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• enfant* annal avaient été malade* I.A 
défunte me dit qu'elle avait mangé 'lf* 
Means de Clark (co)iKerve* en boite*). 
Ven» i* hra moins la défunte a eut 
plaint de douleurs vives dans les to 
ma - et elle a vomi. A ce moment lit 
les enfants ont aussi vomi Ia crise 
a duré environ dix minute» Quand Je 
suis purti la défunte se aentait faible 
mais mieux .le la lulsaal aeule avec 
ses enfants .l'y suis retourné que mer
credi soir vers sept heures. Orner Ko 
chatte était là. seul hvi'i sa femnu et

Orner Rochette tenu criminellement res-1"-,«. «,
■ i j _ 1 _  ____ A _______ f,ore malade et qu'on avait fait demauponsable Q6 lvl mort CIO Sâ icmmo d**r le rvr Verge voulant la soulager

r Je suis aile chereher.dt moi meme, chez
Brunet, du liromo Selt-z.er et du Thé de 
Hoeuf. que j ai payé de ma |>oche. Rn 
arrivant Orner Rochette en a donné 
une dose A In défunte devant moi .le 
suis reparti de |ft vera T'»., lus et j'y 
suis retourné vers 11 hrs y conduire 
ma soeur qui > passait la nuit ("est 
Orner Rochette <|iii m'a ouvert la porte 
et (jui m'a dit que sa femme allait 
mieux. Je ne suis pas rentré J'y suis 
ailé l«* lendemain, jeudi, vets b heures, 
et j y suis resté presque tout le temps 
Jusqu'il lu mon de la défunte Cendant 
tout le temps que J'ai été IA. la défunte 
a eu fréquemment des vomissements 
et la diarrhée, elle remettait tout ce 
qu'elle pietiait î.a plupart du temps 
( était Orner Rochette qui administrait 
des remède* a la malade, ("est arrivé 
quelques fois <ju « l'appel de la malade, 
comme nous étions en i>as. je voulais 
monter lut donner ses remèdes Orner 
Rochette nie disait : " Laisse faire Je 
vais > aller mol même la» jeudi soir 
je suis allé cherché deux poudres de 
Sulphonal de là grains chacune que 
j'ai remise A Orner Rochette II 
monté en haut lui même pour en don 
ner ft la défunte qui s'e t endormie ans- 
altôt .1 étals en lias alors et :;c 
pas si elle a vomi uprès avoir pris 
cet te poudre Omer Rochette est re 
descendu presque aussitôt Durant la 
nuit c'est lui même et ma petite soeur 
Amanda qui ont veillé la malade Le 
vendredi soir, la défunte ne prenait 
que du brand » et de l'eau, ordonné par 
le docteur, et préparé par Omer Re 

vendredi et le samedi la 
défunte s'est souvent plainte a mol de 
souffrir beaucoup elle ne comprenait 
pas ce qu'elle avait, elle souffrait sut 
toip de douleurs-a l'estomac Person 
itc d'étranger ;» la famille n'est venu A 
la maison h ma connaissance durant 
la maladie d* la défunte la* vendredi 
soir vers 11 heures, comme I» défunte 
souffrait davantage et était très mal.

SAINTE - ANNE DE BEAUPRÉ M. K CHANOINE BILODEAU nouvelles religieuses

STATISTIQUE DES PÈLERINAGES POUR L AN 
DE GRACE 1907

On introduit dans l'appareil de pomilphlte de woude. hydrogène sulfuré 
Marsh du zinc et de l'acide sulfurique, ont été Introduits dans l'appareil et 
nu laisse fonctionner l'appareil pen n'ont pas donné le moindre anneau 
dant une heure, on chauffe par un ht fl d'tti*enl< A|irôs i vérifications noun 
leur A gaz le tube de verre terminant sommes en droit d'afflrinet que 1 arae 
( appareil, ou n'obtient aucun anneau.ee 1 nie trouvé existait réellement dans le.»
(Jtil démontre que les substances mi viscère» et n'a pas été apporté par les 
plovée* au fonctionnement de l'appareil réactif», de plus la présence de Tarse 
de Mm sh ne renferment p s d'arsenic, nie en poudre palpable dans I estomac, 
on ajoute alars graduejlen nt les mu démontré par l'essai préliminaire, est 
tières Ruspeetes, deux mit ’tes après tout ft fait démonstratif 
on perçoit un anneau gris métallique 2o L arsenic provient II du contact 
d’arsenic qui va au augmentant et 11 s'en du cadavre avec quelque substance »:■ 
forme ainsi plusieurs sur la longueur senbale Ln durée de l'Inhumation n'a 
du tnlve, on change de tube récepteur pas éié assez longue pour peruifcttie 
trois fols, l'appareil fonctionnant de la pénétration • .• l'arsenic dans les 
puis 10 h du matin & 6 h du soir. Il ne différents organes même si le < adavn* 
se fait plu* de dépôt ou de taches dé avait été en conta* t ave. une prépara- 
montrant que nous avons recueilli tout tion arsenicale De plus la présence 
l arsenic contenu dans le 100 gr. d'e« d'une jK.udre arsenicale dans tout le 
tom?», servant A l'expérimentation tube digestif et la constatation dr Tar 

l/e» tubes contenant les anneaux nu aeule dan» le* autres vl- ères .-.ont in 
talllqties sont coupés, pesés pilla on dis- compatible :»v l'idée de l'absorption 
sout le» anneaux pat l'acide nitrique. « utuuér par contact
on lave tubes à l'eau distillée, on les Mme Rochette a t -elle réellement at. 
dessèche A l'étuve, on les pèse de non- ' sorbée un.» substance arsenicale et la 
veau, la différence donne le poids de prés.que du poison dans le vlaeèr. 
l'arsenic trouvé dans les K>0 gi d es .loi', R. s'expliquer par Thypolhèh 
♦ omne La qiianltté d'arsenic nn'talll d’un, médication arsenical.» ou pur 
que trouvée est de S ceut Ig ranimer, j celle d’une Intoxication véritable D'n 
rapporté A l’acide arsénieux c'eat à-dire près <e *],j! précède, toute eau*.» «1er- 
aux produit* désigné* communément l eur étant iUiiuinée. 11 est hors de dou 
sous le nom d'arsenic. 1»-* (hlffres sc te que la défuute a a!>sorb. une certai 
linuveraient augmenté» d'A peu près ne quantité d'un composé arsenical. Il 
j-3 .-o qui équivaudrait A 1 centrlgram nous r<*«t.- a d'souter si la dc>.- de pol 
nies d'arsenic pour cent gramme* d es son retrouvée, st sa répartition dans 
tomar. et comme le poids total .le l'es le* diverse* parties du cadavre Justifie chette
tomac et de «on contenu est de JP' l'h*. pothèæ d'une absorption Imite .*t
Ki ia quant lté-d'ament. dans l»»'"o!iia. prolongée de petites quantités d ars<- 
est don»- de 9*1 milligrammes c’est à- nl< ou s'il faut admettre, au contraire, 
dire pièK «le deux grains, dose .-onsldé (pje \|tue Ro'hett»» n été empoisonnée à 
rée toxique par elle-même Nous vé- fort, dos#»
rlflon* alors la nature de:- anneaux re Lorsqu'on recherche l'amenh dans
cueillis dan» leu tubes et dissous dans les cadavres d'individus qui ont été
l'acide nitrique, on évapore l'acide ni- soumis à une médl. aflon arsenicale
trique au bain-mari, on traite pat l'a longtemps prolongé, il e*t de règle 
mon laque, on évapore de nouveau et qu'on retrouve le poison disséminé Omet Rochette m'a dit d allet télépho
Ion obtient un résidu qui est composé dans le* différents organes. maT si en , >>' ' au Dr Verge. environ un quart
d arseniate d’amonium qu»* Ton dissout tre la fin du traitement e, le moment d'heure avant Télesphore Ko bette et 
dati* l'eau, on traite une pptite partie d*- lu rnort il s'est éeotilé un t.-mps un '** f* mme qui avaient pu'.*•'• la veillée
de eette s.du'ton par le nitrate tl'ar p*-u considérable, nn ne trouve plu A offraient A Omet Rochette de (.asset
gent en solution, ou obtient un pré i darseoi. ni dans leatom.i: ni dam- hn nuit. - e d* ntlei refus»-en disant die
plté couleur rouge brique d ar en'atc l’intestin ni dans l -Noie ni dans b *mh ux *e n • *r ^ nf e-«
d'arg-'nt, caractérlsqu- «le la préaenco leln*. *u *-*»nrnur. I* i oison ne lo< aJl* Vpré< '**ur départ. Omet* Ro< h-t*, es! 
de 1 arsenic Je produis A l'enquête le dans le- «entres nerveux (« urveau ■ or 
reste de la solution d urs» uiate d'atn ) dans les os et s élimine avec une U n 
tnonlnm provenant d«»s anneaux obte tn<ir beatu'oup plti» grand* et peut être 
ntt» en agissant sut Testoma» et son ( retrouvé uiéme *i lu mort n. survleut 
contenu i que longt**ni(.s iifirès l absorption dp la ,

2ième b«»eal l'etit intestin et coti dernière dow Or. dans le cadavre de ‘4,, ** qui ma dit «le ne pas - in
tenu Poids total «60 gi On coupe Mme Roc hette . est A peine si le .et , q'iléter et de fuir.» prendre l'autre (.ou
l'intestin par petits morceaux, on veau contenait des traces d'arsenic On . 'l‘' Sulnhonal et d** continuer U
prend 10ô gramme» du mélange #»t on en pourrait dêJA conclure que la dé l’fandy La dessus. Orner Rochette
pro. èd** de la même manière que pré funte na pas été soumis.* à tin traite
rédemment ; 2 minutes aptè que les ment arneolcal prolongé, sinon .ft une 
matières suspectes sont introduite* époque de beaucoup antérieure A la
dans l’appareil de Marsh, on obtient mort non trou von-; au > on’ralre d«*
un bel anneau métallique, caractérlsti- fortes doses d'nrseni dans le* tunl 
que de Tarsenh On laisse fonctionner q.jes .le l'estonm*-. de l'intestin, dans le 
1 appareil qu**!que tetni»* et on obtient foie et d*»s dose» moindres dans les .• r 
ln série d'anneaux arsenleux dans le ) ganes qui s'écartent du tube digestif,
tube de verr» que Je présenté . I en . est ! A lu |o( ails.(tion Indiquée par
quête, .e tube porte nie* Initiale, et tous les auteurs pour l< -as où Tarse
d où proviennent <*s anneaux nie a été Ingéré à dose* élevées en une

IA- dosage d>» l'arsenic n'nyant été fob ou «>n nu petit nnmbr. de fols ft
sxlgt noua n'aron* i-as tout extrait de* intervalle* rappn 1 •
Tarsenh (pic contenait «ette |>artle du tn»s dont conduit» A repous-ter Vh>po- pbete sont test-s dan I* hambr. de
petit Intestin on * xêrlfié b. nature des thèse d'une Imprégnation d»* l'économie Ju ’ kj.rtA1', I!< n s 11 '*onn*
taches obtenues en dissolvant quelques j»ar l'ab orptloa. joutnidlèr. .-' |.ro ...........
unes de ce* taches par la l.ie nitrique, longée, d'une prepa ta (loi nrsenhale 
on a évaporé i»uls traité |t,»r lammo liions devons admettre qu'à une époqq. 
ninque évaporé de nouveau puts traité vols ne .1* -a ttiort Mme Rochette a ln
par la solution de nitrate d'argent, gér»' en une ou |>lush»uts dose*, mais
nou» avotia encore obtenu le réactjf ca dans un laps de temps assez court, un.- 
rnctérisMque couleur roug. brique dose élevée d’m .-nie : l’autre part la
d’arsenlate d'argent. quantité de poison retrouvée par l'ana

Klicorc une’ saison (Je passée. Les 
loule* se retirent, le village rentre dans 
le calme, et a part quelques pèlerins 
isolés, la Basilique ne 'oit vrnii à elle 
que les paroissiens île la lionne Sainte 
Anne.

Mais quelle fut l uItluciuT des peleims 
et \isitcurs en littiT*.' Voilà ce qu'on se 
demande. « Jamais, disent les hôteliers, 
il n'est \ciui tant de monde ... . pour 
sur qu'on s» dépass. i les IK(I mille cette 
année.»

Bien ne vaut l'éloquence des chiffres. 
L'est court, clair, net, instantioir Amis 
lecteurs, vous attend.-/ des chiffres, or 
mis, l. s voici :

1 < l'est da hold M .! A Kxcrell.
miiintendant de la t.lucJ.e. li. !.. A !' 
(.<>. qui -.e fait un plaisn de nous coin 
nnuuqucr le relevé suivaiit

Nomine de personne-, transporté! 
par chemin .le Ici a Sainte Anne du 1er 
novembre IfftH» an Ml mm-mhre l'A'T

No. cinht e 
I )rirmhl e 
Jaiix iei 
l*c\ rier
M il
Aui!
Mai
Juin
Juillet
\oût
Septembre 
t b tobi «

Ifftlt.___

1*107

:lo2ô
2. IM 
2.Û08 
1.887 
2.0.V2 
2. .16.1 
r».t»/8 

22,ôti.y 
IT.KIÏT 
:M,Iî97 
20,517 
7.53b

Total ........................... I5K,.'L’i1
‘2 \ u nt ensuite 'I I 1 jui ..is Simard. 

liU .in regrette 'I Na/uire Simunl. pr*»- 
pi u-taire du quai lluxialr, » l'oldigeance 
duquel nous devons h» iclc'é exact des 
pèlerinages airixés pai bateau savon

Par le ” Hcanpre '2h xosage*. l'J, 
2t*8 personnes.

P;u le " Sainte-f i«’ x . 2ll vox a s 
11,0t»l personnes.

l’ai " I I joil. . 1 xoxr. v 515 per
sonnes.

