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Joseph-Adolphe Chapleau (1840-1898) né à Ste-Thérèse 

de Blainville, fit des études de droit, pratiqua à Montréal et 
fut professeur de droit international et de jurisprudence 
criminelle à l'université Laval de Montréal. Il fut également 
directeur du "Pontiac and Pacific Junction Railway Co.", de 
la compagnie de chemins de fer des Laurentides et du Crédit 
foncier franco-canadien. 

Sa carrière politique se déroula au Québec et à 
Ottawa. Député à l'Assemblée législative du Québec de 1867 
à 1882, il y occupa les postes de "Solliciteur" général, 
Secrétaire de la province, ministre des Chemins de fer, de 
l'Agriculture et des Travaux publics ainsi que de Premier 
ministre (1879-1882). Il démissionna en 1882 pour entrer en 
politique fédérale, comme député conservateur de Terrebonne. Il 
fut alors nommé Secrétaire d'Etat pour le Canada (1882-1891 
et 1891-1892), puis ministre des Douanes (1892). Le 7 décembre 
1892, il devint lieutenant-gouverneur du Québec, poste qu'il 
occupa jusqu'au 31 janvier 1898. Il mourut à Montréal le 
13 juin 1898. 

Chapleau était responsable du parti conservateur 
dans le district de Montréal et "chef" d'une tendance opposée 
à celle des "Castors". Son refus d'entrer dans le cabinet 
Tupper en 1896 favorisa l'absorption de ce groupe par le 
parti libéral. 

Les papiers Chapleau consistent essentiellement en 
correspondance adressée à Chapleau par Arthur Dansereau, 
journaliste et maître de poste de Montréal. (p. 1 à 113). 
Ces lettres, vivantes et remplies de confidences et de 
"potins° politiques, sont analysées dans le présent inventaire. 
Elles furent offertes à l'hon. Rodolphe Lemieux par Lionel 
Dansereau, fils d'Arthur Dansereau et furent retirées des 
papiers Lemieux, quand ils furent donnés aux Archives en 1949. 
Outre ces trente et une lettres, il y en a une du 26 octobre 
1881, adressée à Chapleau par Charles Tupper. (p. 114-117). 

Nous avons aussi inclus dans le fonds Chapleau des 
lettres de Chapleau. Ainsi, la copie de deux lettres (p.118- 
121) adressées à l'hon. W. W. Lynch en 1885 (avec une réponse) 
au sujet de l'affaire Riel, une copie de lettre adressée à 
"Amédée" en 1886 (p. 122-123) et une lettre adressée à 
G. H. Yale et signée par Ernest Gagnon, secrétaire du premier 
ministre du Québec (E. J. Flynn). Cette lettre a été donnée 
par M. Lessard en même temps que celle de Chapleau datée du 
16 décembre 1896. 



Lettres de Arthur Dansereau

5 aotIt 1885 C-Arthur Dansereau à Chapleau. Senécal, Baptiste
Montréal et lui-menle attendaient de ses nouvelles .

lehite a été assermenté . Senecal a gagne son
procès au Conseil Privé . Langevin a eté chargé
par le gouvernement de régler l'affaire du chemin
de fer du nord. La province est en ébullition
avec l'affaire Riel . -lir John et Caron sont à
la Riviere-du-Loup . Tilley est malade . Nickson
est prgt à seconder Chapleau aux élections car ,
conne certains Anglais,,il croit que les extravagances
du gouvernement vont ruiner le pays et il compt e
sur Québec, qui n'est pas interesse à l'annexion
aux Etats-Unis, pour arrêter cela . Une foule des
amis de Chapleau croit pourtant outil ne
reviendra jamais vivant. Le père Labelle va
s'occuper des délégués français . Villeneuve est
mort à St-Jerome . p . 1 - 6

11 février 1886 Du m9me au m9me . Son cocher l'a renversé rue
Longue Pointe Ste-Catherine et il s'est demis l'épaule .

