ve toute douleur, fait disparaître les souf
frances intestinales en téglant la digestion. 
C’est le meilleur remède connu contre la 
diarrhée, soit qu'elle provienne de la denti
tion ou d’autres causes. Vingt cinq cents 
la bouteille. Ayez confiance et demandez 
“Le Siuop Calmant de Mme Wi.nslow ” el 
ne prenez aucune autre préparation.

-------- ♦ • --- -

LA CONSOMPTION GUERIE
Un vieux médecin retirû, ayant reçu d'un mi*- 

Hionnuiru des Indes Orientales lu formule d’un re- 
inf-do siin]du et vfgétnl j>our lu guûrison rapide et 
permanente do la Consomption, la Itroiiehite, le 
Catarrhe. l'Asthme et toutes les Affections des Pou
mons et de lu (large, it qui guérit radicalement la 
Débilité Nerveuse et toutes les Maladies Nerveu
ses, après avoir éprouvé ses remarquables effet? 
curatifs duns des milliers de cas, trouve que c'est 
sou devoir do le faire connaître uux malades. 1 
sé par le désir de soulager les souffrances do l’hu
manité, j’eti verrai gratis à ceux qui la désirent, cette 
recette eu Allemand,eu Français ou eu Anglais, avec 
instructions pour la préparer ci l’employer. Kxpé- 
die par lu poste ou adressé avec un timbre nomiiiuul 
ce journal,, W. A. Novas, U-J Power's lllock, Ho 
Chester, N. Y.

Morale :
•'iHitre C Moi, vous avez bien mérité du 

'luiiu^r et de !n petite clique qui se cache 
« .-a cave. Moi, je n’ai pas d’écus i\ vous

uonner; mais saisissez donc au passage 
!'('i;i une de ces poésies pieuses que nos
• les Anglais publient assez fréquemment 
■r une lcurg gazettes. Habillez-la de

'• >tylo gouailleur, masquez-la de vos ré- 
il’«fr«n8,T-Brenue8» P,irü(Iiez-la enfin. Et 

"'-Mi comme dirait monsieur Chi- 
. • : j t ous prédis que vous allez appren-

• ouïe la pathologie du Knout, sans qu’il
ya ,. f“11 b’som è’aller à St-Petersbourg.
monZ,?mOU8 Hno Preuvc? I>cmaudez-la à
quelnui r1b llc®-vnci ü pourrait vous raconter 
'lui‘que chose à ce sujet.
olanu ^D?.aîl son ''hosyncratie pour les 
(l’outr. r°l *ue8‘ de ses rédacteurs
rodie à |» VJ”1* !}1 •’°"r fwire de ]>x Pa*
Un (le , ^ Pur vous : c’était
fouetté en3 rCreS- MhÎ lui*n prit : il fut 
Quelaues e’1,'emc 5!*e ^ olhngton. Et, sous 
pluup ;, U’U* ‘,u ‘,. promène aujourd’hui sa
«‘on êiar,er'il 1>0rte enCüro> &1‘i ré- 
glaia du3, cicatri«8 du Knout an-
Otol le irnii *f JIUÜ^e' 4it (jue c’est pas 

tement des plumes amies do la pa-

«.’Olliptoil
—M. le chef de police Paradis, de Mont

réal, et sa famille, sont venus passer quel
ques jours de visite ù Comptou.
llurliaiii'Siul

—Une industrie nouvelle fort importante 
vient de s'implanter è Durhatn-Sud. M. Al
fred Brassard, qui fait affaires sous la raison 
sociale de Blouin, Biassard k Cie., a ouvert 
une manufacture de tinettes en jonc qui 
fonctionne activement. C'est uu bon pus 
dans la voie du progrès.
Waterloo

—Plusieurs puits du village qui passaient 
pour intarissables sont entièrement vides de
puis quelques jours, par suite de la séche
resse. M. Smith, gérant des usines du Ver
mont Central à Waterloo, nous disait l’autre 
jour que la source oit s’alimente le réservoir 
qui fournit l'eau aux locomotives était com
plètement desséchée, ce qui n’était pas arrivé 
depuis 18 ans qu'il est ici. 
l>rmnmoit(l ville

—La Banque Jaques-Cartier a établi une 
succursale ici depuis une quinzaine. J. E. 
Gironard, Ecr. M. P. P., en est le gérant. 
11 s’y transige déjà beaucoup d’affaires.

—Les travaux sur la nouvelle ligne du 
chemin de 1er du comté de Drummond sont 
poussés avec vigueur ; près de 100 hommes 
y travaillent et déjà les lisses d'acier sont 
posées jusqu’à lu“ Common Hill,’’ distance 
de !> milles.

—Le Jtév. M. A. Manseau, vicaire à St- 
Grégoire, est en visite d'adieu dans sa fa
mille. Ce monsieur va exercer le saint mi
nistère ù Spencer, Mass., aux Etats-Unis. 
Le Rév. M. E. Bérard est aussi en visite, 
lied fort!

—Il y aura des grandes courses de che
vaux ù Bedford les 22 et 24 août courant. 
On pense que les meilleurs trotteurs des 
Cantons de l'Est y prendront part.

—Nous lisons dans le Bedford Times: “ 11 
existe une coutume dans les Etats de l’Ouest 
qu'un de nos amis voudrait mettre eu usage 
ici et la voici cette belle coutume : Lors
qu’une jeune demoiselle va à la promenade 
en voiture avec uu jeune homme, et qu’il leur 
arrive de passer un pont, la demoiselle est 
obligée de payer le droit de passage. Quant 
à nous, nous sommes loin d’y faire la moin
dre objection, pourvu toutefois que les par
ties intéressées consentent ù la chose, et que 
le jeune homme rende à la demoiselle ce que 
cette dernière aura payé." Le plus curieux 
serait de savoir en quoi consiste le paiement. 
IVlNI-UCii.

—M. J. E. Rlmult, maître de poste et agent 
du Québec Central en cette localité, a été 
victime d’un vol avec effraction dans la nuit 
de lundi à mardi derniers. Le voleur s’est 
introduit dans la maison de M. Itbault et au 
moyen d’uu hache il a ouvert le pupitre du 
bureau de poste. Sept ou huit piastres en 
même monnaie et une lettre chargée conte
nant dix piastres, ont été enlevées de cet en
droit. Le malfaiteur est ensuite entré dans 
la chambre à coucher de M. Rhault et lui a 
enlevé ses pantalons, dans les poches des
quels se trouvaient environ $20,00 et les 
clefs de la station. Le voleur est alors parti 
et n’a pas été revu depuis, malgré les recher
ches actives qui ont été faites. On soup
çonne un jeune homme de 25 ans, bien mis, 
d'être l’auteur de ce larcin et de plusieurs 
autres vols qui ont été commis dans Thetford 
Mines et les environs. Gare aux filous !