(iiM-Ieltes et bateai prt'es l.*'*’'* pri 
soimo I otal : 51.8”7

111° Ajoutons iro» inilliet s de pèle
rins venus par Une a pied ou en \oilu

est
monté h c’en environ dix minutes 
ai-iè-; qu il es' rMencemlu me dir»- d<» 
rappeler ftttne Téle-qihoïc Rochette »»t 
de té|éphon«»r au do<t»*ur que ht .léfun 
t( était bp-i plus ma! bal téléphoné

ayant jeté la poudre au feu et ln dé 
funte se plaignant que 1«> brandy lui 
faisait plus .b* mal que de bien. Osiiei 
Ro’ bette me .b-mandit d aller here her 
le Dr .Inllmeur J'y sul» allé .!<• Mi'fe 
et le Dr lolicoeur étant malade au II* 
ne pflt descend re. Je me suis rendu 
alo. ri de suit. Chez h» Dr Verge que 
j'ai rann» ié ave mol ft .n maison 
Après lui avoir donné !••■?» »oln*. le do. 
teui est parti, la malade »«• trouvant 
un peu soulagé J kl paatté la nuit IA. 
mat» en bas. Orner ma tante Télés

les ii*mê.|« Samedi matin. Omer Ro 
chette m'a dit d'nilei . herch*-:- un pré 
tre pour la défunte qui le demandait 
Omer Rochette *-st sorti un peu dan» 
Tapiès-mldi il a soupe ft lu matron et 
n . st plu» sorti Jusqu'à la mort de 
la défunte Durant la soirée, ft chaque 
appel de la malade ru moins :io foi».

rcs (et n chiflic lit! 
cela unu* donner.* l’e 

l'»r chemin de ici 
l’ai* bateau 
l'ar voie de terre

*. S p.is loue»,
ou suivante : 

158.354 
31.877 

3 JM H»

loi»! general: 1‘Jo,231
<I«»MI*A*AIM»\ *XK IIS ASS! LS IKI.I 

i»i xi r s
lie chiffre de I03.IM.MI pèlerins est l<- 

plus fort, de Im.iiik iq*. que non» a* us 
jamais su .* Saint.-Anne (Ju 11 11 jug< 

Anne. 187.7 ........ ........ '27.000
........ 36,1*00

18 .... 75.000
18*ai . . . .. .. B C). 01*0
18*15 ......... ........ 11 l.ooo
HKHl ........ .... 1:4.7.000
BUM ......... . . . . 1 i'IJM'O
RNi'2.......... .. .. 15.7.01 »i
1<ti»3..........
uni f.......... .. .. 156,000
11*0.7........ . ... IliS.IHMl
11*06 . . ... 175.1 n m 1
I1li*7 ........ ........ 1 <13.000

10. Diocèse d llar'ford, (ionn , I pe
lé ri liage, 5U(t.

211 Diocexe de Springtield, Mass., I 
pèlerinage, 3<Mb

21. Diocèse de Duluth, Minn., 1 pèle 
nuage, 23(1.

22 Diocèse de Syracuse, N -ft 1 pc 
lerinagr, 23<b

23 Diocèse de llelruit, Mich., I pèle
rinage, ltd

21 l'ioei se de (ii ecnlnix. Wise , I 
pèlerinage, RM'

2.1. Diocèse de Pros iilence, ll.-l . I 
péleriiiagr, 15().

26. Dioatsc de (.iueinnuti. Ohio, I p«- 
'erinage. Km».

‘27 Dimesc *h- Saint Boniface, Man , 
1 pèlerinage. 55

t otal du nombre de pélei inages, 161 
Nomluc d< pèlerins, lli7,30ti 
<l» Bèpartis ainsi: \ i 11«- d. (Juehc. . 

3| pèlerinages, lît ». 7» H » p. tenus Itesle 
du dioe.-s. . 57 p. lerinagr-. 3(1,00(1 prie 
lins.

D’après ce tableau, <>n voit que 27 dio 
erses ont organise des pèlerinages dont 
1*. du Canada .t 11 des li'ats l nis.

La moxennn des pèlerins par pèlei. 
nage est de t .>5 environ, moveiiue d. 
broilc.iiip surpasser pai les diocèses 
d Ottass a ( lfftML, Kingston < It'-nc* Shei 
lu' ."Le il.'LMit. N’ii 'ilct . L'ItMl», .1 • !i. tir 
(1250), etc

t < sont la, certes, des groupes respec
tai les ; niais que l’on tienne compte de 
la distance qu nul dû franchit c. (tains 
détachements, et I on m ménagera pas 
I. s h lu dations a Saint-I'oiida. accouru 
de ! 7 * »l » inillc'. * Doltlth. 14'MJ, .1
(neeoh.-x. ( 111.-1 nnat 1. IIIMI el plus. D- 
pareil- tia|ct» nnposeut aux pèlerins de 
(alignes c*. d< > privations lot t im-ritoires 

Sinv.M ni ia Rssii tv' n. ». ic. Du
rant eette menu- période, novembre IR'H» 

octobre l'.tn». nous avons r.._.i a Sir 
Aline lu visite d'environ Km H » prêtres, île 
lout, les parties d. I Atncriqiie du N'*- -i 
Dans ia Basilique 011 .1 célébré pre- «h 
'.M'ott messes |.e tluffir des communions
s élève j 155.IKK», soit idic qtiiii/aiur de 
mille de plus que I année précédente.

I.c sanctuauc a été honnie de la visu, 
de on/c éxrques, dont les noms suivent 

Mgr Bégin, arch, de Qui Ik-i 
ftlgi l'iacthiei arch de Kingston 
ftlgi Blais, év . de Bimouski 
'•Jsi .MacD *n;dd. o\ i.- t li«.h>t'(-l .\* •

i* f»:. 1
\|gi I rnard. cv. de ft alley field 
■Mgr f.loutier, .-v d. Iroi-* Biviéres 
ftjer Bnmaull. é* de Ni. dct.
Mgi ftiehambaidt. év. d. Juliette.
Mg* n acicot, év aiiMln.iie de ftlmil- 

real.
Mgi S. ..Hard, •' de Sault S|. M rie 
Mgr Blanche, év . \iiau. a post, du 

golfe 8» I.aillent.

Quant au rrlexi des faveurs de tout 
genre dont Sainte Attn.- de Braupr. a été 
le théâtre, d li s faut p.«» s.mgei « est 
1111 calcul impossible. Qui de guci

Samedi, le 2 1 décoirtbr#*, le* funé 
railles de Monsieur !►* chanoine Mar
tial-Richard Bilodeau ont eu lieu A 
St-AnucIf-t. Din* do \111 k 1 préires, ve
nus de environ». d«» l’évêché, du sé
minaire. la région du TéinUcoua 
ta et de lu Vallée Matapédla. et un 
>trand nombre de fidèles y ont us- 
alfitê.

(Vile cérémonie funèbre .-» été un 
touchant témoignage de vénération 
cl d affeotion iioiir ce prêt ce dévoué 
«t zélé qui a porté pendant quarante- 
quatre «ns le fardca’i du mlnlMère 
paroissial

Le service a éié chanté par M le 
chanoine L N. Bernier, curé de Si 
Amène MM / Belles Isles et 
ticndrnn ont fait diacre et sous .lia 
cre.

M Bilodeau a été un homme sim
ple et droit, un prêtre humble ci 
doux, un conseille! prudent, un bien 
fnlteur aussi modeste que généreux 
Il n marché dan» la lemlère de la 
vérité évangélique . Il a vu claire
ment I# but A atteindre et I! n a i hs 
cessé d y tendre pondant 1 longue 
carrière sacerdotale Pour le prêtre, 
l'idéal c'est la -aintefé M Bilodeau 
a voulu être saint * et on peut «lire 
qu'il a vécu comme un saint et qu'il 
est mort comme un ..atnt. Aussi nous 
m* »o tu m e> pas surprb qu'un rayon 
du ciel ait illuminé son Aiih et «ou 
visage peu .1 in.-'auts avant sa mort.

Tous ceux qui soi t entrés chez M 
Bilodeau ont pu voli sur -a table de 
travail un petit cercueil Lu peti.-..V 
d** la mort était sati» ce.*- : régente ft
l'esprit de ce prètr* selon coeur (b* 
Dieu Aucune pensée n » -t . lus shIii 
taire que la pnn-ée de la mort. C. -t 
la racine d«* la sainteté . c . - t le g»-*!- 
nie fécond de toutes sorte- d» vertus 
et de bonnes oeuvre \u I auteur 
de P'liuitation" a t il raison dédire 

Heureux celui qui 1 sans d«>-.
»'.:nf !e veux l'hc.ir» .< m .rt .t 
qui k* prépare iliaque Jour à mou-' 
rir '"

M. Bilodeau .1 vécu le en.- |>en>ée 
d** la mort N'ows avons là le secret 
de su vie radiée ci sa régularité 
parfaite a tous les *»\» 1 > 11 • . de la le 
ecclésiastique De IA le «oln particu
lier A préparer -es Instructions du 
dimanche et a réchatiffei a parole 
du feu de I amour eucharistique . de 
là la vigilance dont il » entouré le- 
enfants et li*s jeune- g**n de «a pu 
misse . de IA enfin le aumônes » bou
dantes versées en secret dan» le sein 
de.- pauvre», et les secours pécuniaire- 
c •.•cordés A l'oeuvre de l'éducation.

t'**sl ave.- une x l v • émoi loi) que 
nous avons entendu un d*-s nom 
b '*ux protégés de M 1c ch,> •■•oiisc MT
•Nu. . . r .-iiVé de *•
Louis du lia ' Ha ' nous parler d» 
ce vénérable prêtre. A l'humeur égal, 
et au visage «ouriaut La m‘\ de la 
reconnais-,ance a un.» force A nulle 
autre pareille et des accent - qui von' 
droit au coeur

Ans.) est ce a oc <|es larmes dans 
le- yeux qu»* le» paroissien* de St- 
\n;-clet ont jeté un dernier regard 
sur la tombe de celui qui a été leur 
bienfaiteur et leur père

l’ills-ent ils se «ouvenil toujours 
de -es en*e|gn«»rnents 1* e\-
ernpb» !

Nous avons le plaixii d'apprendre qu» 
le Kev A. A Bcuudet. cure de NtT*»»- 
chal, se rétaJilit d- lu xéneuae maladie 
dont il Aoiifli ait.

M t K Iiauvin a de clu m.oguil- 
n l> Bioiliqcc. ;n lempl uemcnt du 
I'. !.. Dionne.

nei
Di

MORT SUBITE

'I Ltieniu SuniM.ii, vieillard âgé d* 
60 ans, est mort dan T. space de quel
ques lie 111 * s, hin apres midi, a su re»i- 
eence, a St Joseph de l.evis, I. enquête 
du coronri u re »•••••• "’•■lui.

PETITE MAITRISE DES COLLEGES

Sous ce titre. M. f inest Dagnon vient 
de t.nif nar.iitrc la première partie d une 
sérii d'iiyinncs, proses, motet», etc., 
poui l«'s ollires du soir, a finis et à 
quatre voix, en chant grégorien, plein- 
chant musical, et musique moderne d» 
s.< .ouiposition Tous .r* chœurs sont 
d «. vécution fard I. autrui s'est efforcé 
de les présenter mois une forme grave, 
suns doute, niai» avant tout pieuse, 
douce et suave, selon le conseil de saint 
Bernard.

I. | • t 'in-r fascicule contient les mor« 
c aux ('oui suit la liste, admirablement 
gravé pat la 11 usoii W'halrv. Boxer &
( .0., d. I oronto :

1*1 Al X I J«AX |
l’anis Angelicos, durai a I voix.

accompagnement du 
même 1 lueur haussé d’un tou.

l'anis \n .. liens, chœui à 3 v..tx égale*.
le même ch.rur a 4

voix inégale*-
<» .dubmi II stta ! rhœur < 3 voix 

égides.
t) sa'ut.iris II <t*a ' le m.'nir chœur à 

i vois inégales
I * T.m. \ul;cIoiuni,durur j Noix.
\d «•r«» 1.. chu-ui .1 I voi*
ftv< Maris Stella, plain chant musical 

attribué .. I.ulli ( lueur.. I voix iné
gales.

Axe. Mjii is Stella. I. même cIupui j î 
X oix égal, s

le. J eph, i eleln enl. - ln rut .1 I v * ' x.
Baice, Domine solo et elueui
I ..iilum l-.rgo. clurui n I voix.

Mi si«j( 1 Mon»1 si
3 ux

clueur

I V'IX

ch.rui

.1 1 mu

'ffaTTs — 

1 3 x 'il

iantuin l.rgo >cn ré 1. chœur 
égaies l.mrst (lognon. 

iautum llrgo (en fut,
égales. l-.mesl (ugnnn 

Arr. ft mini, durur à
* 1 n.-* • 1.1

As c, ft ci utn, Ir (m*m 
égales Kriu si Gagnon.

I)n peut m prociuvr te premier rainer 
d* l i /Vf:fe 1 Imlnxr •/<■< 1 en
s '.'i. .I l .e M EHNEST GAGNON. KM. 
Grande Mire. Quebec Di'v -I Oo 
I cxemplanc (plus .» tt» pour frais de 
poste 1 s-.» "O ju in •'• exemplaire . «lu
p.ui 12 exemplaires frais d’> xiM*»lition 
mm compris I n deuxième i.iliiet est 
actuelle nient en préparation

s 1 soiiiiitc 0 argent. qunntne ne poison retrouvée ;>:«r 1 ana ' t, . ,.........
2ém«» Bocal »*rot« Ifiteptin et conte lys.- i^rmet elle d attrlhuer la mort A ' ‘ 't ' ,n' ' 4 ' ' ' flu iibiutalt « ha

nu Poids 7<iJ gramme* Action «ni un empolsonnenu-nt. d nous ne tenons 1 ’"f. ° '
I l'Ul ■ P l-lltll tlf i. 1.11.. /l/l II, nilullU .l'.l-UA.lt.. ..A 1compte que de la qualité d'arnenic p* onze heures et demi, il m'aJ Ko k r „..,rv, ... ... ... ,

tenu- Bocal Partie du toit Poldi sé»ettrouvé< l
823 ni Action sur lô'»

.'ème Bo al 2 reins et vessU 4 2L 
g1 -\ctt(*n sur lOd

Gème Bocal Coeur. 2 morceaux pou 
motif* et Tl 4 grammes de cerveau ft.

s*.......... . , ••» -1.1 II • 1 «-SMIUJU- II- KI1L* .O.i 111 ...
le» quantités considérables trouvée*!0 u 1 ni * J 40 11 faire tn»-f

tre une mouche de moutard, et <1.dans I** petit et le gros lutesi n. le fo'e 
et le» reins qui n ont pas été dosés. 011 
arrive A milligrammes . chiffre bien 
au dessous du po<ds réellement Ingéré

tion sur 10'* grammes de cerveau. Cou > puisque non* négligeons tout ce qui . „ ,
pé» en morceaux 1 n'a pas été peaé et puisque une grande £ souffre, allez;me cherche, quelqu un

Ces dlfféreips bocaux ont été traités part •• du poison h été évacuée phi !#•» I ",kl n n'! ' 1 r|V ; sU s ,l 1 het
diei ma tante réleaphore Rochette
pendant ces intervalle* de il hrs A mi

lui donner du brandy, de retout A la 
maison, ta défunte n a pas voulu se 
soumettre A ce traitement en disant 

Ils tu* comprennent pus ce qm- J ai.