Il a vendu sa maison à un Sulpicien, le cure
Archambault, qui veut en faire une école . Simard
a avancé de l'argent sur la propriété . Senecal
veut oter la Presse à Blumhart et vendre la
Minerve . ~a bibliothèque et le voyage de-
§Ïevênson à Londres, aux frais du Conseil des Arts .
P . 7 - 10

5 janvier 1893 601 [Arthur Dansereaul au gouverneur [Chapleau] .
Montréal Un Anglais [?] qui a beaucoup d'appetit : il a

été voir Richard White, Jack Hall et Ives pour
échanger sa place de [députe?] contre celle de
juge . Victor sera enfermé à St-Beno'~t car il
devient violent . Tout le monde félicit e
Chapleau de sa démarche chez le cardinal .
[Wainright?] espère que Chapleau pourra aller à
New-York . P . 11 - 14

16 juillet 1893 Arthur Dansereau au gouverneur [Chapleau] . Une
Rivière-du-Lom) visite de Foursin . Barbeau a cable 15,000 francs .

La compagnie veut mettre Drolet à la porte .
Hurteau avait pro-mis une somme d'argent mais il
S'est retire après des rapports défavorables sur
Leboeuf et [Giberton?] Lacoste n'a pas accepte de
devenir lieutenant-gouverneur pour ne pas etre
force de faire les dépenses liées au poste .
P. 15 - 17
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30 ao/t 1893 	601 [Arthur Dansereau] au gouverneur [Chapleau]. 
Montréal 	 Il a fait parler Emard et celui-ci est convaincu 

Qu'il n'a rien fait sans l'assentiment de Chapleau. 
ri. 18 - 19 

[?] 1894 	 Du même au reine. Bergeron a lu des articles de 
Montréal 	 la Presse qui chauffaient le sentiment catholique 

sur les écoles du Nord-Ouest et a dit à Ouimet 
que c'était une manigance de Chapleau. Il a dit 
le même chose d'un discours de Casgrain. C'est 
Emard qui a tout raconté cela à Dansereau. 
St-Louis a répété à Emard eue Chapleau avait dit 
que le seul homme valable du cabinet était Ouimet. 
Emard croit que Chapleau devrait le dire à 
Ouimet car celui-ci est démoralisé. p. 20 - 23 

Du même au même. Un dîner pour Nantel chez 
Starnes, II y aura Marchand, H. Archambault, 
Préfontaine, Beaugrand et une trentaine d'amis. 
Préfontaine et l'affaire [Delfit?]. p. 24 - 25 

5 mars 1894 	Du même au même. Berthiaume et Helbronner ont 
Montréal 	 été embêtés par un article de Chanleau qui 

contredisait la Presse de samedi. Dansereau a 
corrigé l'article en question. Salutation du 
Dr [Hodler?' p. 26 - 27 

1 juin 1894 	Du même au neme. Il lui demande s'il a décidé 
Montréal 	 quelque chose au sujet de l'excursion en yatch. 

Le collège des Jésuites projette de recevoir 
Chapleau. Le fils de Drolet fera l'adresse. 
Quel sujet Chanleau veut-il traiter? De St-Sauveur 
se recommande à Chapleau. Quels candidats 
faudra-t-il avoir en vue dans Québec et dans Mont-
morency? "On" se guidera beaucoup sur ce que 
Chapleau en pense. p. 28 - 29 

5 juin 1894 	Du mgme au même. Le projet de Foursin et les 
Montréal 	 vues de Shaughnessy. Un ordre de Jetté et de 

Brosseau concernant Dansereau. La demande 
concernant les candidats aux éléections venait 
de l'autre "côté". On voudrait un candidat 
ni chien ni loup, comme McG. A-t-il pu s'occuper 
de l'affaire du fils de Lacoste? Paillon devrait 
confier au fils de Roy, à titre honorifique, la 
mission d'étudier en Europe, les fromages et le 
sucre de betterave. Les Jésuites seraient prêts 
à le recevoir dimanche soir. p. 30 - 33 

Du même au même. [Wainwright?] et MacKenzie sont 
sur le qui-vive à cause des affaires de Chicago et 
ne pourront s'arrêter à Québec. Ils prennent le 
"Caroline" pour faire la tour du Saguenay et 
reviendront à la Rivière-du-Loup. C'est là qu'ils 
pourraient rencontrer Chapleau. Richard White aimerait 
aussi le rencontrer. p. 314 - 36 

17 février 1894 
Montréal 

17 juillet 1894 
Montréal 



ler octobre 1894 
Montréal 

6 octobre 1894 
Montréal 
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19 Juillet 1894 	Du même au même. Il ne pourra être à la Rivière- 
Montréal 	 du-Loup avant samedi. Richard White les recevra. 