BroJ ut au point.
l a dyspepsie est terrible. Le foie en dé

sordre est une misère. L'indigestion est 
l'ennemi de la bonne nature. L’appareil di
gestif humain est l’une des choses les plus 
compliquées et les plus merveilleuses qui ex
istent. Il est facilement mis en désordre.

Les aliments graisseux, les aliments rudes, 
1rs aliments vaseux, la mauvaise cuisson, la 
fatigue mentale, les longues veilles, les ha
bitudes irrégulières, et plusieurs autres cho
ses qui ne devraient pus exister ont fait du 
peuple américain une nation de dyspeptiques.

Mais la Fleur d’Août de Green a accom
pli une (ouvre merveilleuse en réformant 
cette triste affaire et en rendant le peuple 
américain si sain qu'il peut maintenant jouir 
de ses repos et être heureux.

Rappelez-vous ;—Fus de bonheur sans san
té. Mais la Fleur d'Aoftt de Green donne la 
santé et le bonheur au dyspeptique. De- 
mandez-en une bouteille à votre pharmacien. 
Soixante-quinze contins.

Avis Public
Est par les présentes donné par le soussi

gné que tous les créanciers de feu Augustin 
l’alardy, père, décédé à Chesham, qui ont 
des réclamations contre sa succession, de
vront les faire parvenir au dit soussigné, 
d’nui au 25 août 1887.

AUGUSTIN PALAUDV, fils 
Weedon, 25 juillet 1887. 8s

On Demande,
— Une bonne cuisinière, sachant lire et 

écrire. Salaire de $G à $8 par mois, l’our 
autres informations, s’adresser à

NAPOLEON GRENIER. 
Capelton, 8 juillet 1887. h3f

A Vendre.
Une TERRE en partie défrichée, 114 acres 

en superficie, à deux milles du florissant vil
lage de Scotstown, dans un endroit avanta
geux pour l’agriculture et le commerce de 
bois. Prix modéré; conditions faciles. S’a
dresser à ANDRÉ PI NOT EAU, Scotstown, 
ou à ce bureau.

TrcoifcttlSMTC

Ensiti! ÂniÉ !
L’ASSOCIATION AGRICOLE 

DES CANTONS DE L’EST

Gmie Me die !
S CIE.

AURA 1.1 Kl* A

SI-IEIA BROOKE,

13 au 16 Septembre 1887 

$10.000 -EN PRIX -$10,000

i-tto oxi-ositinn s'est ae- 
-•>, st-ru intégralement

I.u liante n-nomméo que 
quiso, les années dernii 
maintenue eette année.

Des urraiiiieinents ont £t6 toit, jiour que des re
présentations toutes non villes it spéciules aient 
lieu elmquu jour ilu spectacle, comprenant courses 
sur le splendide hippodrome de l'Association, oxhi- 
hihiiiou d'équitation pur dames et messieurs, jeux 
de fkiuumbulcs, ascensions eu liallou, etc.

D'exposition sera complète duns tous ses déparle 
tnents le ntaliu du premier jour, tnuis l'ouvertnri 
solennelle par lord bnudmlowiio, gouverneur-gêné 
r.tl du Canada, aura Heu le mercredi, t j septembre, 
è Z b. p. ni.

lu’» entrées pour le bétail doivent ètn fuites le oit 
avant lo .'tl août, et dans tous les autres départe
ments le ou avant lo 7 septembre.

Les prix de pusi ege pour les visiteurs et les ani
maux ou objets qui devront être mis ù ('exposition 
ont été* réduits sur tous les chemins de fer.

l’our autres détails, s'adresser à 
W. It. IVKS, président. H. II. TYLKi:,
.!. A. (’OCMHAN K, vieo-prés. See.-Très.

Nous sommes ù vendre le reste de nos pa
rasols en dentelle au prix coûtant.

Indiennes d'été, Sateens et (.’outil de fan
taisies à des prix très réduits.

Marchandises de modes marquées bien bas 
afin d’on effectuer l'écouh inent.

Nous avons icçit un autre lot do linon hin
dou, en (ouU'iirs lavende, crème, biscuit et 
noir, à 17 cents la verge. Juste ce qu’il faut 
pour l'été.

Notre deuxième lot de Dentelle do parure, 
pour robes, en couleurs noire espagnole, noi
re Ulientelly et noire orientale, avec dentelle 
étroite pour appareiller, diapantit très vite.

• Aussi, nos denlellts orientales eu couleur 
crème, blanche, beige et biscuit s'écoulent 
rapidement.

Un beau choix de Seersuckers, en diverses 
couleurs, ù t»c. la verge.

Tringles de rideaux en imitation d’ébène 
et en noyer noir, à 18c. chacune.

McCUBBIN l CIE.
7' 1 — Rue Wellington. — 71

On demande
Immédiatement, 50 HOMMES pour couper 

et équarrir des traverses de chemin de 1er. 
S’adresser à McDonald Frères, Sherbrooke ; 
à W. B. LcBarou, North Hatley, ou à 

J. P. ATKINSON, 
Sullield, sur le Central Vermuot.

GRANDS AVANTAGES
Le soussigné a le plaisir d’informer le pu

blic des cantons de l’Est que sa scierie, si
tuée à

TRAHAN MILL,m
Sur la ligne du Québec Central, est actuelle
ment en pleine opération. On y fabrique 
toutes sortes de

Meubles,
Portes et 

Chassis,
Qui sont vendus ù des prix les pins réduits. 
De fait, on peut acheter a cet établissement 
à meilleur marché que partout ailleurs.

On pourra aussi acheter à la scierie même 
toutes espèces de

BOIS DE CONSTRUCTION !
Pour maisons, granges et autres bâtiments.

fiÉaT’L’ouvrage sur commande, par la poste 
ou autrement, recevra une attention prompte 
et toute spéciale. Conditions de vente fa
ciles.

ANT. TRAHAN,
Tralian Mill, P. Q.

PROVINCE DE QUEBEC, j 
District de St-François,

Comté de Wolfe. J 
No. 270.

COUR DE CIRCUIT.

A Vendre
Le soussigné offre en vente son établisse

ment, situé à neuf arpents de l’église do St- 
Romain de Winslow, comprenant un Moulin 
à farine muni de deux paires de meules, 
pour avoine et pour blé ; deux bluteaux, uu 
grand monté eu soie et 1 autre en laine ; une 
machine à nettoyer le grain (sutut) ; une ma
chine à carder la laine, nue machine à tou- 
lcr, etc. 11 y a aussi un bâtiment convena
ble pour y installer une machine à bardeaux, 
les mouvements étant tout prêts.

Les bâtiments sont sur un emplacement 
contigu à uu lot de terre à vendre avec le 
reste.

En versant une partie du prix au coup
lant, l'acquéreur aura des conditions facile» 
pour le reste. Pour argent comptant, le prix 
serait des plus réduits.