par le même méthode que h* l»o< al \.» 1 vomissement. I*** sell**- ou éliminé» par 
1 On n obtenu la série d'anneaux gris 1 le urine- <>tt«* dos»* trouvée »»t pesée 
a 1er d'urseni. que nous avons recueil »»*t reconnue par ellemême une dose 
li«* dan* le» tubes produit» à l'enquête, toxique ( Conclusion i.

il est facile de sc rendre compte que lo On retrouve dans les vituères de 
le» plus fortes dose» d'arsenic nom Mme Omet Rochette une quantité Coll
dans le 1 tuniques de | estomac, du p*- 
Ht intestin, du gros,Intestin, du foie, 
le teins, puis d«*s traces A peine per 
• eptibli-t. dans le cerveau, c'est IA la 
localisation indiquée par tous le» au

«■■idérahle d'arsenb
2o I.» poison n'est p»« uniform nient 

reparti dans les différents points du 
. orps. « 'est dans l'estomac, le petit et 
le gros Intestin*, le foie et les rein»

teiirs pour le* cas où Tar*enlc a été qu'on en retrouve le» plus forte» pro-
Ingéré a <b»«e élevée en une fols ou en portion* I.< cerveau n'eti contient
petits nombre* de fol» A de* Interval que des fia.es La quantité d'arsenic
les rapproché* Pour expliquer la pré décollée pat lanalyse, sa répartition
s« nre de Tnrseblc dans les viscère» de dans le tnrpK ne s'explique que si Top 
feq madame Omer Rochette Quatre admet que dan* les dernier* temps de 
h' pothèse peuvent être mises en avant, sa vie Mme Rochette n Ingéré une pré 

lo L'arsenic at il été apporté par para tion arsenicale A dose toxique 
les produits nu reaetlf* employés dans Le Dr Arthur ft'allée. médecin «-t pro 
les expérience* ' fessour d'anatomie pathologique à IT

2o I.arsenic a t II été introduit après Diversité Laval J'ai nssDlé et aidé A 
la mort par le contact du cadavre ave.- l'analyse fait** par le Dr Matois »-t .on 
quelques substances a r seul aies ours dans les mêmes conclusion» *t je

:to et 4o Bnfln. la défunte a-t-elle corrobore son témoignage 
réellement absorbé une substance ai 
senlcale et dans <-e cas. doit-on admet 
tre que l'arsenic trouvé » est fixé datis 
les viscère* A la suite d'une médication 
arsenicale A laquelle Mme Ro* bette

nuit et dem! Omer Rochette re tait 
seul ave’ «a letnme. ma socqi z-tHn' 
couché. \ mon retour de chez ma 
tante Télesphore, qui revenait avec 
mol. Omer Rochette me dit ft’11 cher 
cher un prêtre et en même temp- il 
envoyait la voiture chercher le Dr 
ft’erge L'état de la défunte « .*st tou 
Jours aggravé et elle est motte A t'j, 
heure* du matin.

\ KRIHCT

R<»‘ \nne Plamondon épouse de 
Omer Ro« hett( • st morte empoisonnée 
l»ar une substance arsenl. nie admlnls 
trée erlnilnellement A l;> défunte par 
son mari. Omer Rochette, et le dit 
Orner Ro.'hette doit être tenu criminel 
lenient responsable de la mort de la 
défunte.

M 1 abbé }*h J ('illion ("est **ous CHEZ LES CHASSEURS SALABERRY
r ana‘

Bi.I'aminos m ^ et-1 1 sim t v
N*.» cher» I.(10111 nous «uixeut :.v. 

tanl d attention qu ils ne parcourront 
pu*- N.in> iiitércls !.. tatisliqtic de n*par
tition des pèlerins.

iVlrrins venu» pai groupes «uganises, 
107.3îH». Brlcnns «m v isitem s v mus inm 
I. ment, 85,841

Pour tes ces dei unis, il est but diffi
cile, pour ne pus dite impossible, d.- 
déclarer la provenance, meme d’une m.*i- 

Sainli ft o : t e .. \ ;i dans 
son sanctuaire des 1 epi escntuiits dt toutes 
les provinces du Dominion, de presque 
tous les htsts de 1 I nimi ftmernunie 
!»ans quelle ptop.>rtu>n ° < i s| |» qurs 
tion

Quant .mx ,;i<«upr oigauise». p«'-|. 11 
liage' diosésHin» >*u | ai oissiaux, le cil 
.II! 1 st plus l»( il( . (t lions c.l ..(Mils 
H um les details • i.. 11 - la (./ir> *iu/i/< 
iiicnfticllr de» /» Vr nttrfet. Nous allons 
doiimr ici la répartition |>ar dioceses

1 Diocèse de Quebec '!> Province de 
Quéliec, i»1 pèlerinages. .*41.7ih» peler.iis,

2. Diocèse de ft! ntic.il. Province de
pèlerinages, 19.3t*0 pc li

ra a «urvelllanco que ranalyse chimique 
cl»* la défunte 11 ete fuit** 1) I l'niverslté
l/iival .l'ai entendu la dépo*ltlnn du ft Ta«»<mddée générale nitmi* Ile d.-- 
Dr Marois déirivant les procédés cm t'ba**eur* ^alaberry. tenue |,. _•/, de 

h 111 «1 été soumise on faut II admettre ployé» pour l'analyse »*f les eouelusiom* . embre, le-* Messieurs, dont le- nom» 
l'hypothèse de Tempolsonnemeui .ilgu d<* la dite analyse Je rorroimre en >u suivent ont ét*- mur : moment #'-lu« <|i 
ou suraigu par l'arsenic ou de scs dé tl«-i le témoignage du I»r .Marais quant recteur» de eette h-so mtinn pour I nu 
livés A Tanaly«e chimique et A ses résultats née DVtx.

lo l.aiHeufc trouvé a-t II pu être Alfred Rochette. Agé de 1'* ans. étu- 
apporté par le» i.roduits ou réactif* (liant en pharmacie, de (.juébe. J«> 
nécessaire» aux expérience» Noua suis le neveu de lu défunte J'étais IA 
axons eu soin de vérifier, au point de mardi «olr le 12 novembre dernier
vue »pé< ial de l'arsenic, la pureté de» quayul elle «*»t tombé malade Je suis j y" | ,.f,.|,Wi..
produit* employés, le /.inc et l'acide arrivé vers 7*.* ou 8 heure:- et h famil itj,,' i \ 'i,
l >• Iffxt i'Iiiiki mil usirviHif nn fnn 'llnBliit !•* ivialf ummA 1 ot'u il li»tii‘Ox: l'a 1 . i usulfurique qui servent au fon lionne 
ment de Tappurell de Marsh ont fourni 
eux même lu preuve de leur pureté, 
puisque nous avons toujours fait fonc
tionner A blanc ces appareils long 
temps avant d'y introduire l«*« matlê 
res suspecte». Il lie s'est Jamals pro

le avait MOtipé vers »! heure» J’avais 
rencontré mou oncle. Omer Rochette 
qui {.Httalt de die/ lui comme J’v arri
vai» La défunte **talt seule ave. ses 
quatre enfants, l'aînée n il ans. Klo 
(lia Je Mils'pnrtl vers neuf heilP*» et

l’résideiit, is Sa\«rd, N P. ; ft'ice- 
l’r.*« . .!«•« Hu**| ; Tré- irii i. « »n. Pottra» -. 
\»d.-Très., KIm* Matte, reélus ; Sec. 
An h.. \M>ert Lc roix ft-*-!. >>ec \i* h., 

Birecteura : Dr ,lo». 
ravel. Ali*. Pioard. Art. 

< 'ant in. Alt. < 'untin, Eug. * îxitv m.
De plus, une d**man ie seru faite aux 

Re Vit» l’ere* \\*. ft'illlqil<*tlc, 11 M J., 
curé de St Sauveur,, A. Barrette «*t ftft .1. 
Vé/ina, • ». M. L. le*, priant «le v.uilon 
bien accepter d'ètr" le* ftumôiiu r» lludemi, en arrivant la défunte nu dit

dult* d anneau nraenlf-al Sous les qu'après son soulier elle avait eu une noraires <*• au Rév I’. l.eli-vie, l'aumô 
réactifs, .eide nitrique nnuonlque, h y t indigestion et avait vomi et que le* ! nier de» t'ha»seur* Saiulterry.

de Québec. 2 
rit) a,

11 Doccxe de l’i'itlaml. l’rovincc du 
Maine, 7 p l. iinag. . l.2tMl pèlerins

I 11 1 • », I*r»
viiuc de Quci.ee, 5 pèlerinages, I.INdi 
pèle) in».

5. Diocese «le t .im.>11(11111. l'roxince 
de Québec..*» pclerinagex. '2.I<hi orlerms

(! Di.uixc de St IIxacinchc. l’i. viuic 
do Québec. 1 pèlerinages. 4.5lMi pèlerin».

7 Diocèse ii'()ttavxa, IVovin..- <T( hit.. 
2 pèlerinage», 3.800 pélcnu*..

8. Diocèse de Sherbrooke, P.ovinc» de 
Québec. 2 pderiiMgcs, pclrnii».

ff Di.'itm- de Nicolel, l’rovin, dr 
Québec, 2 pèlerinages. 2,600 pcln in»

11» I )i.h'c»c (L- Juliette. I Vox i lice de 
Québec, 2 pélerimigc». 2,.'0t( p. li rut»

II. Diocese de Kingston, Proxinci 
d Ontario. 1 p. lei icngr. 1,600 pèlerin»

12 Dim.-sc d ftlliinix. N. v\ ft'ork, 1 
péleriniige», l.'JOn pderin».

13 Diocèse >ic Sault St. ftl.uir. I’m- 
xince d'On'ano. 1 pèlerinage, 1.100 
pèlei 111».

II Diocèse d Oldenburg. N, u ft.uk,
I pelcnmigr. I.O.ftO

25- Dioccsc de IVmbrooke, Ont., 1 
pelrt iuoge. *.*."*0.

16. Dior r»c de 
pelerinsg». 880.

17 Diikcm’ de 
pèlerinage, tx,*».
18 Diocese d Alexandria, Ont., I prie 
linage. 550. i

• I d< cniisi.lii.i* 11 ' Que de laveurs spiri 
tuellis, grâce» d. persexériinci et de 
cous ci m'mi ! \ I» ! ci* n'est qu an juge 
meut dernier «pu pourrons ontem
plcr dan» toute leur splendent le» in ■ 
niciiM-s et miiomlu ailles bienfaits «le 
Motte bien aimé. Patronne

t.i. ire a Saint' Aune, maintenant ri 
pour jamai» !

I s \iwnlc'

NOEL A N.-D. DE HONFLEUR

‘25 -in La t*'*t*' *1«* S'o .) , ,.t, . ,*|,.
I•!«■• *«(•*• beatu'oup «i éclat, cette innée, 
« II- iifloui, Moti' ;n !«• Mir V l^(«-)i-«»* 
otlv « : t.

L** .-ilo-ur, -o 1- la dir* ctu>n «î* M 
\un«* l'ion i chante la n:*--— royal* 

Imrm* >ni'.*<.
Avant ht ine«»e. *‘ Minuit, chrétien ", 

p..r Mn.e Rosa- > i..Ma'iitiu* < »tb rt *; •
• • \<|nr«Muus in •.ternum ”. - »1 • • j n ft! 
ftiti i* ['• M!. * <i:iitnnniou • \• D*

H'ieh - . -tr*>t»l;- - ell i|.|0 p:. ftl’IU' IL
L.tTiuni!*' et ftlli-- 1 -'elle i'oiiri)!. 1 . m* 
fraiti» en quatre pat in*- par le *-h.i- :r 

\ ia inc*.** <1«- l’Aurore < n. i>er
g. r* . »«M«r par M. ,lo**eph Mo*-m ;
*• Oui.» III*'. I »! Mill* ft v •* I . par .- et 
M !!•• Kutelli Fournier, 
partie** pe.r l«* cliieu* "Berg*-!- 1er 
gel* ' im*. par M ft|. \iu- Dt-m *f « 
taxe ftlni't'en 1 *• N«iuv*P*- »g'.*al»|e .
- «in ! «i ft| lo- \ ' •• i.** - m* • '
noir, lu terre est hiutichc , pat MU»* 
Kliuir* l'ion. “ •'u-j **n l.n.t leur • 1-♦ i* • 
llill .1 o|i .* . p»' ftl. Kv.xrMte Par»*

M -'e «Dr 10111. \vanf lu me--.* •• • •
divine . nl.an •«• . - *io p 1 M. A i> i.'i.vi 
. ttlcrtoiic “ A1 le»t** lu lo " , \u . 1 «• r 
ni* r évangile “I * Fil* du Ko; de gloi 

par ftl Purr I ‘ -ci.
\ vé| 1 * -* eut 1 i*• 11 !i» l>ciu-.| -t u i un*’ 

ll.agniliqiu *> t :» t U* d** S D «Il 
>*»•■ renient. g. o<* • ii*oiin'iit • *lî• ■ .« la
paroisse par le» Knfanl* de Minn* qm 
*'a*’qmter«*nt on n- put n.n- i\ la 
partie mn»l*,af«* -<>i - dut ■ Di . lit >a 
er.»ni< nt

\!»<1mu •* Amie I»tt. . • ompaiiiait ■< 
l'h» i nnuitirii.