Dansereau prie Chapleau de prendre sa part auprès 
de ces "messieurs". pp. 37 - 3 8  

Du même au même. Le voyage est organisé. Forget 
les accompagnera. Ils iront d'abord à Oka. 
Oliimet viendra peut-être. Il compte sur 
[Rodier?] et Lachapelle. McKenzie et [Wainright?]. 
[Sandy?] est malade. p. 39 - 41 

27 septembre 1894 	Du même au même. Il a revu Shaughnessy et 
Montréal 	 celui-ci a brisé sèchement avec Hall. La 

compagnie va émettre ses "stock debentures" 
au-dessus du pair, à 103. Le gouvernement va 
être obligé d'étudier sérieusement la question du 
4%. Le placement des sept millions. Il faut 
que le gouvernement évite les retards et fasse 
taire Hall. Morris va avoir un triomphe. Il 
a fait retrancher certains paragraphes du Star. 
P. 42 - 45. 

27 septembre 1894 	Du même au mgme. Il a arrangé avec le Supérieur 
Montréal 	 du Séminaire, M. Colin, la réception en l'honneur 

de Chapleau. Ce sera plus important que la 
démonstration du Monument national. "La jeunesse 
revient à nous." p. 46 - 48 

Du même au même. La Gazette revient.. [au parti 
conservateur?]. Dansereau a lui-même fait les 
interviews de Bousquet et de Henri Barbeau, ce 
oui rétablira l'opinion publique. Chapleau ne 
peut se dispenser d'assister au banquet de la 
St-Jean-Baptiste. p. 49 - 50 

La réaction anglaise de Montréal contre le 
Star et l'immonde Hall est considérable. Il 
faut punir Hall car il a divulgué les secrets 
du Cabinet. Taillon devrait le traduire pour 
wbreach of oath". Chapleau ne doit pas discuter 
de cela dans les journaux. L'entrevue au 
Witness était un accident. Dansereau va publier 
quelque chose dans la Gazette sur la prérogative 
royale appliquée au lieutenant-gouverneur. Le 
public anglais revient du côté de Chapleau. 
Celui-ci devrait remercier Richard White de sa 
générosité. Il est question de mettre R. D. 
Angus comme trésorier à la place de Morris. 
Ce serait écrasant pour le Star. Mais il manque de 
"party training". Il a passé l'articleà 
Berthiaume et Helbronner, Qui le publieront 
peut-etre. p. 51 - 58 

17 septembre 1894 
Montréal 
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10 octobre 1894 
Montréal 

17 octobre 1894 
Montréal 

31 octobre 1894 
Montréal 

12 décembre 1894 
Montréal 

Du même au même. Tout le cabinet est â trahir 
et Taillon n'y voit que du feu. Il a suspendu 
l'emprunt à Paris. Les Québécois et Beaubien 
veulent obtenir du 4% et s'cpposent à l'envoi de 
Barbeau comme délégué. Il ira auand même avec 
l'argent du Crédit Foncier. P elletier avait 
probablement arrangé lui-même une autre transaction. 
Dans une entrevue à la Miverve, T,illon a omis la 
seule question importante: le secret d'office. 
Il a travaillé à faire élire White. Ives serait 
le seul trésorier possible, avec Morris sans 
portefeuille, 	L'affaire Angus ralentit. Il 
croit que Ouimet va empêcher la nomination de 
Hall comme juge. Nantel est en route pour 
St-Jérôme où il va assister au service anniversaire 
de sa mère. p. 59- 62 

Du même au même. Dansereau croit qu'il a fait 
tout ce qu'il pouvait dans l'affaire [?]. 
Chevalier lui a dit que c'est le dernier jour 
pour maintenir le marché conclu avec Paris. 
Il a une offre de 95  1 4%. Il va pour voir 

Baxter et conclure un arrangement pour Masson. 
Macquet croyait que Van Brysel tenait Chapleau 
au courant. Decelles a été constitué le 
dépositaire. Desjardins, Hurteau et Drolet ont 
chacun leur affaire. Comme Dansereau n'avait 
pas d'intérêt dans l'affaire et qu'il n'avait 
jamais reçu d'instructions& la part de Chapleau, 
il ne s'est pas occupé d'arrêter la Presse. 
p. 63 - 68 