Pour les conditions, s'adresser à ee bureau, 
ou au propriétaire soussigné.

PIERRE PELCHAT,
30 janvier 1885. St - Rom n in‘le Winslow

Itelïc Propriété a Vendre.
Cette magnifique propriété, située au bout 

du pont de Windsor, dans le canton de 
Brompton, a G0 pieds de largeur et un acre 
du profondeur. U y a tut magasin, hangar, 
remises, écuries, etc., sus-érigés. Le stock en 
magasin, évalué à $i,500, sera aussi vendu 
à prix réduit. Le tout est neuf et en bon 
ordre.

AUSSI :
Un lot de terre dans le 2e rang de P.romp- 

ton, à U mille du village de Windsor Mills, 
contenant 400 acres, dont 300 non défrichés 
et 100 acres défrichés, avec un peu de bois 
dessus. Le sol est de bonne qualité. Il y a 
sur les derniers 100 acres, maison, granges, 
écuries et remises. Le tout en bon ordre. 
Vente à des conditions faciles. S’adresser 
au bureau de ce journal ou au soussigné.

GEORGE ALLAIRE, 
Windsor Mills.

«ItATS'I»!-:

K.V VACANCE.
Devant O. LA MOU U EUX, Dép. O. 

Le 17 novembre 188G.
A. FORGET,

C. C.

Demandeur, 
vs.

JOSEPH BINETTE,
et Défendeur,

NARCISSE REED et al.,
Tiers-Saisis.

Il est ordonné au défendeur de comparaî
tre sous deux mois.

O. LAMOUREUX,
A. Fotu:et, Dép. G. C. C.

Proc, du demandeur.

PROVINCE DE QUEBEC, )
Dittrict de St- François. )

COUR SUPERIEURE.
Le douzième jour d’août, mil huit cent 

quatre-vingt-sept.
Devant Cabana et Bowen, protonotaires de 

la cour supérieure, en l’absence du juge 
de ladite cour.

DANIEL McMANAMV,
Demandeur,

vs.
HENRY M. MULLIGAN,

Défendeur.
Le défendeur ayant fait session de ses 

biens pour le bônélioe de ses créanciers, le 
neuvième jour d’août courant, il est ordonné 
aux créanciers dudit défendeur de comparai- 
tre devant un juge de cette cour, au palais 
de justice, en la cité de Sherbrooke, le vingt- 
sixième jour d’août courant, à onze heures 
de l’avant-midi, afin de donner les opinions 
touchant la nomination d’un curateur à la 
dite succession, et concernant toutes matiè
res qui pourraient être légalement soumises. 
L’avis du temps et du lieu de ladite assem
blée devra être inséré une fois dans la Ga
zette O/liciclle de (pié.bec, une fois pans le Sher
brooke Examiner et une fois dans le d’rogrês 
de l’Est, une semaine précédant ladite assem
blée, et les créanciers dont les noms sont 
insciits sur la liste des créanciers produite 
devront être spécialement avertis du temps 
et du lieu de ladite assemblée.

CABANA k BOWEN,
P. C. S.

GENESÏ & LEMAIRE,
a «nsi

COMMERCANTS EN GROS
—DK —

Fiiriiie, Lard, Saindoux,
TOUTES ESPÈCES DE

Grains et Provisions,
m Il.r. 1)K ( ll.VltttO.V, »Ve.

BUREAU: —A la maison C. O. Genkst, 
157 rue Wellington.

ENTREPOT $ur la voie d’évitement du 
Grand Tronc,en arriére de la mcison McMa- 
namy, rue King,

KilF.ltllKOOKF, I*. <1.
$100,000 a Prêter

De 5 à G pour cent, sur propriété de ville 
ou do campagne ; sur fabriques ou commu
nautés religieuses et municipalités. Aussi, 
un certain montant à prêter, par petites 
sommes, ù la satisfaction de l’emprunteur. 
Maisons à vendre ou à échanger, à des con
ditions faciles. S’adresser i

LÉ VEILLÉE k Cie, Agents,
No. 25 rue St. Gabriel, Montréal.

Produits de iagriculture, de l'intlustric, 
de l'horticulture et des JPêchcries,

se tiendha kn i.a

CITE DE QUEBEC,
—nu—

5 au 9 Septembre
PROCHAIN.

$25,000 OFFERTES K.\ PRIX,
Fromagerie et Beurrerie en opération sut 

le terrain de l'Exposition.
Amusements et récréations de toute sorte. 
Des excursions et le transport des effets, 

produits agricoles, etc., se feront ù des prix 
très réduits.

Les entrées pour les animaux seront fer
mées le 2(» août et pour tout le reste le 3 
septembre.

On obtiendra les informations désirables 
en s'adressant an Secrétaire, à Québec, ou à 
M. S. C. STEVENSON, no. 7G rue Saint- 
Gabriel, Montréal.
GEO. LECLERE, H. G. JOLY,

Secrétaire, Québec. Président.

WMfiiIs Û8 Tel
A VENDRE

La Compagnie de Téléphone Bell du Ca
nada offre en vente, à des prix variant de 
$10 à $25 par appareil, des instruments qui 
sont sous la protection de son brevet, et en
tièrement exempts de risques de litige.

Les acheteurs d’instruments pour lignes 
privées, là oit la compagnie n'a pas de li
gnes d’échange ou de club, seront traités 
libéralement lorsque les lignes d’échange 
ou de club seront ouvertes, et les instru
ments seront rachetés par la compagnie à 
une bonne évaluation, au cas oit les parties 
désireraient prendre une souscription pour 
telle ligne d’échange ou de club.

Les acheteurs d'instruments d'autres par 
lies n’auront pas la permission de relier ces 
instruments avec les ligues de In compagnie 
ou les échanges ; ils peuvent s’assurer cette 
correspondance seulement avec des instru 
monts fournis par celte compagnie.

La Compagnie de Téléphone Bell s’enga 
géra à élever des lignes privées ou de club 
à des conditions rnisonnuhlos 

Pour détails s’adresser h 
BELL TELEPHONE COMPANY, départe

ment de rentes, Montréal.
H. C. BAKER, gérant du département d’Un- 

tario, Hamilton, < tnt.
J. H. WAGSTAFF, surintendant de district, 

St-Jcan, N. B.
GEO. D. EDWARDS, surintendant de dis

trict, Halifax, N. E.
F. G. WALSII, gérant, Winnipeg, .Mau.
E. CIloW BAKER, secrétaire de la compa

gnie de téléphone Victoria et Esqui
mau, Victoria, C. A.

( tu à aucun agent local delà compagnie 
de Téléphone Bell.

FRANCOIS CODERE,
159 Ituo Wellington,

SI 1 KP BBOOKE.

le et
OUTILS A FOIN

A bas prix et de premiere 
qualité.