Saint-Jean, N B , 1 

ft’allcvHeld. Qucho . 1

Articles du jour
ftlontre». B.iguet, P, «. t* <><t autre» 

lujoutcrir» de lantaiM.-. et»., voilà de* 
endeaux appreci.ihlc* . ■<••» '.ntic moi 
l’ un avoir un gr.oid hoixdcc** .Iules 
de l.oil goût et a 1.: portée dt toute» le» 
Ixnii 'C». cl uu*si lecevoir .-n ca.lcau le 
calendrier le plu» niterr**mt qui ait 
jamai» etc off.-rt en pritnr aux nehetrur», 
il tant aller « Irez

IB'SABIn I \t II ftNt | .
252 Bue Si Joseph, Quei.ee, 

Horloger, Bijoutier et (*pti ici»

Lundi 1** 23 décembre un «er 
v !« «• solennel a été chanté dan; la 
chapelle de» Soeurs du Sain!-R< -air.* 
A Itlmouslil pour le repos d** (Ame 
d« Monsieur le cliAUoln** ftl R Kilo 
deuil idenfaiteur «le «••tte conitnu- 
n a 11 té

Sa Hrandeur Mgr Biais .- i,-.i«* a 
ce servir»* (>t a loen voulu présider 
1 absoute Mgr Boldu. «ne en curé 
*»• Cacout.a M K X R.**-- principal 
de l'Kcole Normale. i,*s RH pf* J« 
r> et pot hier aumôniei •*.- - Soeurs 
de la charité e’ de» Dame- Tr-ulincs 
*•' ft! K Charron se i-ec.»: •. d«- Té 
v • c'iê étaient pré sent* nu choeur

LE REV. PEf{[fA. pamp/\lo;i

I e tribunal ci eleMasliqti.- institui 
d aut* iité pai *»., tii.nidcui ftloiiMiginui 
L. N Begin, .rchrxéqiu de Quebec, 
t ont im tu toujour* .1 t.-nii *. * -éancc* 
a ver assiduité I Mii'.ieui trinoiiis oui 
déjà été entende*, notamment l< B. I1 
I.jetant qui. venu tout exprès de Bran 
don. Man . n’a pa* o.ctipi moins de »ix 
• nu-. * de <im\ hem e» p«»m > endr.- t. 
moignage *ui son confrère et com
pagnon d etude*, h Bévri<*ud l'eii 
ftlùe.l l'.mpaloil, mort dan tout lt- 
p.irfum de* vi-rtu» .ilphonsiemic». I • 
tribunal .1 empiète ru cette (.mise <-*t 
ainsi cunpo*.-: pu vident, ft|on*ngneui 
I (1 liopiou, I' D juge* adjoints, I, 
lies K« x l*éi .-s J. ( «irai d, ( S. 1 ,-t

.1 l orbe» D I' B . piouude.'i li-.al, 
ft|. uscigiicur II l.’tu. I* D . pi01110 
leur tiM’.il adjoint, ftl I nld>« I Naiisf. 
you. notai..', ftl l’nbbc B i‘li ti.anuio.. 
notaire adjoint, ftl. I abl>. .1 Bruno Bel 
ici .-r ; ciimur <>u hurs*ici, ftl l'abhè .1 
I Midland . postiilateui de 1,. caus.-. le 
I l( I' <J. lîenedciti, i>o.xlulateui g«- 

tis-t .*1 de» causes (le* Béilciuptot .* t«-s. 1 
Moine; vire uostiilatcur pour Ir. 1 iu*r 
pi■ ntc. I« I IL B ftlph. I..-mi ux ( 
ss I. . l'ctcm de Sainte \nr.c d.- Beau 
pré.

I.r.\ Annules.

TAUX BILLETS OE B^QUE
L*> policier ftft’alsh a arrêté trois 

Suédois mardi dernier Ce- étt uig* r»
1 ' *il *. «i .* voi 1 d< a »

certaines con«on)maM(»ns. dans un 
r. -Maurant de la ville, iv.-c d. vieux 
billet*- de l’finque d**- ::r«lcns Ktat* 
Confédérés. •'11 .«B qu** c.*» billet* 
u’{t:t u(* x.iieui que J-nur les eollec 
tlunttci'iH de xtollli-s moin.x!.-

1*01 R ICI H h

I n de nos agent* vante la conve
nance de** feuille* oils d* L Action 
Soi i.llc

Conv Ir-uni’m-ll è un* Jeune fil
le * demande 'a mèr*

Kt latent vivement
t«* VIIIIK garanti» qu c)lc peut le* 

lire les yeux fermés !

LE (AIT VECETAL EN CHINE
I.c lait est cil t bine d un emploi ali» 

mculairr très icslrein! , !<• climat et ln 
iiatin.- du *ol nr perm.tient en effet, la 
culture fourragère qu. dans une faible 
pat tu. de son ctcudii.-, ni Nmd et 1 

1 finest . aii*si consomme t-«»n abondam
ment le lait vegetal dans I ■ majorité dr» 
province* chinoise*.

• c lait vegetal 1 st fa lui que avec 1rs 
glaires du .Soja Insphln *u haricot olr 1- 
giiucx de < lune, piaule annuelle de la 
famille d« s légumineuses, l’out l'obtenir 
mi (ml d abord les graines, pui.. on l<» 
pi- > loi tenu ut . ou .1 Ulle J'Ilce qui 
dnsoute dan* de Iran tied<, dinne un 
breuvage lie* nourrissant.

l’.o addition dun sel muterai il v 
.1 < oagulatioii , et par égouttage .ni otuient 
isiic soil, de Ironing, (to loin t .-t ali* 
nu* 1 il * I- plu* souvent mnsominé r 
Tit.t fi. * jour de *a fabrication; 
maison peut le conserver en le salant
• u ..-n le I .mint < >o trouve, dan» e 
( •mnn/rn . ti m» variétés pi im ip.de*de fr<>- 
111.gt v .. tal . l’un, qui est fermentée et 
.1 e- ub 1:1 blaiu lie. aune oil grise rt de 
t- ùl piquant rappelant celui du Boque- 
|olt . I *■• «ind. qui e*t blanche et sale» 
resscmbl. .ni f. o:n.;gx «le « hevre ; la- 
tioisieiue est fume, et présente l’aspect 
du gruyère

I valeur alimentait e du lait de Soja
• si sensiblenii-nt « gale .1 cell du lait de 
vol «< lait contient, en effet, des 
quantité* importante* de h-gumiur. dont 
I,. < " ist ! 1! i.'ti t approche de ie|b* de 
la « a*. 111e.

tD après l. i .Vu/iire, du 8 juin I'.à'7>.

FEUE M me A. OUELLET

C. iia’ln a T heure- ont eu icu 
eu T(*gLs- .\otr*'-Danir A l.évis le* 
lni|a)»uiito funérailles» d«* feue Mada
me l'ehlna Bu.ion dit Beaulieu, 
é, v.* d.- M Agnplt Ouollot. corn- 
nicr.;ant

i.a lovi-o du corji» n «‘fé fait** par 
M le curé tîoMoiin Le »en 1er funê-
t.ro . /«A 1 hanté oar 'i l ithbé |..r-
l«r*. |. o vu air. fti M le* .ihlwv.s .Ml-
. h. ! • » s u•• i ttu - rvnient otnm«
diu. c ot ous-dia* te

i*cnd;;tn le service d< s ni(*.«*cs h.is- 
.s- furent .lit.'h aux autels latéraux,

, ar M l'abbé ft Relief|. r. et MM Je# 
ahbes K. Roy . J Hébert et Falardeau, 
du (’ollê 'e .1»* 1 ,év l»

M. H**iiil Bernier touchait I orgue, 
ft' o Au.let 8 R rendit avec beau
coup .I . fie* le motet • o merit uni pas- 
sionia".

Conduisaient le deuil ftl A (tapit 
Ouellet ••’ >- fil- MM. ftcapit. A.lju-
tor. Jc*ej»ii. C.cnrgcH et Albert I n 
concocr* nombreux d'ami* de la fa
mille témoignait do I • time ju on lut 
porte

La défunte étri* membre de la 
Su "• té d'une ftl. se. de l.i Société de 
la Croix de la Congrégation de* Da
me* (te Sainte X'ig.'lo du Tlera-Ordr# 
et de I I ttlon de Prière.
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Traitement de la Figure par 
Procédé Scientifique.

Coiffures les plus Modernes
Postiches en Tous Genres.
Toupets pour Chevelures.

Manicure. Massage.
Traitement Spécial pour le 

Cuir Chevelu.

Personnel Courtois et Empresse. 
Satisfaction Carantie.

J. A. LAPOINTE de !
PERRUQUIERS- 
COIFFEURS.....

CUERRE A L’ALCOOL
Nous donnons aujourd'hui le résumé 

du discours prononcé par l'hon M, 
Chapala. dimanche dernier, lors de la 
grand* manifestation antialcoolique en 
l'égllae N.-D. «V Lévis :

ce* latubfcaux d'hommes pied» et malm 
liés ; Ils semblent Implorer votre mi
séricorde pour reconquérir leur liberté 
Mais quand uiéuie Ils deviendraient II 
lires, leur Intelligeme est llétrle pour 
toujours «•( jam lent c«rv**U M N 

Mesdames. prendra ce que l'alcool a brillé
Messieurs, l'n pas encore et noua arrivons a lu

La cause que nous venons défendre, ruine morale de l’Individu de la f:t 
ce soir, est si auguste et nj Importante mille et de la société. !>• fondement 
qu elle a uni dans un commun effort 1 de la morale, c'est la volonté le plus 
l'autorité civile et l'autorité religieuse, lad attribut dont l)leu ait gratifié

236, rue St-Jean. ;

HISTOIRE DE LA
PAROISSE DE

ST-JOSEPH DE CARLETON
(BÀIEDE&-CM ALEUR8)

Par !« Révérend E. P rhoulr.ard, 
curé de Sniii’-Faul <1* la C{"ln
CroU.Oo.Térai ouata, P Q UUL

GALERIE DLS PRETRES Df 
DIOCESE DF SAINT «iERM.VlX 
DE RIMOrSKI. par le 
même. $1.00

Les deux volumes $1.50 franco
FN VF NT F CHEZ L AUTEUR

********* ***•*•*"**•*"»"*'**'*♦'*♦*
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TELEPHONE 8.13

JOSEPH BEAUDRY
PHOTOGRAPHE

MUSIQUE EN FEUILLES 

PIANOS KNABE NEWCOVBE ET DOMI. 
NION. ORQUES DOMINION 

PROOUITS PHOTOGRAPHIQUES

263, RUE ST-JEAN
QUÉBEC. CANADA

;1 
*

lAAAiAA PONDE EN 1B68AAAAAAl
■4 ►
◄
<4 Alf. Leclerc & Ole

PHARMACIENS
Prix de Compétition sur 

tous les achats
VIMTI STRICTEMEfUT AU COMPTANT

243 RUE ST-JOSEPH
ST-ROCt), QUEBEC

qu'elle a produit une transformation 
de peraonneK Les honorables Juges 
Laugelle; et Lemieux dépouillant l'her- 
mine, et la gruvflté allendause du ma 
glstrnt pour redevenir simples avocats

Pour mol, luetîsloura. Je reste simple 
orateur. J'ai souvent eu l'Infortune et 
la responsabilité d'avoir A parler de 
vant de grands auditoires mais aujour
d'hui au pied de cet autel, hour le» 

t voûte» augiihtea de ce temple. en face 
de cette assemblée, après les éloquentes 
paroles que voua venez d'entendre Je 
tue sens ému et embarrassé Mais J’es
saierai de Jouer le rêlo de glaneur dans 
le champ qui vient d'être parcouru et 
de cueillir quelques épis qui auraient f 
pu échapper à leur vigilante recherche.
Et pour être l'écho de vos Amea et de 
vos coeur, pour être l'écho de toua les 
patriote»', au nom de l'Individu que 
ruine l'alcool, au nom de la famille 
avilie, au nom de la société et de la 
patrie diminuée, je veux condamner ce ; 
fléau qui étend partout son eaclavago, . 
ce fléau nui ruine les corps, les intelli
gences et les volontés.

Vous l'avez rencontré parfois et sou-' 
vent l'Ivrogne Pauvre malheureux 
qui s'en va le regard éteint, la physio- ! 
notule stupide, chancelant et courbé 
comme uu arbre que tourmente l’orage 
Autrefois, cet homme était robuste, nu- 
Jouru'hui ses nerfs tremblent 0>»t 
presque un squelêtte, autrefois il mar
chait le front haut et levé wra !e ciel 
sa patrie, aujourd'hui, il se traîne com
me une brute Et la cause, messieurs ?
L'alcool. Oui l'alcool, ce poison qui 
s'attaque A tous les organes et les pré
dispose a toutes les Infections Ab I 
le peuple nourrit sur l'a1 cool de mal 
heureuses illusions. Il croit y trouver 
une nourriture et c'est un poison, il 
cherche la force et la vie, et c'est un 
principe de débilité et de mort 11 se 
persuade à tort que l'usage modéré des 
boissons n'a pas de conséquence nui
sibles. l'usage est dangereux parce qu'il 
conduit A l'abus, facilement, et aus.-l 
parce que c'eat un poison

Ear. roewiettra, il y a deux sortes 
d'ivrognes II y a l'Ivrogne dégoûtant 
pour qui la rue est trop étroite, l'ivro- ! 
gne qui roule sur le trottoir et que l'on 
repousse du pied, mais il y a aussi l'I
vrogne monsieur, l'ivrogne distingué 
q il SP verse tous les Jours. A dose me 
mirée, le poison qui fait houlllonnçj 
son sang et son «erveau. relui IA, mes- »
»<<»'!»•» c'est l'alcoolique. Ivrogne pire. | 
peut être que relui qui roule dans la 
boue : Pourquoi * Parce que le premier 
après une scène ignoble, après une or
gie plus grave, ml 11 aura »ouf brisé rt, 
menacé sa femme »*t ses enfants, pont- ’ 
ra de honte et d'horreur se relever et 
fuir l'alcool.