Du même au même. "On" voudrait que Chapleau soit 
porteur de Mercier, avec Lacoste et Laurier. 
Desereau est allé sur le yatch de Landry. 
Weinright est parti pour New-York. Un voyage 
d'agrément dans le temps de Noël. Ouimet est 
embêté par ce Qui se passe à Ottawa. Ohapleau 
est-il resté en bons termes avec Sir Charles 
Tunper? Thompson va "faire sa paire" avec lui. 
"N'est-il pas un peu trop cochon de lattpour 
jouer au Talleyrand?". p. 69 - 72 

Du même au même. Le décès de Sir John [Thompson]. 
"Cet homme tuait sarement son parti, plus encore 
peut-être qu'Abbott." Que va-t-il se passer 
maintenant? Dansereau croit, d'après des 
confidences de Guimet, que le cabinet va rester 
la même avec Bowell comme premier ministre 
temporaire. Il dit aussi que le public dans la 
rue, prononce le nom de Chapleau et demande "l'ail 
Chapleau come and save us?" Berthiaume a offert 
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un partage aux Dupuis au sujet de l'affaire des 
tapis. Dansereau transmet une lettre de Fabre. 
Wainright tient à faire le voyage à New-York 
le 26. Chapleau doit dire si cela lui convient. 
P. 73 - 76 

10 fétrier 1895 	Du même au mgme. Il n'aime pas écrire "pour de 
Montréal 	 si graves choses". Il préfère lui parler quand il 

le verra mercredi. L'affaire [Costigan?]" entre 
beaucoup dans ce qui reste à faire". Ouimet, 
qui devait conclure l'achat du Monde, est parti 
pour New-York, sans avertir personne. Dansereau 
a reçu le billet de renouvellement de Chapleau. 
P. 77 - 78 

19 avril 1895 	Du même au même. A un dîner à l'Occidental, 
Montréal 	 Mantel, Dansereau et Chase ont parlé des 

élections dans Verchères. Ouimet, avec son 
gros bon sens, a compris l'énormité de la 
bêtise qu'on lui faisait commettre. L. Moniteur  
de Lévis frappe à tour de bras sur Caron. 
Celui-ci a un dossier contre Angers. Ives est 
impliqué dans l'affaire des $25,000, qui a été 
racontée dans le Monde.  Quelle belle vie de 
communauté vont mener tous ces messieurs 
pendant la session: Nantel est sur ses gardes. 
Il ira peut-être à New-York avec Dansereau et 
le juge Loranger. Il y a eu une bataille à 
coups de poings entre Emmanuel et Leblanc à 
propos de l'élection de Verchères. p. 79 - 82 

15 mai 1895 	Du mgme au même. Dansereau va se préparer à 
Montréal 	 accompagner Chapleau, Loranger et Nantel. Un 

voyage d'été en Colombie et dans le Nord-Ouest 
est insupportable. Ouimet ira dans ces régions 
à l'automne. Tout le monde à Ottawa juge les 
ministres faibles et cupides. Il se fait à 
Ottawa un excellent travail en faveur de 
Wainwright. Celui-ci a d'excellents amis, entre 
autres Price, le nouveau vice-président, qui a été 
le gérant du ':iestern d'Ontario. Chapleau pourrait 
aider en écrivant à Tupper. Parker, le gérant du 
Northern, oui a été chargé de la dernière 
enqugte, passerait avant lui. B. . . dit que 
c'est un monstre d'égo/sme. Dansereau ira à 
Spencer Wood dans un mois avec 13 . . . , oui dit 
que Chapleau sera leur seul sauveur. Le dévoilement 
de Sir John aura lieu le 6 juin. Chapleau devrait 
y adresser la parole. p. 83 - 86 



- 6 - 

22 octobre 1895 
Montréal 

21 décembre 1895 
Montréal 

13 mars 1896 
Montréal 

sans date 
[avril 18967] 