Les voituriers trouveront à mon étabiiss 
nient tout ce qui entre dans la confection d 
voitures, tel que: Bois de roue, Essieu 
Ressorts, l'otite malléable, Fer et Acier < 
barre, Toile en Caoutchouc, Hou filets de vt 
turc, Cuir à bourrure, l’relarts à voiture, el

CUIR
Un assortiment complet de. Cuir et autres 

articles à l’usage des selliers et cordonniers.

HUILES ET PEINTURES.
Les propriétaires de moulins trouveront 

à leur avantage d'acheter leurs huiles chez 
moi, comme je garantis sati.-faction et mes 
prix sont ceux des grandes villes.

itoi i:s irKur.iti i>k haut.

l’oiiiToics île ia célébré ma
nufacture ^(HHÜuie.

EN GROS ET EN DETAIL.

AUX AGENTS. ^9 -
(;uim.kh, 40 et irt I ront.Street East, Toronto, 
prépare les paquets d'aiguilles les plus pro
pres, les plus complets et les plus marchands 
de l'Amérique. Envoyez 25 cents pour un 
échantillon du nouveau No. 4, fini à la pelu
che fine. Détails envoyés quand des timbres 
sont inclus pour une réponse.

Ne restez pas à vous ennuyer si vous êtes 
sans emploi. Ecrivez à Mr. Kowdy, 41 rue 
Wellington-Est, Toronto. Envoyez des tim
bres pour une réponse. 6m354

MAISON DE PENSION
Maison de première classe et bonnes cham

bres, il des conditions faciles, maison Desève, 
rue Wellington. Mlle Anna De Yiilers don
nera des leçons de Piano. S’adresser à la 
propriétaire,

Mme C. De VILLE RS.
Sherbrooke, 3 mai 1887. 2m350

«.T»DEVANT T. II. «TIAI1TKEE,

HIE WATER, SHEUM00KE.
Fabrique de MACHINES de toutes sortes. 

Réparations faites par des hommes d’expé
rience, à bon marché.

COMMA.YDES SOL 1.1 Cl TEES.

BQTAttention personnelle donnée à tout 
ouvrage et satisfaction garantie.

D. W. Hvxdman. E. Caron*. A. G. Campbell.

R.D.MQRKILL&CIE.

□ ’UNE PiASTRE,
D'un Ajustement l'urfuit !

Nous venons de recevoir une nouvelle 
caisse de nos célèbres chemises blanches

LEADER!
IS on Bl;t nc*l lies.

Cette chemise est tuile avec le meilleur 
coton. Elle est renforcée pur de titagiiili- 
ques devants et bandes aux poignets, de toile. 
Toute couture est à point double. C’est l'une 
des plus populaires que nous ayons eues.

Nous con-cliions u nos pratiques qui ne 
l’ont pas encore essayée d'en luire l'essai de 
suite. Nous en avoua do toutes les gran
deurs, depuis 14 jusqu'à 17.1 pouces.

Ces chemises sont fuites de flanelle tout 
laine, couleur crème, par notts-métnes, et 
nous pouvons garantir qu’elles font bien. 
Aussi uu nouvel assortiment de chemises 
bleues et gt ises.

Corps et Calerons, pur Macao.
Cols magnifiques,à la vraie mode française. 

La meilleure suite (h* vétiiucnts de dessous 
pour hommes que nous ayons jamais exposée 
en vente, et la moins chère : 80e. pièce.

Grandeurs de notre assortiment : du 34 u 
42 ponces.

Corps et Caleçons de Merino 
a 40 cents piece.

Collets de toile pour hommes : les d.-rniè- 
res modes 'le New A orlc ; Faux-cols de soie, 
pouvant être lavés; les célèbres Demi-Bas 
tricotés, de Slmw ; Bretelles anglaises faites 
à la main ; Cunls de K id, diverses couleurs, 
pour hommes, unis ou avec dessus ornés.

livi/”'Notre assortiment est composé uni
quement de marchandises de première qualité.

DEUX LOTS A BAS PRIX.
I.OT NO. I.

Tout notre assortiment dépareillé de corps 
et de caleçons exposé en vente à 40c. pièce, 
sans égard au prix coûtant.

I.OT ^O. 2.

Tout notre assortiment dépareillé de has 
de coton pour homines, se vendant ordinai
rement 40c. à 00c., détaillés à 25c.

R.D.MORKILL&CIE.
105 rue Wellington.

DEMENAGEMENT!
M. B. BOUCHER

Ferblantier et IMomhler,

Informe le public qu’il a transporté sot» 
etablissement dans le local eêdcvunt occupé 
par M. Mulligan, HI rue Wellington, où il 
aura toujours on magasin un grand assorti
ment de

FcrroniKTios, <1<‘ Tablettes
HT D'KTAI'K,

PEINTURE, HUILE, VERNIS.
VITRES, COUTELLERIE, POELES,

Outils pour la ferme et autres, Ac. Seul 
agent pour Sherbrooke, du célèbre bardeau 
métallique. Il garantit que tout bâtiment 
couvert avec ce bardeau sera protégé contre 
le vent, la pluie ou la neige. Il est aussi à 
l'épreuve du feu.

Une inspection des marchandises est res
pectueusement sollicitée. Tout article sens 
vendu à des prix modérés.

REMARQUEZ L’ENDROIT :

81 RUE WELLINGTON, 81
SHERBROOKE.

AU MAGASIN DE

ü. P1HNTAIE k CIE.
Ayant maintenant en maga

sin notre assor!iment complet 
de marchandises du printemps, 
nous prenons plaisir iï inviter 
le public j'i nous faire une visi
te, afin qu’il puisse se convain
cre par lui-même de l’avantage 
qu’il y a d’acheter chez il. 
Pré fontaine & Cie.

Epargnez 25 p. 100 en ache
tant au comptant, et n’oubliez 
pas l’endroit :

H. PREFONTAINE & Cie.
Maison Winter, rue Wellington,

SHERBROOKE.

^
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FEUILLETON.

la-
QUATRIÈME PARTIE.

S. Blanchard, receveur 
rentes.

V

KUE l'AUQUET-DE VIM.EJUST.

(Suite.)

— Alliotte !... Retrouver Alliot- 
te I...Seigneur ! Seigneur I Allietto 
vivrait !...

—Oui, madame, elle vit. Tout 
le monde croit le contraire et les 
journaux l'ont imprimé. Mais moi, 
je suis sûr de ce que j’avance...

— Est-ce possible ?... Oh ! non !... 
Ce serait trop de bonheur 1...

Le gamin appuya avec énergie:
—Je vous jure que je vous ramè

nerai ma sœurotto, aussi vrai qu’on 
gnillottinora les brigands qui ont 
assassiné maman et mon “ frangin ” 
Martial !...

Et pleurant, gémissant, se marte
lant la poitrine :

—Quand je songe que je suis leur 
complice à cos brigands !... Que je 
mériterais qu’on me “ fauchât ” avec 
eux et même qu’on me coupât le 
poing auparavant, comme on le fai
sait aux parricides !... Que j’ai le 
sang dos miens sur les mains, sur le 
front, sur la conscience!