Mais l'autre qui ne tltula» Jamais, 
qui boit mats qui ne tombe pas. oui 
boit maiR qui reste maître de sa rai 
*on, lui ne peut pas rr convertir, ne 
peut- pas abandonner 11 ue se croit 
pa» lvrogtie. Et l'Ecriture Sainte dU 
très bien : " Malheur aux puissants à 
boire î c’est-à-dire, malheur à celui qui 
peut absorber beaucoup d alcool sans 
en paraître troubler, parce que celui-là 
nécessairement, fatalement, et bêlas ! 
sans le savoir, «empoisonne et empoi
sonne .-ut génération

l’ne deuxième suite de l'alcool c'est 
'a ruine de l'Intelligence L'lntelligen- I 
ce ! le plus beau don que Dieu air fait 
à l’homme pour le connultre et rainier, 
don qui le met au-dessus de toutes les groupé» à 1 ombre du drapeau de la 
autres créature*, qu'en fait 11 ? Que de 1 patrie, levons . utendard de lu guer- 
vtent c*lle-cl sous l'Influence des bols- re l ' L alcoolisme voiifl I ennemi

l'homme Dana l'Ivrogne, dans l'alcoo 
llque lai volonté n’est plus. Il n* sent 
plu» «e ressort qui fait mouvoir le 
coeur, qui peut le pousser A de l>on» 
sentiments . chez lui la volonté »*«t 
anéantie et de là lu véracité du pro
verbe qui a bu boira”, inutiles sont 
les Institutions établies pour guérir leu 
Ivrognes ; inutiles sont les remèdes, 
quels qu'ils soient, pour rtter le godt 
des boissons . Inutiles et ridicules sont 
tous les traitements que l'on vante, 
l'Ivrogne, i'a Icon llque boira parce que 
lu volontf- n'est pas guerio, et quand 
il n’y u pas de volonté il n'y a plus 
rien parce qu II n'v a plus de coeur, 
ces buveur» tomberont de dégradâtlou 
en dégradation

Lu ruine «les individu.-» conduit né- 
cessait-» ment à la ruine de la société 
puisque lu société est l'agglomérat Ion 
des Individus Et que dire de 1h fa
mille qui est la buse de la société ? 
Que fait la Isvisson dans tin foyer ? 
Elle amène l'avilissement de la famille, 
le mépris de l'autorité paternelle, l'ab
sence d'éducation, le découragement de 
la ntêre ; et grand Dieu ' quand c'est 
la mère qui boit, quelle horreur, quel 
spectacle II me semble que c'est im
possible que la those arrive Malheu
reusement ce n'est que trop vrai II 
semble que Dieu ait pétri le coeur d»> 
la femme d'un antre limon que le nh- 
tro ; Il lui u donné le uentiment de la 
délicatesse, du l>eau et du bon et mal 
gré cela 11 y * n a peu. mais il y en a 
qui font usage de boisson Que sera 
dom reniant si U» père et la mère bol 
vent Ces parents sans volonté «t brû
lé» par l'alcool j«>«tent dans la so< lété 
des générations d'enfants qui dès leur 
b.c Age ont '-Mit! le - fum»'es des li
queurs enivrante»-, qui grandissent en 
buvant <* poison et finissent par être 
la liante des auteurs de leurs Jours, le 
déshonneur d* l i so'iêté, les habitants 
des asiles d aliénés, < t les habitués de 
nos prisons

Messieurs, faisons une guerre 
acharnée à l'alcool, oui guerre à ce 
malfaiteur qui non seulement ruine 
le capital de la fortune, mais qui 
veut faire crouler b* capital plus pré
cieux encore d« la vertu et de la vi
talité nationale Kedaerrous nos rang- 
et à l’ombre du drapeau de la tempé
rance, comme d<* braver. soldats, 
marchons A la victoire, détruisons ce 
fléau notre plus grand ennemi et une 
fols victorieux nous serons les glo
rieux descendants de nos ancêtres, 
nous deviendrons, sur ce coin béni de 
l'Amérique, la belle »»t grande nRflnn 
Cauadienn»»-fran<:alse

MAIION FONIfE Itfil --LA COMPAGNIE-- UN

Gauthier & Frere, incorporée
“8------8------e ©

S 8.
-----PEINTRES-DÉCORATEURS------

Marchands de Tapisseries Canadiennes, 
Anglaises et Américaines, Peintures, Vernis, 
etc. Décorations d'église, Dorure, (Peinture 
à Fresque), Enseignes, Transparents, Pein
turage de Maison, Tapissage, Vitrage, Etc.

DEPOT DE GRANDE VITRES “ PLATE GLASS ” 
ATELIER DE BIZEAUTAGE, MIROIRS, ETC.

292 RUE ST-JOSEPH
QIKH1X . .

Lors d une campagne politique en 
Franco, un homme politique. Gam
betta. parcourait les villes et les com
munes faisant retentir les échos de 
ce cri de g ne .»■ : Le cléricalisme, 
voilà l'on ne. Et après une bruy
ante catnpuv • quand l'opinion*pu
blique était soulevée, que la persécu
tion battait son plein, quelques an
nées plus tard, le même homme reve
nait au point du départ, er s'écriait 
avec un accent triomphal : Le » lé- 
rlcali.me, voilà le vaincu ’

Messieurs, changeons les termes 
Et aujourd'hui, en face de» maux 
causés par I alcool, au nom d<* la so
ciété. d<* la famille et de la religion 
au nom de nos plus chers intérêts..

terrible abrutissement ' bos ennei 
jjMMnenls de la teligion rc saccor- 
timt ils pas avec les leçons de lo\ 
nérienco, avec les données de la 
science médicale et économique 
pour démontrer que lintemp»* 
rance est la ruine des richesses ,-t 
• b- la santé. <|ue l’ivrognerie est.v»- 
loti le langage de Saint -IAan Cltry 
sostdme. "la source, le principe la 
mère de tous les vices," quelle “ra
vale l’homme et le met nu dessous 
de la brute elle-même

Mgr. .1 -A. Ain iumukai i.t

IL MÉRITE HÊTRE VU
Les dimanches et Fétf*. *1 ici nu 1er 

jr.nvi» r lLèiS il» temperature* et les oir 
constance» le permettant), le public est 
invite à visiter le grand étalage qu il \ 
nura', «le d hrs p. m. à l'i hrs du voir, 
cher M Homrin Lachance, UÜ2 rue St 
Joseph. Ola vaut la peine d’être vu 
c'est le plus beau magasin de Bijouteries 
d< Québec, rV*t un véritable palais de 
lumière où brille un immense assorti 
ment de bijouteries et d’objets de fan 
taisic. (leux qui veulent faire d» s pre 
sent-- de Noël on du lom de l’an, trou
veront là de* cadeaux tels qu’il ne s'eu 
est jamais vu encore à Québec.

Le soir surtout, ne manquer pas cette 
exposition gratuite.

BOSAHIO LACHANT.! 
Horloger, Bijoutier et Opticien,

2.V2. me St-.loscpb. Québec.

Kroiinmic, Prolorlion 
I* ré voyance

d
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I CANNES | i 
IGRA TIS ! i

AU

El SERGEANT CIGAR STORE
Un des puis beaux choix de cannes, 

des patrons les plus nouveaux, 
venant justement d'être reçues, 
seront données gratis a toute 
personne achetant pour un des 
montants plus bas mentionnés :

6 floz. Cannas valant 25c. chacune.
Une de cf* Cannes eem donner 

gratis à traite personne qui 
achètera pour $1.00.

25 do2. Cannes valant 25c. chacune
Une Canne pour un achat de $ ? 00

6 doz.Cannes valant $1.00 chacune
Une Canne pour un achat dt $5 00.

A vous, Mesdames et Messieurs, de 
vous hater de venir faire vos achats 
de Noel et du Jour de l’An, ace 
magasin, où vous trouverez le plus 
bel assortiment d Articles pour 
Fumeurs qui se soit jamais vu a 
Québec

Qu'il soit bien compris, que chaque 
personne n'aura droit qu a une 
seule Canne,et que tout achat doit 
être fait au prix de détail seule
ment et se continuera jusqu’au 
soir du ji décembre.

In fouie donc d'ici, A cette date,
pour cHo'elr un# Canna A votre
(OÛt,qui voue sera donnée gratis

►♦04

don bols-
nn* enivrante» ? Héla:- ' Allez voir 

» es naufragé.- de la vi<- dan» 1**» api- 
les d’aliénés ; allez contempler ces 
ruine.- dan- •• maison.- îles épilepti
ques dont la bouche •-•’limante semble 
maudire la boisson et lan> m leur bave 
à la face de ceux qui les ont fait boire, 
allez dans 1rs prison-- rt cons'iléroz

Et ayons confiance. SI non? y met
tons de la bonne volonté, si nous sa
vons nous unir nous unir à notre 
elergé nous unir à ses conseillers an 
f l-aleoollques. dans quelque* années 
noua pourrons revenir et chanter en 
triomphe : " alcoolisme, voilà le
vaincu !” per-

VIE CATHOLIQUE Cu mène l’alcool
irrTVTTTTTVTTfTTTTTVTVTVVI Le chrétien qui ne détourné de la 

* 1 ' mortification des sens et

I

.i PAPE ET COPPEE
. -ail i|"’ b ran< " - t oppée. i i,- mortification flea sens et *l<- I esprit 

;ustr. jMvoire f/ançat». est «etue'le de pénitenn pour se livrerwix ha 
très rna.ai.»* à .e veuè- études de l'intempérance n'est plus

table cardinal Richard lui » wove |o disciple de .léani-ChHat : il a per-
du la liberté des i nfants de Dieu. 
Son maître a lui, hoii maître uni
que, bientôt, son tyran. r’**st le de
mon qtii le ] « Misse aux pires erce«, 
iu dérèglement des nuntirs a l'aveu*

-a l*én»Hliction et le Cape lui a fait 
ndn-ser la dèpê» i.e suivante :

Can« Ibuna ü Aô 4V 11 ô SR. 
^aint Cère d’un coeur cm a «e «kiu- 

vi nunt do® services rendus à a vérité 
votre intelligent apostolat et àpar 

la vortu par votre exemple vont hè. KrJpt,lcn; de l'esj.ril
tnt avec une affection toute pater
nelle.

Curd. Merrv de] \’al

* D autant plus que dans rett»* 
icuvre d i-Hclav a^e, b « pansions

Il y a )>i»-n »ie<* moyen* de pratiquer 
l’économie et de *•* protéger, mais tou* 
n'atteign«*rit pn- le plu* haut •b-g’-e
Ivéposer qm lqiies dollars par aniieé 
dan- une banque **t une bonne • ho*.-, 
iuh:* <-e> quelque* dollar» n«- rapporte 
ront que quelque* oentin* fl intérêt la 
tin d'une année, tandis- que places dan* 
une bonne assurante de vie, < e* que) 
pir>« économie» peuvent rapporter, nu- 

nu npré- quelque» jour*, une somme 
‘abuleu***, ftdv»*nant la mort !<• la 
*-onne qui a placé ainsi *<>n argent.

Pourquoi U"- chefs de f«:i il|e- n en 
feraient pn* 1 cM-ni dan* une <|e nos 
meilleure* »",-iéte* de secour* : I V 
f'AlSSE DKS FAMILLES, qui a.-*uie
!••» homme» et les femtnes catholiques, 
depuis $!<)<>.<•<• * $3,tXMJ.OO » de* taux 
relativement b«* et qui paie par j-Uq St-LouiS.
semaine durant la inaladie ?

Voici certainement un moyen *ûr 
l’eronon i*er, de »e protéger et de pré 

venir le» «nr» malheureux.
Pour plus ample» détail» concernant 

l* s avantagi » de l.A f Al>.'iE DES EA- 
MILLES. adre»»ez-vou* a M. Narci»*e 
« <'Ti. No *' ^ M Alton »xr>. a Quebec,
• t t »ute- le* information» von* seront 
donnée> gratuitement. Mentionnez le 
îiorn de (-e Journal et une faveur vou» 
sera neeoplé*.

! El SERGEANT n STORE
*
g 179, rue St-Joseph, Phone 2097

CARTES D'AFFAIRES 

Dr J. VAILLANCOURT
(£a-*lèva de* H6f>itau« de Pat %)

SPtClALIBTf
Maladies des Yeu«. Oreilles. AIci. Gorge. 

d* ConMiltatior*
11 à 12 hrs A.M et de 2 à 6 hrs P.M. 

Bureau du Sou *a * P.M le» Lundi, Mercredi 
e*. Vendredi.

Tél. 1471

UN BEAU

PIANO
...VOILÀ LE...

CADEAU de NOEL
IE PLUS PRINCIER QUE 
VOUS PUISSIEZ FAIRE

tyâtez-vous de venir choisir votre 
Pian?, que ncus vous livrerons la 
veille de Noel si vous le desirez.

Choisissez un k|aaon â Riscti, uq Palmer, 
un Morris, uq Marshall A Wendell, un 
Craig, ou le Pienole-Piano.

On peut acheter a de* coqdltlaqi de 
paiements facile-*.

C. ROBITAILLE
320, RUE SAIJiT-JOSEPH

QUÉBEC

il’um* natuPt» «lêchw so v oient ‘ser
vir» h souhait jwit toutes cè.» tenta
tions cm c«*s occasions extérieures 
qui. sous le non) H’hfttels, «1*- bu^ 

évéqu*‘ <le \ tvior.-. vettes et <le cabarets, .s(’*fjilent en

UN LIVRE CONDAMNE

Mjrr Rcinnet
vient de condamner m manuel *»-o- ^,and nombre, dana les cenli*sa tio 
latre, 1 II i'foire île Traître de t puleux surtout, et sont autant (le

pierres d’acliopjietnent jiour les mal-( 'alv'et
\'mci le; '■«i^cin» d- **etle prohibi

tion :
N*ou* axon* parcouru attentire 

ment c» livre 11 non* a été facile

PIANO MASON
Le Ré- N A Tnlbof, curé de 1a- 

douraae, n réreminent fait F acquisi
tion d'un magnifique piano Manon 
Blseh. (’et instrument a été rholnl
ehez

r. ROBITA1LLK,
32ê, rn«» St Joseph, Québec 

(jui est le seul agent pour le district 
de Québee,

Docteur P. A. Gastonguay
GRADUE: DK L'UNIVERSITÉ LAVAL 

El»*» de» Hêpitaw* d» Part», Berlin, Vienne 
et Londres.

- - 9PECIALITES - -

MALADIES DES FEMMES et DES ENFANTS
Heurts de Coniultations : 2 n 5 P.M. et 7 • S P.M. 

...TELEPHONE 1881 ---

59 rue Ste-Ursule, Quebec

T -t

n.. ■■ ».-’

1 ** pitta h»u'M 
fompruvee nui eap>HM 
fl n# M P A m I | 1 e 

d* Rienr» Qué 
P**. 1*04 - • MMéilli
o Arfwct et Piplrm^ 
6 henn» <r ^fwttwooli* 
••Rijvwituwi d j Don 
niéQ EVe.r F^t* 
Médaille de Jimni*

ETABLI EN 1888.

F. P. GAUVIN
Fabricant d ameublement 
:: :: d'Egliee :: ::

LIBRAIRIE - IMPORTATEUR

321, RUE ST-JEAN, QUEBEC -
TELEPHONES Maeastn 1622. 

Atelier teas.

J. A. GAGNON & FRERES
FABRICANTS DE BISCUITS ET EPICERIES EN CROS

3ST 216-222 rue St-Valier
NOUS FABRIQUONS 

100 VARIÉTÉS DE 

BISCUITS AINSI QUE

Nous gardons toujours en 
Stock un Assortiment com-

let de Bonbons, Cigares, 
en Feuilles et en

P1
Tabac en Feuilles 
Paquet, et Epiceries géné
rales ::::::::

TOUTE COMMANDE REÇUE PAR LA MALLE SERA 
EXPEDIEE PROMPTEMENT

rrmsr

1>K. A. vallBb
Profe»»rur « l*Unlv*r«itr La,al 

Directeur d*» Laboratoire» de l’HAtel-Dle (

SPÉCIALITÉ : Maladies de l'£3tomac
Heures d* consultation : 1 à 7 »t 8; à P t» soir

Arthur Paquet
Manufacturier den.. t . \ 67 RUE ST-JOSEPH
DijOUt6ri6S i ... ST-ROCH, QUEBEC . . .