Du même au même. Il est heureux de savoir que 
Chapleau a réussi à sortir de l'accident et 
qu'il se porte bien. Grande excitation à 
Montréal: le vote anglais a été dirigé contre 
le gouvernement Taillon. La nomination de Curran 
n'en est que le prétexte. En fait, tous ceux 
eue Taillon a soutenus en Chambre, tels que Bond, 
G. W. Stephens, Hague, Thomas ont dirigé leurs 
forces contre lui. "Cette bonne et honnête 
nature croit qu'on peut conduire le monde avec 
des prières." p. 87 - 90 

Du même au même. Si Dansereau et Chapleau ne 
vont pas à New-York avec Wainwright entre le 
26 et le 30, ils ne pourront y aller de l'hiver. 
Larivière (du Manitoba) voulait aller à Québec 
dire à Chapleau que s'il donnait le moindre 
encouragement à Bowell, celui-ci mettrait 
immédiatement les deux autres à la porte. 
P. 91  - 93 

Du même au même. Il arrive d'Ottawa. "Les 
amis" disent que les nouvelles négociations 
Greenway ne veulent rien dire. Au caucus, 
Sir Donald Smith a posé ses conditions. Il se 
rend à Winnipeg et ne votera pas la troisième 
lecture. Or ni Caron ni Ouimet n'ont l'air 
d'en prévoir les conséquences. Ils laissent 
Dickey et Sir Jonald aller rencontrer Greenway 
à Winnipeg tandis que la discussion du bill va 
se continuer en comité comme s'il n'y avait 
pas de négociations. Caron veut rencontrer 
Chapleau. Dansereau a fait le voyage à Ottawa 
dans le char de i:ainwright avec Tarte qui, lui aussi, 
veut voir Chapleau. Mowat a accepté d'entrer 
dans leur combinaison avec Blair et Fielding. 
De son côté, Caron croit que Blair marche avec 
les conservateurs mais il assure que les élections 
se feront sans Bowell. Il se présente une belle 
occasion pour Chapleau de répondre à la Patrie: 
il s'agirait d'aller donner une séance eu Mont 
Saint-Louis qui groupe notre "jeunesse aristocrate". 
p. 94 - 98 

De 601 [Dansereau] à Chapleau. Il y a de 
l'effervescence et des désappointements. Mgr 
Langevin a écrit à Chapleau. Dansereau croit 
qu'il s'agit d'une mise en scène car si Chapleau 
ne vient pas et que Angers est choisi, c'est à 
ce dernier qu'on chantera les "mêmes complies", 
Angers laisse Caron et Ouimet et les remplace 
par Pelletier et Desjardins. "Des mangeurs de 
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prêtres qui imposent trois Castors." Dansereau 
a lunché avec Ouimet qui est très abattu. 
Langevin se cherche un comté dans le district de 
Québec. Il ne l'aura pas. Gauthier, Lachapelle, 
Lépine et [Simard?]. Le comté de Joliette. 
"Si Lavallée est encore une ressemblance d'homme 
il passera." p. 99 - 102 

Du même au même. La mort de Madame Mayrand l'a 
empêché d'aller à New-York. Il envoie à Chapleau 
un article du Temps  reproduit par la Presse.  C'est 
une soumission complète, inspirée par Caron. 
Les libéraux ont loué à Montréal un local plus 
grand que celui des conservateurs. Ils ont de 
l'argent car Choquette est venu voir Dansereau 
avec aseez d'argent pour fonder un journal. 
Il ne voulait pas de la Patrie. Dansereau l'a 
envoyé à Berthiaume qui lui a vendu le vieux 
matériel du Monde  pour $18,000 dont $3,000 
comptant. La tactique du gouvernement pendant 
la discussion du "remedial bill" n'a rien eu 
d'admirable. L'opposition a pu accumuler dans les 
journaux toutes sortes de scandales dont il va 
rester quelque chose. Si le mandement de Mgr 
E nard donne le ton de l'attitude du clergé, 
celle-ci va aider les libéraux. Toutes les 
personnes d'Ottawa que Dansereau a rencontrées 
lui ont dit que  Tupper avait invité Chapleau à 
entrer dans la lutte avec lui et que Chapleau 
avait accepté. Le secrétaire de Ouimet a dit 
nafvement que celui-ci ne s'occupe pas de 
l'organisation puisqu'il sera à Spencer "Wood 
pendant la lutte. p. 103-108 