—Vous !
—Moi !... Un ivrogne, un propre 

ù rien, un sans cœur! Que j’en se
rai allé tout do suite me jeter à l'eau 
une pierre au cou, si je ne voulais 
au préalable me donner la satisfac
tion do voir raccourcir cette canail
le do Buridan et ses estimables col
lègues !...

—Buridan !...
—Tenez, madame, écoutez-moi : 

je vais me confesser à vous... Et, en 
voyant mes larmes, mon désespoir, 
mon repentir, puissiez-vous me par
donner comme je voudrais qu’un 
jour le ciel me pardonnât !... Le ciel 
et les deux martyrs, dont involon
tairement,— j’ai causé la mort lamen
table!...

Cyprien avait alors raconté la 
Boyardo sa rencontre avec Buridan 
à Sèvres, au bord de l’eau, auprès du 
cabaret do la mère Giblotto; le dî
ner qui avait suivi ; les renseigne
ments qu’on avait su lui soutirer 
dans son ivresse et l'histoire du pas
se-partout qui lui avait été soustrait 
pondant son sommeil, qu’il n’avait 
plus retrouvé dans sa poche le len
demain et dont la bande des incen
diaires s’était certainement servie 
pour s'introduire dans la ville. 
Quand il en était arrivé à ce point 
où les hommes avaient quitté la 
guinguette en le laissant cuver son 
vin sur la table :

—A un moment, avait-il poursui
vi, je me réveillai à moitié. Les 
deux femmes n’étaient pas encore 
parties. Absinthine, la rousse, dit 
on me désignant :

“ —Il est gentil, le fifi. J’ai bien 
envie do l’emporter. Ca me fera 
une poupée en chair et en os, ou un 
serin en cage ou bien encore un cu
re-dents après mes repas.

“Y penses-tu? repartit l’autre. 
Dans le domicile conjugal 1 Ton 
amant te colorait des “ pains ” do 
quoi monter une boulangerie sur les 
Boulevards !

“ Buridan ? ... Si tu t’imagines 
qu’il se gêne pour flanquer dos coups 
do sabre dans le contrat !... Tiens, 
pas plus que cotte nuit, il me miton
ne une queue plus longue que colle 
do la portc-Saint-Martin, depuis 
qu’on y joue “ les Chevaliers du 
Brouillard !”...

Une queue?... Cette nuit?... 
Avec qui ?...

“—Avec la sœur do ce jeune ca
det : la belle Alliotte, comme il l’ap
pelle..

sait bien qu’on besoin nou.-. no bon- 
dons pas sur la besogne... Mais voi
là : monsieur cache son jeu. La 
“gonzesso ” on question l’a rabroué, 
un soir qu’il essayait do l’accoster; 
un particulier est intervenu ; mon 
séducteur a reçu un “gnon ”—et il 
a juré de se rovanchor... Or, person
ne n’ignore comment ces monstres 
se revauchent des femmes : celle-ci 

de y passera ou que “ le cric me cro
que.”

“—No te fourre donc pas dos idées 
comme celle-là dans la trompette!..

“—Est-ce une idée, le mouchoir 
qu’il a préparé pour la bâillonner? 
Est-ce une idée, la corde qu’il a dis 
simulée au fond du bateau? Est-ce 
une idée, la passion sauvage qui lui 
sort par les yeux, qui tremble dans 
sa voix, qui transpire malgré lui de 
son individu, chaque lois qu’il pur 
le do cotte lillo? Il ne la tuera pas, 
je t’en fiche mon billot. Non : i 
'emportera, comme une proie, dans 

quelque tanière,—et alors...”
Le geste compléta la pensée...
.le fis un mouvement. Les doux 
gouapes” se turent. Elles pliè- 

ent bagage quelques instants après 
Ohl comme j'aurais voulu me le

ver, courir à la maison, me jeter en
tre ma sœurette et le misérable 

Mais j’étais incapable do bouger: 
'ivresse me clouait sur ma chaise, 

et le sommeil me reprenait,—un 
sommeil de plomb, invincible, inton 
se, accablant, qui paralysait mes 
membres et obscurcissait mon cer
veau...

Je m'efforçai do lutter, do me dé
battre, do me raidir, de crier...

Ce fut comme si je chantais. La 
boisson était la plus forte. Il me 
allut me rendormir.

Eh bien, non ; je n’avais pas rêvé. 
Le crime infâme était consommé. 
Ma mère, mon frère n’existaient 
plus. Ma “ frangine ” avait dis- 
paru !...

Tout ce que je viens do vous con
ter, je suis allé en régaler le com
missaire tie Surosnos...

Savez-vous ce qu’il m’a répon
du?...

Qu’il ferait son rapport et qu’on 
prendrait des mesures...

Maladies ! et, pondant ce temps- 
là, notre Alliotte serait au pouvoir, 
à la merci de ce scélérat !...

Quand une pareille pensée me 
pousse dans la coloquinte, je sens 
comme des régiments do fourmis 
qui me picotent depuis la plante des 
pieds jusqu’à la racine dos che
veux !...

J agirai seul et promptement. J’ai 
fait du mal, oh ! bien du mal ! Je 
veux essayer d’en réparer une par
tie, et de venger du moins, si je no 
puis la sauver, celle que j’ai contri
bué à perdre.

Je réussirai. J'ai un truc. Et 
puis, je compte sur un auxiliaire qui 
no manque jamais aux honnêtes 
gens et qui est plus malin, dans son 
petit doigt que les plus fameux, les 
plus “ roublards,” les plus “ épatou- 
flants ” do la “ rousse ”...

Et cet auxiliaire, vous l’appe
lez ?... questionna la Boyardo avec 
avidité.

Le gamin repartit gravement:
— Je l’appelle la Providence.

“—Allons donc ! Tu blagues ! Pas 
possible !

“—Pourtant, ma chère, c’est ain
si. Oh ! je connais mou paroissien ! 
Ce n’est pas seulement pour de l’ar 
gent qu’il a entrepris l’expédition 
do Surcsncs. S’il no s’agissait que 
do “refroidir” un “ pantro ” et une 
Couple do “ largues ” il nous aurait 
emmenées pour sûr. Que diable 1 il

do son âge, et qui jusqu’à ce mo
ment, n avait fourni lu preuve que 
d’une fatale légère é ?...

Il “ avait son truc ” disaitril...
Mais ce truc, dans sa joie insen

sée d un instant, la Boyardo avait 
négligé do lui demander l’explica
tion.

En attendant, le temps marchait. 
I lus d un jour s’était écoulé depuis 
l’enlèvement d’Alliotto. Où séques
trait-on celle-ci ! De quels outrages 
la malheureuse enfant n’avait-ello 
pas é té l’objet?...