SPÉCIALITÉS

Joncs, Bagues, CFjaines, Loquets, Cravures, Argenteries, Dorures, etc

eutpum's victimes de l'ivrognerie.
Croyez »-n notre parole, n«.ius en

avons l’aveu ddcliirunt de la bouch*-
. . . même «le personnes que la ruine ond** c»>ü.*talrr qu i e*t rnoin- une hi- , , . 11 . 1 ., 1 . , . la honte a frappées. Jeunes ;j,,n*toire qu une neutre de pro^ehtieine ; .____ , \ ~

wotaire II a éu* é«'ril avec l'inten
tion manifeste de dém/rer I’KeW, ^ut;i> aceviiu» n mmn
de voiler *nu* le -ilence et la ralon'-j f,°,s ' ' n ,ir ”Me8P)Ir

bien- *a‘)US liqueura

I/emlruit pour acheter un pUno 22, RUE SAINTE-ANNE
____  TÉLÉPHONE 1787

epoux et perça «i»- famille, uvee1 
ijuehs accentn d'inutilea regrets, par 

ils Hectisent ;
me. son origine, -a im-Mcin. *• - bier-11 lxlJun ' 'T' "n alcorjliques
fait*, d’apjieler *ur elle le mépri* et d avoir été la cause de tous leurs 
la haine de la génération qui t‘élève i malheur* : San* n'arrêter " H'nips 
en lui présentant la hiérarchie « a j pour sonder, aux ciartés de la rai- 
tindique toinme une institution mal-1 son et de la foi, l abium qui weereu- 
faisante, oppressive, ennemie du siit sou* leurs [lieds, ils ont couru 
peuple, adversaire obstinée et inte , aveuglement de déchéance en d»»> i 
rrssee de toute lumière, «le tout pm- j chéanee, de ruine en ruine, jusqu à 
gr»1*. d«- toute civilisation. la catastrophe final»*. Les ma u va i-

I. enfant qui eroirait e<- «|iii «Ht .*es con^tagnies. un penchant natti 
« ti«etgné dans r® oMTiie «le faits ru| py( «« l**ir«*, la fréquenta- 
prétendus historiques a înut pctdu tjon tics auberges «*t «les «'«barets 
la foi «h* *‘>n hepteme. ,qj ont fait d'abord «les buveurs

, ( est uourquo. noue •«tiiuona que a babitude. puis «les intempéranta,
'Mt P®"- "<nl' un lii-.oir He non- in .|'coo|inue. ct ivr„. 
damner re livre, d en iritenlire la .... 1
lecture, et «le le signaler, comme ré- Ku,r' 111 •*'t**r'K- ,
m ve par notre autorité, à mu- no* 1 " rognme, tout s«-n est

; (li(nc*am* et plus particulièrement «Hé de ce qui cunstituo de (homme . 
aux père* et aux mere* «le famill«,*> la grandeur du «bretten, la paix du' 
atix inatitutcur* ct aux institutrice® f°y*r domestique. FJ comment 

ia jçuceèac. . ^ pourrions nous être étonnta do ce

EST LA MAISON W. LINDSAY, 
LIMITÉE

En achetant votre piano de la ruai 
son C W. Llndeay. Limitée. 204 rue 
flt-Jr-an, voua aurez le choix aur un 
assortiment d'au-delà de f»0 ptaiios et 
parmi le» meilleure» marque» et le» 
plu» connue* telle* que ('rlckerlng. de 
Boston, manufa» Mire établie depui» S4 
an»; le célèbre piano Gerhard Helntz- 
ninn, b roi ,1e» piano» du Canada, le 
l iano Weber, de Kingston, le Worm- j 
with, le Howard, le Lindsay et plu- , 
aleure autre» maïque». Nous avons 
aiuisl un grand nombre d'instrument» 
qui ont liés peu H»-ivi» et qui aont 
très bleu l épkl é», que UOU» pOUVOtl» 
vendre à grande réduction, tel» que 
bon piano o-utuge «le $12ô A $lf,0. à 
de» conditions de $4 et f R par moi», 
au»»!, piano carré de $F»0 à 87.r*. à de» 
condition* de à $4 par mol», har
monium» le $2-'< à $r>0. ft «les con«li 
tlou» de $2 à $3 par niola. Ne faite»

XÏLBPHON K ao«*r

Dn A. K. BÏÏDAHD
«1»» HAp,t«u« *1» PsH»)

Spécialités : Maladies des Oreilles, du Net. 
de la Gorge rt t’es Poumons i Tut*rruin.*i

Coniultation* : '“ftî f,|}
Bureau : 38, rue St-Joscph.

Dr ROBERT MAYRAND
- MÉOBCIN --------

(Ancien élevé de l'Institut l’âfdeiir et des 
hôpitaux de Tari».)

PROFHSSEUB A I. UNIVERSITE LAVAI.
ftp. cnUt* Va’atir d• la prnu et du 

rulr chavttu.

59, rue STE-URSULE, - Tel. 1317

pas votre choix »an« venir visiter no- /-xrsn rvxi T CTI CDf
tre magasin Notre maison est la plu» UT LIUAL»LyIx LLLLILIvL

(Ancien Eleve rir» HépiUu* de Pant)pulhaantc du Canada et nou» ferons 
bénéficier no» cliente d'un r*oompte 
de 25 à 30 p. C. Visitez un de» m%*a 
»ln» de la iuat«on Lindsay avant de 
faire votre choix

t\W. LINDSAY. Limitée.
* 204 rue St l»vtn.

\ Québec

Consultation : de Ih. à 3h. p.ir. 
rt de 7h. à 8h. r .m.

Spécialité : Maladies de / estomac, 
/ intestin, du crtur et du poumon.

SSSSSSSSSS8SSSSSSSSSSSSSSSSS^S8SSS59SS9e3S09C90»9e0

BOIS DE CONSTRUCTION ME
LATTES. BARDEAUX, ETC., ETC.

Porto», Ksoallorn, Comptolroa,
Chassis, Tourna ko, Vitrines,

Porslonnos, Oécoupago, Éta^èros.

BANCS D'EGLISE. BERGÈRES. PRIE-DIEU. ETC. 
PUPITRES D'ÉCOLE APPROUVÉS.

SPÉCIALITÉS : Merisier à Planohor et Moulures

J. H. GIGNAC, Limitée
142 RUI DK L'KQLI8K, 8T-ROOHBureau

de f Téléphone 22S3 QUÉBIC
BBT LA VRA1F. MAISON DES COMMANDES PAH LA MALLE "MB

879, rue St-Joseph, - Tel. 2894 09G9999999999999999999999999999&99999999999909900999*
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GAZ A UNE PIASTRE LE COURRIER RE U PROVINCE
—

C’est aujourd’hui que la “Fronte
nac Gas Co. ” fait ses débuts.— La 
débutante apparaît dans un cos
tume de la meilleure qualité et 
sortant de la meilleure fabrique.

Le Cadeau de Noël de la 11 Frontenac Cas Co. " aux citoyens 
de Québec, est le

GAZ A UNE PIASTRE
(••«Vit rhabitude «lan» t.«»u* le» • *aH, *urU*tt p«»ur Ihh installation* modernes 

polir 1«* ga/, d’éprouver parfaitement ton» **•« appareil» et se* oonrtu it** daus 
!«•«* rut*1, in tni «le faire jouir le publie, de ses ærvteea, «I une riiuuu*re par ma- 
nent*. lai méthode tmiLiloyû» UMi» le détlale do» ru«v*, a été d l—*lar et de 
mesurer «-hiviue district. «1«* telle aorte «pu* le* fuites de gaz actuel 1** peuvent 
fitre m«‘surcc*, *‘il y «*u h L'anute oontlout H7tiü heur**». alors ‘«n l)eut faille* 
ment *e figurer. «iiis, au cas même, ou l’on perdrait aeulemeut la faible quan 
t IUi «le un pied euf.e par heure. In |**rte totale au bout 4e l'année représenterait 
une bonne nom me. , »

I.n Front«Niae Gu* Co. a pris toute» les manure» n«*ceaaalrea uour réduire 
.-..s fuite* fi. un minimum qui permettra au publie de béûlnclor de la modicité

Rééquipe» d'homm»»» seront, pourtant tout l'hiver, fi la disposition du 
publie, ulin <1* satisfaire immédiatement fi toute* lesdemande».

Aflh de vont, onvamon- de la «piaillé du gaz fourni par la Irontouae Gas 
('«>., vous n’a ver. qu’A demander fi cens «pii en font déj/t wsag'*

Pèlephoner. a 15J «*t nos repréaentaotM *e feront un plaiair de voua donner 
tou* le* renseignement» ntH’essalr*».

FRONTENAC CAS CO.
140, RUE SAINT-JEAN

î****************************************************

nédletlon solemn Ile 
croix do Mission

Au collège et au couvent on a 
célébrée la fêto d«* N'oèl a\«*«’ beau
coup de piété. On y a chanté le* 
«leux Noels et fait de la boum* musi
que.

Comté de Bagot
HT-IMK

I.a hemal ne dernière, a eu lieu. 
fi St-Ple-de- Bug«»t. le service anulver 
salro do feu le chanoine 11. I.. Du
hamel, ex-curé de cette paroisse

M. le chanoiue P. 7. Deceit.»», curé _ . ,
actuel a chanté U* service, assisté «!«• tOIÏlie de TemlSCOUata 
M. l'abbé J. A. Véalua. professeur au 
Séminaire «le Si-Hyacinthe, comme 
diacre, et de M. l’ubbé II. Phaueuf. 
vicaire fi la cathédrale de Ht-llynciu- 
the, connue aous-diacre.

Vendredi, le vingt, a été chaulé 
le service anniversaire de feue dame 
Olivier Hamel, auquel un grand nom
bre de fidèle» ont assisté.

— I.a fête de Noël a été célébrée 
solennellement fi Ht-Pie. L«*s parois
siens se sont rendus en foule è la 
mease de minuit. Plus do 7f»0 per
sonnes se sont approchées «]•*» sacre
ments. La messe de minuit a été 
chantée par M. le chanoine Decellea,

d'une grande

55v

HT-PAIL DK I.A CHOIX
Durant la nuit «lu H:t. un orage 

électrique, accompagné do tonnerre, 
a mis le désarroi dan* le* fils télépho
nique». La neige est tombée «’tisulte 
avec for«'o. ('«* qui permet d'avoir de 
lions chemin». L'hiver Jusqu'il pré
sent est très doux et la température 
est Idéale.

Lue dame David St Pierre a été 
frappée de paralysie Vu «on grand 
âge. on craint pour ses Jour».

Comté (11* tJuelMM*
A NCI KN NK-I.OHKTTK

curé ; et la nieese du Jour par le I , ,, ,_, . . . _ .
Hév. Père Thibault, dominicain, de La Fabrique M«n» de faire avec 
St Hyacinthe M. l’abbé I. /.. Dec«-I-, N A’ |os, < onimlssalrea d écoles du 
le*, vlce-hiipérieur au séminaire ^ I village de cette paroisse, un échange 
St-Hyacinthe a donné !«■ sermon «le do terrain dans le but de redresser 
circonstance | et d agrandir le terrain actuel d« no-

I.e choeur de chant a rendu ad.nl- nou'donî Savaux 
rahl.unent la m—.. du 2nd ton bar- s“ ld,M1U?lt
monlsé et !<• mesae Bordelaise à la

VIN DE 
MESSE
ST-NAZAIRE

CERTIFICAT
Impression autorisés)

SOOSOO

Après m’être assuré que la fabrication 
du vin de messe dit de ST-NAZAIRE, 
vendu par la maison A. TOUSSAINT & 
CIE, se fait toujours sous la surveillance 
immédiate d’un prêtre compétent, je n’hé
site pas sur le rapport de ce dernier, à 
renouveler l’approbation que j’ai déjà don
née a ce vin liturgique dans ma circulaire 
du ier mars 1897.

(Signé) -j. l N. Arch, de Québec.

I.h vente des bancs *•• fera «II- 
niauehe prochain le 29 courant.

STK-ANNK DK IIKAI PKK
Si l’hon. Alex. Taschereau, minis

tre des travaux publics de la pro
vince de Québec, réalls*' fous les pro> 
J«*ts énoncés dans *.« campagne élec
torale au profit de la Côte Ib-aupré,

N AI». BAltUEAl
< o t y i< i: i h

■ M CUIVRE, IN riRDLANC, TOLE QALVANISÉE, TOLE NOIRE, 
ARDOISE, ORAVOIS, RARDEAU, ETC., ETC. •’v

DALLES, DALLE AUX et CORNICHES en TOLE
l’AVAMH KN ASI’HAl.TF;

: : Tout ouvrage sera exécuté sous le plus court délai. t : î

m«*sH«* du Jour.

Comté do St*‘\ ‘ i
KT-m AONTHK

Les élections annuelle» d«* la Ban
que «le Ki-Hyaclntbe ont eu lieu ré-
eemmont. Les mêmes directeurs ont .... ........ «............... ...................K,
tous été élus. La présidence «‘t la Suint** Anne «*n bénéficiera beaucoup 
vice-présidence sont restées à l’hon. La commission acolulr* fait «1«*s
M. Dessau les et M I. K. Hrillun, deux démarche» pour l'ouverture d'un col 
vieillards «l'au-dclâ de quatro-vingt lêge de Frères dr)nt le besoin se fait 
ans. vivement sentir non-seulement A

* Satne«ll, en la chapelle du Pré Sainti* Anne, mais aussi à Salnt-Joa-
«deux Sang, fut ordonné prêtre. par chlrn et au ChAteau-Rloher qui pour 
Mgr Bernard. M. Arthur Latnonta- i ront facilement y envoyer leurs en- 
gne. qui a dit sa première messe, dl- fants
manche, au couvent «le La Présenta- Pour faciliter la navigation
Mon. dans le chenal du nord, le gouverne-

L«>» membres de la Société Phll- ment de lu Puissant e fait construire 
harmonique ont couru la gulguolée. un alignement de phares sur la (’été 
en faveur de» pauvres «le lu ville Beaupré. Le dernier en construction

I «*u d i soir dernier, le» Cheva- est celui de Salut»* Anne, prés du 
lier» «!«• Colomb ouvraient leur» sa- quai. *
Ions aux datn«*s. pour une conféreu- Les Re«lcmptori»tlnes ont reçu tè- 
ce. Deux Jeune» gens, fort bien doué», eetiiin* nt une nouvelle postulante 
chacun «lans son genre s’y firent «*n-; dans la personne de Mlle A Vermet- 
teu«lr«* M. Lauréat Beaudry, élève .*« de Klllery.
philosophie, au Séminaire, s'est ap- Le Hév. Père Joseph BUliau. ré
pliqué A traiter de l'Histoire «lu (’a- demptorlsfe. tour A tour mis-lonnain* 
lia.la. en un langage agréable **t M. aux Antlll«*s danoises, au Congo bel

ï _
: 36
»
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RUE DU PONT, ST ROCH QUÉBEC
TÉLÉPHONE 2112

R*************************

EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE PLUS HAUT MEN
TIONNÉE DU 1er MARS 1897

LES vins importas, mémo avec les moillonpos rocommandations, né noiw 
mettront jamais à l’abri <lc toute iiu|ihètu<1e.