18 avril 1896 	Du même au même. Le rédacteur du nouveau 
Montréal 	 journal libéral, le Soir,  est Helbronner. C'est 

une idée de Blumhart. p. 109 

1 mai 1896 	 Du même au même. Il se passe une farce tragique. 
Montréal 	 Il n'y a plus de gouvernement, Taillon étant 

assermenté. Mante est à Ottawa. Casgrain en 
profite pour se faire "boomer". Ouimet, accompagné 
de Nantel, Leblanc et Bergeron a réagi trop tard 
car Angers avait déjà Quitté Ottawa avec "full 
powers". L. . . . est en communication avec 
Aberdeen au sujet de la création d'une nouvelle 
dignité: un représentant de chaque colonie à 
la Chambre des Lords. Le père Smith s'en doute. 
L. [le nom est raturé] a dit à Dansereau qu'il 
laisserait Chapleau choisir oui va occuper cette 
place. [commentaire fait d'une écriture différente 
et signé JAC: "Cette concession est bien frivole!) 
p. 110-113 



Liste des noms mentionnés dans les lettres d'Arthur Dansereau 
-à J.-A. Chapleau 

Nom Date 	 Nombre de fois 

Abbott, [Sir John] 	 1894 	 1 

Aberdeen, [John, Earl of] 	 1896 	 1 

Affaire [Delfit?] 	 1894 	 1 

L'affaire Riel 	 1885 	 1 

Angers, [Auguste-Réal] 	 1895, 1896 	 4 

Angus, [Robert B.] 	 1894 	 2 

Annexion aux Etats-Unis 	 1885 	 1 

ArchaMbault, [Horace] 	 1894 	 1 

Archambault, le curé [J.-Alfred] 1886 	 1 

Barbeau, [Henri] 	 1893, 1894 	 3 

Baxter [?] 	 1894 	 1 

Beaubien„ [Louis] 	 1894 	 1 

Beaugrand, [Honoré] 	 1894 	 1 

Bergeron, [?] 	 1896 	 1 

Bergeron, [J. G. H. ?] 	 1894 	 1 

Berthiaume, [Trefflé] 	 1894, 1896 	 4 

Blair, [Andrew George] 	 1896 	 2 

Blumhart,  [William-Edmond] 	1886, 1896 	 2 

Bond [7] 	 _ 	1895 	 1 

Bousquet, [J. P. E. ?] 	 1894 	 1 

Bowell„ [Sir Mackenzie] 	 1894-1896 	 3 

Brosseau, [Toussaint] 	 1894 	 1 

CAROLINA (navire) 	 18914 	 1 
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Nom 	 Date 	 Nombre de fois 

Caron, [Adolphe-P.] 	 1885-1896 	 7 

Casgrain, [Thomas Chase] 	 1894-1896 	 3 

Le Chemin de fer du nord 	 1885 	 1 

Chevalier [Martial?] 	 1894 	 1 

Choquette, [Philippe-Auguste] 	1896 	 1 

Colin, [abbé Louis] 	 1894 	 1 

Collège des Jésuites (de 	 1894 	 1 
Montréal) 