Ecuries de Louage !

Le soussigné aura toujours à ses écuries, 
Sherbrooke-Kst, d’excellents chevaux et de 
bonnes voitures <|u’il louera ù demande & des 
prix très modérés.

■*ra E. LKCOURS.

M. McKECHNIE
Vient de recevoir le reste de ses

...... flu Mims!
Importées directement et consistant en

Etoffes t\ Robes, Manteaux, 
Châles, Parasols et 

Parapluies,
Ainsi (jue toute espèce de marebandises re
quises par le commerce de Nouveautés et 
Épiceries, et qui seront vendues au plus bas 
prix. Venez voir pour vous-mêmes.

M. McKECHNIE,
Rue Wellington, Sherbrooke.

MONTRES AMERICAINES
Ë

PRINTEMPS ÊT ETE,
oo i

VICTOR TURCOTTE,

MAISON FLETCHER.
Nous venons de recevoir un grand assor

timent de nouvelles

Marchandises de Prin
temps et d’Ete,

Que nous sommes prêts à convertir en ha
billements d’après les modes les plus récen
tes. C( up i élégante et ajustement parfait.

Nous avons maintenant eu magasin un 
assoi liment considérable do

Yctements Confectionnes
Que nous vendons au meilleur marché pos
sible.

Articles pour Messieurs.
Les messieurs trouveront à leur choix des 

articles de première qualité, tels que vête
ments de dessous, gants, chemises, poignets, 
cols, faux-cols, foulards, bonneterie, mou
choirs en soie et en toile, Ac. Venez voir.

V. TURCOTTE.

NOUVEL ETABLISSEMENT.
HENRI VEILLEUX,

Ci-devant chez Delude & Cie.,

Marchand Tailleur !
A le plaisir d’annoncer au public qu’il a 

ouvert un établissement comme ci-haut dans 
la maison de M. McKechnie, rue Wellington,

Ancien Local Sampson & Cie.
Où il so chargera de la coupe et de la con

fection des vêtements pour messieurs à des 
prix défiant la concurrence.

Confiant dans sa haute réputation d’ouvrier 
habile et expérimenté, il sollicite une part 
de patronage, et il assure !e public qu’il tera 
toujours tout en son pouvoir pour la mériter 
et donner pleine et entière satisfaction à sa 
clientèle.

HENRI VEILLEUX. 
Sherbrooke, 17 mai 1880. 250

FUMEZ LES

LOUIS DUPUY,
Rue Wellington.

Offre actuellement h sa-clicntèle un assor
timent complet et varié de Bijouterie et Ar
genterie de toutes sortes, à des prix défiant 
la concurrence.

Lunettes et Pince-Nez en grande variété 
et pouvant convenir à tous les yeux.

ftaÿ-Itôparations do toute espèce exécutées 
sous le plus court délai et à bas prix.

Cyprien avait quitté Rose Gri- 
rnonl après en avoir obtenu tout eo 
quil désirait, tout co qui lui était 
nécessaire pour ko mettre immédia- 
tomonl et fructueusement en campa
gne...

Tant qu’il était resté près d’elle; 
tant qu’il l’avait entretenue do ses 
projets, do son plan et du succès 
probable de ceux-ci, avec cetto fa
conde et cette confiance étourdis
santes du gavroche parisien qui no 
doute do rien, qui no recule devant 
aucun obstacle et qui entreprend 
tout,—voire une révotion,—avec la 
même audace, sinon avec le même 
profit, la pauvre femme s’était repri
se à espérer. Mais, maintenant 
qu’elle était seule, qu’elle réfléchis
sait et que la froide raison parlait à 
son oreille, elle recommençait à sen
tir le doute et la désolation rentrer 
dans son cœur percé du glaive com
me celui do la Mère divine...

La tâche qu’il avait assumée n’é- 
tait-ollo pas trop lourde, trop com
plexe ? L entreprise dans laquelle 
il s’était engagé n’était-cllo pas trop 
hasardeuse, trop périlleuse pour le 

- plus jeune dos Rifolet ?...
Où il ne faudrait rien moins que 

la perspicacité, l’énergie et l'expé
rience do plusieurs hommes du mé 
tier, comment compter sur un gar 
çon qui n'avait que la présomption

HENEV i FERGUSON
Maison Tracy, rue Wellington.

NOUVELLE ITrCHANDISE.
Les meilleurs Jambons, Pctit-Sulé (Ztocon) 

désossé de Luwry, Saindoux en boîtes de 3 
livres, Langues et Bœuf en boites, Saindoux 
eu seaux de 20 livres.

leilleur Beurre de Compton
Le meilleur Beurre moulé reçu deux fois 

par semaine. Le meilleur fromage canadien. 
Sucre, Thé, Café, Farines de toute sorte, &c.

FRUITS
Arrivant toutes les semaines: Oranges, 

Citrons, Pommes, Bananes, Ananas, Fraises.
LEGUMES

Arrivant toutes les semaines : Laitue Ru- 
barbe, Radis, Asperges, Concombres, Toma
tes, Ac., kc.

Pour la qualité et les prix nous donnerons 
«ntière satisfaction.

HE NE Y A FRROUSOK 
Sherbrooke, 1er juin 1885. Iîm

ïeote an Prix Citant
AU MAOASI.V DE

LEANDRE PROULX
Marchand en gros et au détail

Dîmes el de Misions,
RUE WKLMNGTOX

Porte voisine de M. Frs. Codère,

ANCIEN MAGASIN GENEST.
Le soussigné a le plaisir d’annoncer à ses 

amis et au public en général qu’il vient d'a
cheter le fonds de commerce de M. C. Gonest 
et qu’il l’écoulera AU PRIX COUTANT, 
d’ici au premier mai prochain, afin de faire 
place â un nouvel assortiment d’épiceries 
vins et liqueurs.

Désirant avant tout donner satisfaction à 
la clientèle, il ne tiendra que des marchandi
ses de première qualité et il assure le public 
qu’il fera toujours tout en son pouvoir pour 
mériter la part du patronage que l'on rou 
dra bien lui accorder.

LÉ ANDRE PROULX, 
Ci-devant chez M. P. Olivier.

CA.jSTA.DA.

Life Assiaice Co’y.
ETABLIE EN 1847.

Exemple de Profits.
Un assuré pour $5,000, entré dans la Cie. 

â 1 âge de -10 ans, en 1880, a la prime annu
elle de $152.50, maintenant réduite à $94.25.

Pn assuré pour $5,000, entré dans la Cie. 
i\ 1 âge de 21 ans, eu 1880, a la prime annu
elle de $84 ; sa police a été portée en cinq 
années, par le bonus de 1885, à $5,650.25, 
montrant un accroissement de $656.25; les 
primes payées pendant le même temps étant 
de $120, l'accroissement par le bonus dépas
se de plus de moitié la prime entière des cinq 
années.