“ Messieurs A. TOUSSAINT & CIE ont établi \ Québec 
un fabrique spéciale de vin de messe, (’online ti<moii'üa#e de ma satisfac
tion et pour assurer le succès d'une entreprise si importante pour le elorge, 
j’ai charpd un de mes prêtres de siii’veyer la fabrication des vins litart^iques 
de cotte maison; sur le rapport très favorable de cet eeclèsûiHticjue, jo 
n liesite pas le recomiuandt'i’ tie nouveau à messieurs les curés du diocèse.

“Si nous arrivons ù fabriquer au pays tout notre vin de mess©, co 
sera, un grand soulagement pour tous les prêtres.

Mgr LAFLAMME est, depuis plusieurs années, 
chargé de surveiller la fabrication de nos vins liturgi
ques, et cela à la demande expresso de l’Archevêque de 
Québec. /

! POUR LE TEMPS DES FÊTES
VOUS TROUVEREZ CHEZ

A . B K A XJ 1) O I J\
Le plus beau choix de pipes et articles de 

fantaisie pour fumeurs :

Pipes en Ecume.......................................................... SI.25 à $26.00
Fume-Cigarettes montes en Or et ^rgent . . .75 à. 5.00
Fume-Cigare* montes en Or et Vgeqt • • • 1.00 à 5.00
Etuis à Cigarettes................................................... .10 à. 4.00
Étuis à Cigares......................................................... .25 à 5.00
Pipes rqontees en O'- et Vgent.......................... 1.25 à 15.00
Pipe; Paterson .......................................................... .75 4 11. 11

Nous avons aussi les marques de pipes sui
vantes : A. i.—U. M.—A. B. 8.-Globe-Paterson.— 
J. R. C.-G. B. D.—B. B. B.—Vice-Roy.—G. T.

Nous gardons constamment le plus beau choix 
de cigares importés et domestiques.

Tout article choisi est réservé avec soin.

A. BEAUDOIN
Marchand de Tabac et Importateur

TÉLÉPHONÉ 2140 761, RUE ST-JOSEPH |
I

RRRéRRRé* a******************************************

('milliard Rt-(j«*rmaln r omî révélé ar- 
tibt«\ dalla le* chant d«* d*ntx Jolies 
pièces.

Comté de Lévis
HT-KOMK M.D

Le “Cercle Littéraire" a donné une 
Jolh* séance au Collèg»*. On a rendu 
avec beaucoup de succès doux petites 
comédies : ' Le «lépart pour la Cali
fornie’’ et * 
tâtions aux Jeunes amateurs pour les 
heures agréables qu'ils nous ont fait 
passer.

La luit*, municipale bat son 
plein. Il n'v aura pas une seule élec
tion par acclamation.

Mardi, le iv courant, on» eu lieu 
les funérailles d«* feue .Mme Olivier 
Lambert. La «léfunt** était la btdle- 
mére du Dr. Lagueux. de Lévl*.

Comté de Mégantic
ST-ALIMIt iVSK

go et au .\ord-Ou« *t canadien, e»£ |, 
venu prêcher la retrait»* aux Frères | 
d«* la communauté de Sainte-Anne.

Comté de Wright
H I LL

Demain, fête do St-Jenn l’Kvange- 
ll»t.e. patron des prêtres, il y aura il 
Hull, en la chapelle des Servantes de 
Jésus-.Marh*. une ordination géuéra- 

Hevenant . Nos féllcl- |p j ;i cérémonie sera présidé»* par 
Mgr. 1» Délégué Ap««stollqu»*

— La fête patronale de Mgr. Tho
mas Duhamel, a été célébré** avec 
grand éclat samedi dernier. A la mes
se «*t au dtn**r, on remarquait j>!u- 
shMirs curés do la ville et hou nombre 
de représentants des congrégations 
religion»»!*

Son Honneur h* maire Thibault, 
de Hull, et M le député F. A Gou
dron. sont revenus de Québec, et ont 
obtenu plein succès dttns leur mis
sion. Le lieutenant-gouverneur leur 

On a récemment fèt- la Hév. M«'re a accordé la permission de placer une 
St-Thomas, Supérieure du Couvent, barrière «h* péag“ sur 1<* pont «1 la 
L«-s élèves et la communauté lui ont Gatineau.
présenté plusieurs cad«aux. Rn apprenant cette nouvelle. M

Le personnel d«* r«*tt«* communauté Job ( ousineau !•* I«wmaire, a fsit 
«Mt comme suit H religieus.'H. 32 Immédiatement commencer le* tra- 
ftlèvoa-penaionnalre». 10 deml-pen-, VR,,X réparations, 
slonnulres 1L«> qunrt-pen: i'nnalr* *• Ottawa
)"0 externes.

Dimanche dernier, a **«i Heu la 
bénédiction du Collège d«*s Frèr«*s 
<l»*s Broies Chrétienne*. Il y a «*u vi- 
sit«* officielle d«* la maison par MM 
le* Cotntuixsali••*. ,t !•> soir, grand 
souper donné par c«'s derniers Le 
personnel du <’ollèg«* «>st comme 
ult : huit Frères. 72 quart-pension

naires et Lie, externes.

( onitê tic Lot bin it*re
ST*.\.Vroi.\K

Alphé Aubin a été élu tnarguil-

Nous vendons 5.000 paquets échantillon 
du FAMEUX TABAC

LE CLAIRON
CENTIN LE PAQUET.

Chaque personne n’aura droit qu’à un seul paquet.

OTTAWA
A un«-* assemblée d** l'Fnion «les 

Typographes Canadien», section N«>
I. les officier» suivants ont été élu* 
pour l'année lit»» : l’résldent. Geo 
Mercure ; Viee-Préa., \V. C. Teague : 
S«*«' financier »*t Trésorier. .1. W Gar
rison ; S**c.-Correspondant. B. How- 
an : Sergent d Armes. O. Poirier ; 
Comité cxérutlf. H. Cairns. A Du 
charme. .1. B Jobln, R. N lie». Jas 
Pelton : Auditeurs. .1 Marshall et
J. «’. Reynolds . Délégués au Conseil 
des Métier» et du Travail. M. Calrn*
K. Jollcoeur. G Mercure, J. W Pat
terson. érhevln Pepper et .1 Pelton.

- -La messe «1«» minuit et la fête de 
N'oel out été célébrées avec grande 
pompe dans toutes le* églis«>s de la 
ville.

La musiqtic «*t le cliar.t ont été A 
la hauteur de la cir«*oii8tanee A la 
Baslllijue on a chanté la m«»*se de 
Lemmens. organiste M Amédép 
Tremblay ; fl l'églls»» d«t Sacré-Coeur, 
Mt*s»e de Dubois ft trois voix évnh^ 
organiste. Mme Pigeon, Mire «le Cita 
pelle, M. M Lefebvre ; A l'église St- 
Joseph Messe d«* Couronnement <!«> 
Cherubini, organiste. Mme Tassé. 
M t re de Chapelle M FtU Tassé . a 
l'église de St -1« an-Baptiste, Messe 
sol«*nnello de Foeppel. 4 T voix d'hom
me». organiste. M. Victor Parent.

- Le docteur MontlKambcrt, di
recteur général, du service sanitaire 
et |)ré*h1etit «le l ass«vlatlop niédl«*a- 
le du Canada, vient d'êtt ■* élu ment 
hre du “Royal Sanitary Institute", 
d'Angleterre.

A l'Age de :.9 ans est morte 
Nous avons plusieurs «lé, ès A Mlle Sarah Côté 141 rue de I Kglise. 

enregistrer : M Maxime Matte, «v* elle était du Hers-Ordre u«* St-Fran 
togénair.*. «lêcé.lé h* P* courant. M KI1" s'x #fr,krOK '• -'"f'ph
Alexis Rondeau inspecteur d«*s hotill-1 ‘ marchanil «1e^ fourrure* «1 o»
htires. mort subitement le 21, put»

M 
lier.

La retraite d«*s eunes filles prè- 
chée par !• cttr*' a été suivie av«*«* 
ctatid» i «v (''lie des jeune» g«*ns 
prf*ch*e ; •••* ; • ;t. p. Justin a aussi été 
hle'i suivi.

La fêu* de Noel a ét<* célébrée 
avec éclat.

Comté de Dorchester
sK-HKHNAltD

Le 2A décembre dernier. M. Félix 
Turgeon a été élu margullller.

I.t fête d«* Noël a été brillante, 
comme par le passé l'n grand nom
bre de fidèles ont communié.

Comté de Richelieu
M)RKL

L'exercice d«*s Quarante-Heurea a 
«•n yen la s«»maln«* dernière. I.« ab
bés suivants son* v**nus prêter leur 
«'ouenur» au rttrë de I* paroisse : I 
Hardy, ’/. Mondor. H P Lepage, F 
Pwroslers. Beaudrv. Bolvln. Glngras. 
Goyet te, Ducharnie. Bouvier et 
loqutn

La ltév Soeur Du rocher, économe ,^ dan» 1»* quarMer Wellington 
l'HAKd-Dleu pendant plusieurs au , ' ’ .'V • ,ur'nt ' '

M. “Ingénieur François Oendron et 
Mme Edouar»! déi édê» 1«> mémo J«»ur.

Le fleuve «*st libre «l«* glace La 
conaéqueuct* est qu«* I** manque «1 
travers** a paralysé le 
dans une certuln»* m«»»ure.

L 
à 1
nées, vient d'être envoyée A Sher
brooke. Oit elle exercera les mêmes 
fonctions

La Supérieure Générale des 
Soeurs Grises «le St-Hyacinthe était 
d«* jiassagi* fi Sor**!. ces Jours il«*r- 
nlers. v «'liant de St-Déni* sur Riche 
Hou. elle fait actuellement la visite 
d«*s différentes maisons d«* su com
munauté.

ST-A ni F.
Quat re cent trente homme» et jeu- 

n«'s gens, de cette paroisse se sont ap 
proche* «le la Sainte-Table durant la

la* a M F N. Coté. «i« St-Ktaulaias 
«!«' Champlain : MM. Edouard. V ic
tor. Henry et Alfred. d'OtAaaa

M. T A Shore, commissaire «le* 
écoles publiques pendant six années 

commerce consécutives, a po. é sa candidature 
■comme membre «lu conseil «le ville

vacan
ce* de N«>«*1 ft Ottawa

Le Département du Travail a 
nommé Je Jug«* «1«* «*otnté Patterson, 
président de la commission chargée 
de régler l«* différend entre ia Cum
berland Hallway A) C«iai ( o.. et ses 
mineur». A Sprlnghlll, N. K l.es au
tre» membres son» : Hiram Donkin, 
nommé par la Compagnie et R. B 
Murray, représentant des ouvrier».

UTtATK DK MAGNIKlQi'KS INS. 
TIM MKMs DK Ml SIQl'K

|.e* |{*%vércnde* Dame* Itrlluloierx

Tül F. X. DUSSAULT
TOBACCO FACTORY, LTD.

◄ 
◄ 
◄

■ AAÂAAAAAAAAA1AAAAAAAAA 4AA1

iii.ms** de minuit Comme l'églls**
tirAle»1 n'est pas encore r««'onstru11•* «lu Couvent «!«* Si-ltoch de Québe»*, 
il iju«* le l«vcal tu* permettait pas viennent de faire l'acquisition d’un 
d‘ad mettra tout le monde A la m«**se mu^* piano MAHON IllSCII p«»ur 
de niltiult. M I»’ curé invita les hmn- i'usT^e «l«* leur** élève* avatn ée, et 
iik*s seulement. Tou» répondirent A d’un orynie sb«»rl«H'k .N Planning p«tur 
l'appel •** vinrent reprêav'titer leur leur gr»n«l«* chapelle, 
foyer près de la crèche. ( iii«nnlli«,Ui- Instruments ont

L« prédicateur a été le H. P D««v «'u* « luiisl* «lu / notre populaire ma r- 
«m. dominicain, de St-Hyacinthe A cli.uut rte musique, 
trois heure| après-mUll il ) a Cl bé- ; (■ RtHIITAILLlC.
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PARFAITEMENT NOMMÉ 
EST CE POELE DE CUISINE

“GREAT IDEA’’
Tn POI I.K do ruisînp c|iii répond onti mnenf ù lotPrs les dcniAtirfc^ des ciitsînît'res, 

plus satisfuisant tpi’uucun .utfre type qui soil encore ollert. Les (uhricunts du «Great 
Idea »> ont mi ajouter tout ce qu'il \ avait quant ;i \ .mu îiorations modernes pour faciliter 
u.ie cuite rapide. donner un contrôle aisé pour le leu < t :mssi tout ce qu’il y a de mieux 
• piant à la qualité de ce l’OKI.K, Il lait un LAIN délicieux, I v»er, une bonne pâte et 
rôtit ia viande d'une manière très uniforme, enlin il donne toujours la plus grande satis
faction Le n’est pas exagérer que de dire que le « (uval Idea» est le POKLE de (.uisine 
le plus moderne sur le inamu eau.uiieii.
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U L’Action Sociale”
QUEBEC, 27 DECEMBRE 1907

J. ISRAEL TARTE
NOTES ET SOUVENIRS

----  - cette mitraille ministérielle, avant
On «’écrira point, mit l'homme pour ne pas savoir à quel point <*l,t l*11^ ' ^

qui vient «le disparaître, «l’article tout cela tranche sur certaines 
définitif. Il y faudrait des pièces habitudes. Le lait d’ailleurs nV

adversaires du gouvernement, té et le pittoresque, par l’audace
Tarte y compris étaient traités et l’inattendu de sa parole. Il
à coups de cravache. X découpe avait aus.i un extraordinaire don
le morceau et, par mégardc, l’en- «le riposte. A l.apruirie, il eut à
voie à la composition avec un l’adresse «le l’ex-député «le La-
paquet Ho ommiors. Quinn- .... lu llo .me eouplo Ho mots que |r!,„,0.lllm.rj(.aj1,i :
vingt mille numéros de la ««Patrie» son adversaire, fornt«*jur h* plus “|^s émigrés n’ont pas ahan-
furent imprimes et .listriluns, sureaslique peul-étio qui soil nu Hmmélapïtrie.ikl'ont aKran.Iir 
portant en première page et sous pays, ne pot s’empêcher «l’admi 

titres memes «lu « Canada», rer.