Colombie [britannique], voyage 	1895 	 1 

Conseil des Arts 	 1886 	 1 

[Costigan, John?] 	 1895 	 1 

Le Crédit foncier 	 1894 	 1 

Curran [J. J. ?] 	 1895 	 1 

Decelles, [Alfred Duclos] 	 1894 	 1 

[Delfit?], affaire 	 1894 	 1 

De St-Sauveur, [?] 	 1894 	 1 

Desjardins, [Alphonse] 	 1894, 1896 	 2 

Dickey, [A. R. ] 	 1896 	 1 

Drolet, [G. A. ?] 	 1893 	 1 

Dupuis [?] 	 1894 	 1 

Ecoles du Nord-Ouest 	 1894 	 1 

Emard [J. V.]? 	 1893, 1894 	 2 

Emard, Mgr [Joseph-Médard] 	1896 	 1 

Fabvre [Hector?] 	 1894 	 1 

Fielding, [William Stevens] 	1896 	 1 



3

Non Date Nombre de fois

Forget, Rodolphe 1894 1

Foursin, [Pierre] 1893-1894 2

Gauthier, [?] 1896 1

The Gazette 1894 2

[Giberton?] 1893 1

Greenway, [Thomas] 1896 2

Ageue [John] 1895 1

Hall, [John Smythel 1893-1894 4

Helbronner, [Jules] 1894, 1896 3

Hingston ou Nickson 1885

Hurteau, [G. A. ?] 1893,1894 2

Ives, [William-Bullock] 1893-1895 3

Jesuites~ les 1894

Jette, [Louis-Amable] 1894

Joliette, comte de 1896

Labelle, [le père F . M. A.] 1885

Lachapelle, [Séverin?] 1894, 1896 2

Lacoste, [Alexandre] 1893, 1894 3

La Minerve 1886,1894 2

Landry, [Philippe] 1894

Langevin, Mgr [Adélard] 1896

Langevin,[Hector L .] 1885, 1896 2

La Patrie 1896 2

La Presse 1886-1896 5

Lariviere, [Alphonse] 1895
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Nom 	 Date 	 Nombre de fois 

Laurier, [Wilfrid] 	 1894 	 1 

Lavallée, [?] 	 1896 	 1 

Leblanc, [?] 	 1896 	 1 

Leboeuf, [Calixte?] 	 1893 	 1 

Le Monde 	 1895, 1896 	 3 

Le Moniteur de Lévis 	 1895 	 1 

Lépine [?] 	 1896 	 1 

Le Soir 	 1896 	 1 

Le Temps 	 1896 	 1 

Loranger, le juge (Louis -Onésime] 1895 	 2 

[Macdonald], Sir John 	 1885, 1895 	 2 

Mackenzie, [William?] 	 1894 	 2 

Macquet (,] 	 1894 	 1 

Marchand, [Félix-Gabriel] 	1894 	 1 

Masson [Rodrigue] 	 1894 	 1 

Mayrand, Mme [?] 	 1896 	 1 

Mercier, [Honoré] 	 18 94 	 1 

Montmorency, comté de 	 1894 	 1 

The [Montreal] Witness 	 1894 	 1 

Mont Saint-Louis 	 1896 	 1 

Le Monument national 	 1894 	 1 

Morris, [Alexander Webb] 	 1894 	 3 

Mowat, [Oliver] 	 1896 	 1 

Nantel, [Alphonse] 	 1894-1896 	 7 

Nickson ou Hingston 	 1885 	 1 
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Nom Date 	 Nombre de fois 

Nord-Ouest, écoles du 	 1894 	 1 

Nord-Ouest, voyage 	 1895 	 1 

Ouimet,  [Joseph-Aldéric] 	1894-1896 	 13 

Parker [?] 	 1895 	 1 

Pelletier, [Louis-Philippe] 	1894 	 1 

Pelletier, [Louis-Philippe?] 	1896 	 1 

Préfontaine, [Raymond] 	 1894 	 I 

Price, [Evans John?] 	 1895 	 1 

Riel, affaire 	 1885 	 1 

Rodier, [Dr.?] 	 1894 	 2 

Sénécal, [Eusèbe] 	 1885 -1886 	 2 

Shaughnessy, [Thomas] 	 1894 	 2 

Simard [?] 	 1886, 1896 	 2 

Smith, Sir Donald 	 1896 	 3 

11Pe ix: L R. 	Vgc.di C 	 lag 1:, rig  

The Star 	 1894 	 3 

Starnes, [Henry] 	 1894 	 1 

Stephens, G. W. 	 1895 	 1 

Stevenson, [?] 	 1886 	 1 

Taillon, [Louis-Olivier] 	 1894-1896 	 4 

Tarte, [Joseph-ISraël] 	 1896 	 1 

[Taschereau, Elzéar-Alexandre] 	1893 	 1 

le cardinal 

Thomas, [John Parker?] 	 1895 	 1 

Thompson, [Sir John] 	 1894 	 2 

Tilley, [Samuel-Leonard] 	 1885 	 1 



semw,wrii 

Nom 

Tupper, Sir Charles 

Van Brysel [?] 

Verchares, comté de 

Villeneuve [?] 

[Wainwright, William] 

White, [Richard] 

Wood, Spencer 
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Date 	 Nombre de fois -- 

1894-1896 	 3 

1894 	 1 

1895 	 2 

1885 	 1 

1893-1896 	 8 

1885-1894 	 6 

1895, 1896 	 2 