Les profits partagés par cette compagnie 
entre les porteurs de ses polices ont toujours 
montré un accroissement régulier. Les per
sonnes qui s’y assurent maintenant auront 
part dans les profits entiers des cinq années 
se terminant en 1890.
SUCCURSALE POUR LA PROVINCE DE 

QUÉBEC.
Bureau Principal A Montréal:

Oérant Provincial, - J. W. MARLING.

C. H. J. MAGUIRE,
Agent pour les Cantons de l’Kst.

U££f22, .JfA-ïî 7.TT<r-

Fabrique de Voitures
Le soussigné a l'honneur d'attirer l’atten

tion du public sur son grand assortiment de
Voitures Legeres,

Couvertes et Fermées, 
et de Solides

Voitures de Travail,
Généralement faites avec du bois ayant subi 
tontes les transformations voulues et tra
vaillées par les meilleurs ouvriers du pays, 
y compris Montréal.

On répare les voitures aussi promptement 
que possible ; on peint, vernit et bourre.

Venez voir si le genre des voitures vous 
plaît. Je puis faire de n’importc quelle ma
nière désirée. Mes travaux sont garantis 
sous tous les rapports, et aussi bons que 

i- ceux qui proviennent de l’étranger.
Je tiens aussi un grand assortiment de 

VOITURES D’HIVER (sleighs).
P. BIRON, Sherbrooke.

SUN LIFE ASSURANCE CO.
OP CANADA.

Bureau principal, KM rue St. Jacques, 
Montréal.

ACTIF, - - $1,200,000.
Thomas Workman, • Président.
R. Macaulay, - Administrateur.

La compagnie d'assurance The Sun est une 
compagnie canadienne, qui investit ses capi
taux au Canada, et qui, par conséquent, a 
un droit particulier à l’encouragement des 
assureurs canadiens.

Cette compagnie, seule, émet une police 
d'assurance sur la vie sans conditions, ab
solue.

Sa nouvelle police, h semi-dotation, è pla
cement imprescriptible, réunit en une police 
un placement profitable et une assurance au 
minimum du prix.

Daus son département contrôles accidents, 
cette compagnie émet la police la plus libé
rale, la plus directe contre les accidents, qui 
cx’fite.

G. L. RIDOUT, Agent général. 
Bureau—Maison Ibbotson, rue Wellington, 

Sherbrooke.

- IN MEMORIAM
Ceux qui désirent se procurer des monu

ments sépulcraux en marbre, ornements pour 
lots de famille, pierres mortuaires, tic., ne 
sauraient mieux faire que de s'adresser au 
soussigné. Il vendra toujours ces articles à 
des prix modérés et ù des conditions libéra
les. L’ouvrage est garanti.

Veuillez examiner son assortiment et pren
dre connaissance de ses prix avant d’acheter 
ailleurs.

GEORGE KINCH,
^ Richmond.

S. GENDRON,
Maison Kerr, rue King.

EN GROS ET EN DÉTAIL.

Poisson de toute sorte
Reçu toutes les semaines et livré à domi

cile. Constamment en magasin, le

FROMAGE
I revenant de la fabrique à laquelle le pre
mier prix a été décerné lors de la dernière 
exposition tenue à Sherbrooke.

Toutes marebandises vendues au plus bas 
prix possible.

Sherbrooke, 19 oct. 1886,

'A;

QÜEBECŒENTRAL,
Route Favorite pour

le bas des rivières St-Lau. 
i°nt et Saguenay,les 

Sources St-Léon, 
etc., etc.

J. A S/-. U LE 1.1 a NB A )' 1 Vf hn.
J'ALAJS JUSQU’A QUElilc ^ 

Le et après le LUNDI 
v vn8DSeront Sherbrooke : * 8s7> ^ 
Al IthSS—Départ, de Sherbrooke 8 F 

nLft«iV.e>. Beauce Jonction I2.20 *
Dép.Beance Jet. I.55 p.m ,\r „ Y
Jet. 2.05 p.m. Ar. livi oi Harl#k‘ 
QUEBEC par le bateau-passJu^'- Ar> 
«»■ Ar. Rivière du Loup c 0'n I1, 
Ar. Lacouna 6.40 p. m. °" ° 1 ’m- 

XTE—Départ de

P- m.

Ml XT

CIGARES
G-old Coin ! 

Noisy Boys ! 
Canvas Back! 

Creme de la Creme.
KT AL'TRKS

MARQUES FAVORITES.
FABRIQUÉS CA U

J. M. FORTIER,
143 & 147 rue St-Maurice,
MONTREAL.

«rEN VENTE PARTOUT.-»»

T. J. TUCK,
Pharmacies Librairie

TAPISSERIE!
On trouvera un grand assortiment 

et les patrons les plus nouveaux et 
les plus variés qui se soient vus. Il 

11 vite le public à lui faire une visite.

Articles de Librairie
DE TOUTE SORTE:

Livres en blanc,
3? ortes-AIonnaie, 

jVfemora ndums,
Livres de prières anglais et français, Pa

pier à lettres de toute sorte, kc.

Départ de Sherbrooke 7.15 a. m
arr. Beauce Jet. 4.30 p.tn,arr sï-F 
Ç0I3 7.45 p.m ' r- h fan-

™jlRn6IV?LA
2.15 '|>. m, iMp.

Ml\Ti' * n 0 >i'"v,ur"sl,c"'r»k"d 
•M ,I—D' P- fct-I rançois 0.00 a i. ! m-

Jet. , a.m., arr. Sherbrooke 300 
TEMPS VITE! PAS DE Dpi,am i.^ 

PAYSAGE ! CORRESPOND\NXrAU 
CERTAINE! ‘ ‘ 

CORRESPONDANCE à Ihirlaka L 1 Intercolonial pour la Rivière du^tfut, T' 
çouna et toutes les stations IrnlnS 
le St. Laurent. A Québec, avec ' iUr 
du Saguenay pour tous les endroits etTbl! 
sur ks nviures Suint Laurent et ‘Lr, iJ 
avec le Pacifique Canadien pour Trol® 
ères, les Sources St. Léon et l’Ouest et

du Loup, Cacouna, Murray Bay, Baie de fia'. 
LÜn'0111",111’ 'Sourcos St. Léon, etc 
SaF Pour details complets adressez-vous à 

Uni0“. Sherbrooke.
J. II. M ALS J. R. WOODWARD, 

Agt. G. Pass. Gérant Gén.

Savon <ïe Carbone de Koufre 
et de Goudron.

Grande variété de Médecines Patentées 
etd’Articles de Toilette. Huile de Foie de 
Morue de qualité supérieure. Extrait de 
Viande de Boeuf, de Johnston.

Les prescriptions des médecins sont rem
plies avec soin et ponctualité.

iey ‘M. F. Anbkll parle le français et 
vous recevra avec son urbanité bien connue.

T. J. TUCK.

CHANTELOUP

TIO-.'I IU II., 1». <(.

Fonderie de Cloches
POUR EGLISES.

Seules ou en Carillons,
AVEC MONTURES EN KEU OU KN 1I0I3.

A meilleur marché et de meilleure qualité 
que les cloches anglaises ou américaines.

Fournitures pour intérieur des églises. 
Appareils de chauffage d’après les meilleurs 
systèmes.

Newspaper 
Advertising 8umibioLho ^xpori*
P IC * * !üîü9enco(l or otherwise.
t contains lists of newspapers and estimates 

of the costof advertising. The advertiser who 
■wants to spend one dollar, finds in it the in
formation lie requires, while forhim who will 

• vest one hundred thousand dollars in ad
vertising, a schomo is indicated which will 
meet his every requirement, or can be matte 
to do so by sliyhi changes easily arrived at by cor
respondence. 149 editions have been issued. 
Rent, post-paid, to any address for 10 cents. 
Write to GEO. 1*. ROWELL A CO., 
NEWSPAPER ADVERTISING BUREAU. 
(lOSprucoSt.l’rlntingllousoSq.), New York*

NERVOUS
DEBILITATED fiîEN.

You nr** nllorrnd a Crre Mnl of Ihirhi days Ot the 
n»o of I>r. Dye’s CYliihruted Voltn.c Pelt with 
KlcCtrle Hitspeiisnrv Alipitnnren for the .{Verdy 
relief nn<! prrnmnrnt run-of .V, tvm.t I loss
Of vitality/ ninl Mnnhuoil. ami nil l:lat!re<! troublm. 
A IDO for eiaay other itlse < ,i restorn-
tlon to Health. Vli;or uml ;■[ ,nln i' ; caarunterd. 
IforUh lalncurred. Illusirnted eni i ltiutlUMofed 
tSWtlope ni at led free, bj nddrcteliiK

VOLTAIC BELT CO., HordhalL Xich.A'*" c

PASSUNIPSIC R. R.
Ligne courte et directe pour tous 

les endroits de la Nouvelle- 
Angleterre et New York.

COMMENÇANT
Le Lundi, 27 Juin 1887,

Les trains quittent Sherbrooke:
fx I A MALLE, arrivant it St. Johns- 
tL lV bury 9.24 a. m.. White River June 
12.06 a.m., Concord, 2.4ü p.m., Nashua 3.45 
P- ni > Boston 5.00 p.m., Worcester 5.37 p.m. 
Greenfield 3.45 p.m., Springfield 4.50 et New 
York 9.15 p.m.
Q 00 B- M., EXPRESS, arrivant i\ St.

Johnshury 1.10 a. m., W. R. Junc 
don 3.15 a. m., Concord 5.50 a. m., Nashua 
<.00 a. m., Boston 8.30 a. m., Worcester ‘J lo 
a. m., Greenfield 6.03 a. m., Springfield î'.05 
a. ni., New York 11.45 a.m.
Q AIT MIXTE, faisant correspon-
d,\J\J dance à Newport avec l'express du 
du jour arrivant i\ Boston 8.35 p. ut.

CHARS DORTOIRS MONARCH, Sher
brooke a White River Junction, Greenfield 
et Springfield, et chars-dortoirs Pullman de 
Newport t\ Concord, Nahua et Boston.

VENANT DU SUD,
Boston 1.00 p. m., Worcester 8.05 a. m., Na
shua 2.10 p.m., Concord 3.15 j>. m., Spriith'- 
lield 1.10 p. m., Greenfield 2.15 p. m., W. ft. 
Junction 5.03 p.m., St. Johnsbury 6.15 p.m., 
arrivant a Sherbrooke 11.00 p m.

L’EXPRESS DK NUIT quitte Boston 7.0ü 
p.m., Worcester 6.20 p.m., Nashua 8.15 p.m., 
Concord N.IL 9.25 p.m., New York 4.30 p.m., 
Springfield 8.15 p. ni., Greenfield 9.25 p. ni., 
W. R. Junction 12.45 a. ni., St. Johnsburv 
2.42 a.m., arrivant a Sherbrooke à 
Y.45 a. ni. Chars-dortoirs Monarch de 
Springfield ti Sherbrooke, et chars Pullman 
de Boston à Newport.
N. P. LOVERING, Jn., IL E. FOLSOM, 

■ào1 gâit- des Billets, Surintendant. 
LYNDON VIL LE, Vt.

CENTRAL VERMONT
—fOUIl—

Montreal, New York, Boston
LA i\0lJVI!LLFÂV«IÆTEi!llt:.

Depuis dimanche, 26 juin, 1887, les trains 
quittent Sherbrooke :
A 1 A A. M. —Passager, arrivant i Magog 
T’.l.v/ 4.55, Waterloo 5.40, Farnham 7.12, 

St-Jean 7.50, Montreal 9.15 a. 
m., St. Albans 10.50 a. m., White 
River Junction 2.45 p. m., Concord 
5.03, Nashua 6.05, Boston 7.25 p.m., 
Greenfield 5.45, Springfield 6.50, 
New York 10.30 p.m.

Char Pullman avec buffet, de St-Jcan i 
Boston via Lowell.
Q QA A.M.—Train mêlé, arrivant à Ma- 

gog 11.16, Waterloo 1.40 p. m., St- 
Jean 5.10, Montreal 8.40 p. ni., 
Troy, N. Y., 1.03 a. m., New Vork 
7.00, Fitchburg 3.50, Boston 6.00, 
Worcester 6.40, Providence 9.35 a.m 

Char-dortoir Pullman de St-Jean è Boston 
via Fitchburg, char-dortoir Wagner à New 
York via Troy.
£7 p'A P. M.—Express, quitte Sherbrooke, 
0»U\J ar.Mngog6.35, Waterloo 7.35, Farn- 

ham 8.50, St. Jean 9.20, Montréal 
10.30 p. m.

ETYDDCCC Qu‘he Montréal 8.30 a.m., 
LÂrnCoO New York 7.00 p. m., Troy 
11.25, Boston 7.00, Lowell 7.45, Manchester 
8.54, Concord 9.30, St. Albans 5.20 n m.. St. 
Jean 6.45, Waterloo 10.25a.nt., Magog 11.In 
arrivant à Sherbrooke 11.55 p. m.
P YDD TCC Quhte Montréal. 4.20 p.m., 
LArntOO St. Jean 5.23, Waterloo 7.35, 
Magog 8.30, arrivant à Sherbrooke 9.20 p.m.

«6TP our billets, taux des passagers et du 
fret, et autres informations, s’adresser à C. 
H. HIBBARD, chef de gare du Central Ver
mont à Sherbrooke.
J. W. HOBART, S. W. CUMMINGS, 

Gérant-gén. Agt-gén. Pass.
I. B. FUTV0YE, Surintendant.

97861199