LES CATHOLIQUES FRANCO-AMERICAINS
Kdinond «le Never», parlant du désapprouvait, et s’il «*n résulte

«piehpie chose ce sera un senti
ment de légitime lierté; les pu

lEUHIE A CONNAITRE
L’Association Catholique de la 

jeunesse française

Cette excellente organisation 
roles amères se changeront en existe depuis vingt ans. Son

les
Cette parole, «pii pouvait en félicitations pour les hauts faits programme et ses œuvres la re-

seuudaliser quelques-uns, n’est accomplis, et l’on aimera àse re- coinmamlent hautement à tou*
tn ielle, a\an! Mais hclas! s il avail les qua pas niojlls j,, p|lls |)e| ,.|0ge «pii connaître «laits «‘eux «pic l’on ceux «pii ont a c«vur le rele
«• «Iccouvei te lios, il avait aussi 1rs «{riants «lu .,j| fait «Je eette émigration ca- ! croyait perdus mais «nie l’on oient social «le la I' ran«’«*. (,

et rectifiée. Il fallut ensuite in- journalism** : il n« 
terroinpre l«* tirage, refaire la «cuvre fragmentaire et morcelé»

emigration
aissr qu une undienne 'ers la grande républi- 

«pie. D’autres avant lui, et par

| croyait perdu» 
aura retrouvé».

qui ne sont pas encore sorties des t.iit pas accidentel chez M. Tarte. *°,im boulexeiseï tout !<■ mu > I il paiaLsaP iuaptr .m\ longs mj tVnx.|.-, nous comptons le 
archives pul)li«pi(‘s «*l privées, il Lor.sipi'il parut incliner vers le

de

relève-
est

plus un très beau modèle A

y faudrait le recul «pii seul «lonn» 
aux êtres » t aux choses l«*urs vé

projet «it 
préconisé

vice «l'expédition. C’était, au travaux *l«* cabinet. II rêvait «le 
point «h* v u«* professionnel «*t taire I histoire «l«* la Conlèdéra-réforiue éeon«nni«pie ................. .........

ClimulKTlai», il IH-mliililf. M. «<«*■»• <«.- ivHigrr H,-s ....moins. |iH|p ,s ,|.

premier évêque «le Burlington, j <liens «le la Province de Québec 
allirmaient la mission providen-jde s’intéressera leurs frères «les

Kl si l’on était tenté de croire P,0P0S‘‘r * no"f >unW8C ***** 
qu'il importe p«*u pour l«*s Cana- dienne-liançaise.

pal
ritahles proportions. il y faudrait avait dans s.m personnel «le ré- ron*rHi‘ tt" au nui- niais il a dû m* rien écrire «h* tout
surtout une liberté «l'esprit «pie «laetiou le secrétaire même «h* la

“Ligue Nationaliste,’ «pii com-personue ne possible «*ncore
ment meme 
arrêtées, la

ms ce pays j Ltats-l ’nis, on constatera bien- 
nouveau d«mt l’activité fébrile cl t tût, en y regardant Mc près, «pic

°;'. I" mm l.i.ms .<lu. I! lui aura» fallu pour |ps H^rlopix-nK-nts mrrveillrut ‘ m„W,
distribution inter- celle o uvre une patience «pie lui

Song»*/ «pie e(*t homme a été battait avec acharneimnl toutes lomiim\ ‘'n s efforçait «l<* recti ''t *‘,luv,‘*’ la nattur cl «1rs loi
mêlé à tout«*s les «picrelles reli l«1rs théories <*luinihci lainistes 
gieuses ou _ ' _ s d’un thus ( Ysl a celui ci «pi’il conliait h
d<* siècle, «pi’il a été successive- etunple rendu «les réunions «l«* la •*v,,/.-v«!Us a «lonnei
ment l’allié et l'advcrsair<* d«* par- Ligue. Comme ça. «lisait-il, j«* 
tisans «pii sc>combattent aujonr suis sûr «pie le publie saura «*x 
d’hui encore avec un acharnement actement <*«* «pie pensent vos

lier l’erreur. Plus pâli* «pu- ja sirs «pu* von besoin «l';»«*l i vif*'* fé- 
mais. il marcha sur \ : Quelle hrile ne lui permettait point «l«

lui pnndre.
demanda-t-il, pointant «le l’index Du peut ajouter «pie, s'il avait 
!«• malencontreux article. \ von h* «loti «lu journalisme, il en

nllfr< nt, « n ce moment, I attention , contribuer au succès «les 
du monde. I .t si la mission «l'une tirs. Lcla devient plus 
race peut s<» neonnaitre a la la-iSj l'on 
çou «huit «•«•Ile i ace s affirm»*, s« 
développe et agit a c*’»té «l« 
voisins, si on la reeonnait aux

Ouverte à tous, appelant à ell«v 
ouvriers et étudiants, les unissant 
dans la fraternité chrétienne, 
u l’Association catholique «h* la 
jeunesse française » a pour but 
essentiel l’organisation de la jeu
nesse catholique. Clic veut, par 

met au 'point ,1. I.. |>n.tique de l'.iMOiiation. hit-

«les uns ne peut «pie 
au* 
évi-

féroee, «pi’il fut au premier rang amis; et surtout n’oublie/ rien! 
«le toutes les grandes batailhs «t l u soir, l'exministre avait «t« 
rpi’il n’a jamais épargné ses coups, assez vivement pris à parti»* pal 
Songez «ju’il n’est peut-être pas le principal orateur «le la Ligue: 
un homme politique «pii ne porte sa ptvmicrc parole, le lendemain, 
trace «le sa plume ou de sa pa- fut puni répéter au secrétaire «pii 
role et que personne ne peut le griffonnait consciencieusement 
louer ou le blâmer en bloc sans son compte - rendu : Surtout, 
risquer de se blesser soi-même, n’oubliez rien, mettez tout!

Des élections de Charlevoix <l Le «lésir «le franchise et «le 
«le Drummond à su dernière cam- loyale ’ "cité, je l ai vu s» mu- 
pagne économique, «*n passant nilèslcr à maintes reprises, et 
par les «picrelles universitaires, j’avoue «pie ce m’est une joie 
les luttes autour de Lelcllier •*t «1 y rendre 1 meut boni 
«le Chaplean, l’affaire Riel. h*s mage. Si j'avais a apprécier le 
«lerniers jours du régime Mercier, actes «t les opinions d«* M. Tni- 
la grande bataille M<*( ireevex et te, j aurais sans doute à forum

une explication 
«pii avez luit «*ela

lut «ssayer 
(. est \ «ms 
reprit l« «lireeteur. Ch ! bien, 
vous vous expliquerez sous votre

avait aussi la *li«*rl< . Jamais il 
ne paraissait aussi routent «pi an 
milieu «!«• ses «preuves «*l «lu 
brouhaha «le son luirent!, \ucune

vue plus large de Ci n M tien - 
srs ce «pie notre ra«*e doit exer

cer «*n Amérique. Dans l«*s 
principes traditionnels «pi’elle ,|,.„x ,as. aux Ctats-l’nis et au
einp«irte avec elle, «-online s«*s

«SIS.
( lanada.

deux lares, sous tous les «*ieux dans la«|jelle nous sommes sous 
et « n dépit «le t«)iites l«*s ditlieul- <L-v pouvoirs étrangers, irmlplus

' ou s vous expliquerez sous v«ili«- oimiiii.iiui ue son nur«*au. vucune .... iIWI11V ... , ,* 1 , . ........ <uii«s, nous pouvons «lue «pie inipeneux, croyons-nous, le he- .
'T'r- 11 lu;fi,u' i-* la 'r-: .................. ............... ............... ....... ,ie „o„s'„iir i« co„h,s. s.
", 1 ...........  l'.'rtf !.. rr,,M».s..l.ililr .1 ."«• =."■!•■«; <!-•'«' <>« Lois »rh- million ri H,- imsfrrrr^ort ,|o loin éclmim, Ho nro.oHés
,l'rr"P ,na,,v,is" ! H'-- >'0 f."..l. « „.lrrv,o« » <•! (U. IVdi..»!,,. qnVII.. amiraux. Hr rultiver un i.lrnl «'»■>'
et, sa*»- vouloir entendre un h's petites nouvelles «le la nu 
autre mol, le geste nerveux et qu i! avait recueillies « n passant, 
saccadé, il rentra «lans v(»n lut II n entendait point non plus «pie 
renu. Dix minutes plus tard. s« s «-olhihorat» ni s se laissassent

ter contre l'individualisme dissol
vant «pii. dans le passé, a ané
mié les forces catholiques ; par 
l’étude en commun, donner U U

l’état «le dépendance jeune génération une pensée com
mune ; par l’action disciplinée, 
la préparer aux luttes «le la vie.

Sa loi est. suivant le mot do 
«lembert, «l’être eatholiqun 

tout, étant persuadée que 
l'avenir «le la nation est intime
ment lié à l'avenir «lu ratholi- 

l*ar s«m apostolat, elle

commun. I.a lotve «les circons
tances. les devoirs d«* nos 

c allégeances politiques, les condi-

traiter en inférieurs. I.t vous 
n avez pas riposte ! criait-il à l’un

nous !«• \iim*s revenir, un papier 
à la main ;

l’ai fait «piehpie chose pour d«* nos confrères «pii avait été 
arranger x«»lri* affaire, «lit-il a \, légèremenl ta«piiné par un vieil

n«* soit pas voulue, pour «pi'cllc 
ne soit |>as l'exécution «le 
( ' in- vol.,nié supérieure ; «pu
»i IKK i s sommes cm or» trop près t ions diverses d«- nos «leux rxis- ** clloree «loin* «le laire eonnaitro 
«lel.e pour pou v oi r la jug«*r «I nue tances nationales, attireront notre «atholique. I ai son ac-
fiu ou definitive, nous pouvons pi'nstm, trop souvent et av«'(* trop so«ial«*, «II* s«fl«n«« «le la
«•«•pendant, a des signes «pii ne force, v«*rs «les intérêts «ainsi

... tnnnpent pas parce «pi ils se re- dérailles ou le patriotisme entre
qui ne savait comment tout cela avocat «pu était, du n sic, un ,r . i i > i(.N ,irouvtni a i.i oas« «i< louits i. s rarement en jeu, pour «pu* nous

grandes migrations, «le peuples, puissions négliger l«*s niouve-
prévoir quelle prendra une large ments vitaux «l«

tournerait. .Mais ne reeommen- aini p« rsonuel de imfre directeur, 
n z plus, ajouta-t-il «*n riant. Le l'.h ! Iiicn, retouriKV au tribunal.

les préparatifs «le la campagne 1er plus d’une réserve, a expri- ^ndemain, ce lut lui «pii expli- inetlez-vuusà la même place et si p|aee «lans l’bishnre «le la civili- |-;t ve\s

«le 1896, la question «h*s « e«»les mer plus «l'un 
du Manitoba «*t celle «lu

dissentiment qua toute l'affaire au gérant «t I avocat recommence, répondez- Viti«in •miérir-iinr \miv «llm.iv • i, . . . . .! . s‘n,°n aim i u .une. .sous allions (.uc s, nous voulons vivre coin
Nord- lui-même savait parfaitement à llm ru1,4 no,re a,u* u,lr N,,‘ 111 1 1 '* ""nie I.u on . Silpu-ml ,Jiro tjne les. I'ianco-Américains, nie ra

Ouest, il n’est pas un événement quoi s’en tenir là-dessus mais, t0M<^ algarade. imhiun.*!, piem-/ une chaise, il (joUj |'ai|;l,'h« ment a leurs tradi- nir «ligne «le nous.
tragi«pic au centre dmpiol farte pendant les deux années passé«»s Aussi bien, sil ua pas cou- hui.* ‘'"p'.’lci le jomnalis- jjons nationales et religieuses ne
n«* soit apparu trépidant, l’arme a côte* «le l«ii. je ne l'ai jamais •* st s opinions !«nis ceux un . Noire t.«n na«f- n«ul pas discute- plus, seront un «les
au poing, excitant les adversaires entendu donner «l’autre consigne ‘I11* *1 n\:i11l«-i• -nt a ses cotés, «ous h» soin de tecoiiiii a c» t I . nuque puissants agents <l«* chrislianisa-

out garde «le lui un bon sou- proe.Me. mais nous comprimes tio|1 (pun peuple que la fièvre
vpnir- ,wus 'lm‘ " lH*n’ 1 :,insi «les affaires empêche «le s’arrêter

Dans la «lerniére période sur- Mue ,,0,ls 1 appelions, n appai te- ;U1X considérations «le la vie fu-

aire aimer
Parce qu’elle est profondément

eatholûjue, l'Association est rn
effet résolument so«*iale. (ion-
vaincue «pie le trouble dont souf-
lr«* notre s«iciété a pour cause
une mauvaise orientation «les

race **t nous façonner un ave- doctrines economiques, elle t**nd,
dans la mesure «le ses forces, à

.v , -, « promouvoir «les institutions so-tin «lira «jm* tout <e«u est bien 1. . ..................

i II « st
notre élément, 

vrai, sans <l«uit«*,

rt concentrant autour «le sa tête que celle-ci: Dites la vérité, t«)ii- 
liijiires. compliments et malédii - t« la vérité. Jus«juc «lans ce (ra
tions. gique débat sur les écoles «In

Iai retraite de ces derniers mois Nord-Ouest, ou il commit, a tout, alors «pie. débarrassé «les M**' I" ' •' !•' iae«* «les lachetii s. p,,.(.
et la mort pacificatrice ont mon sens, l’une «le scs grandes soucis a . s, il avail plus | "‘ir.ii! iudrliniineiil Aussi, « l’Action Sociale » croi-
émoussé les vieilles haines, et l’on erreurs, il cul la loyauté «l'insé- h* têuips «le vivre et «pi il s arrê- MI'M’ sl!l ‘,l h'mnm «pii ineai- r;, j t _c.| io s«ui «ruvre incomplète
n’a entendu autour «le sa tombe rer, tout à coté de ses articles, lait muser avec ses jeunes eol- ,,al1 I'1' 'll;' ' uuuivement et la sj t.||4. ne s,. p;i i i t un <l«*voir de

Bournssa qui laboraleurs. il était charmant ; J';’vn’ v[ pour quille repos sem- (liri. ses lecteurs ce qui se fait
inconnue. (jp J’;i„trc c«>té «h* la lign

«pie «l«*s paroles apais. es. Mais une lettre «le M
n’a essayé «le peindre constituait le plus formidable déconcertant parfois par final- ^,ulpersonm*

au naturel cet être complexe, réquisitoire qm* I on pût «Ircsser tfudn et I extraordinaire <!»• eer- 
exIraordinaiiT, .pu restera l'une contre sa propre thèse.

une «piantité 
^[ai^ il I ; 1111 se borner «•t nol«r

laines «le scs r.-ll.-xioiis.
d«*s plus étranges ligures qu'ait Sur un autre j>«)int encore il toujours piquant, original 

race. L’heure faudra louer sa générosité et sa

mais s<*tdcment «p.i à travers toutes les 
(>l péripéties d’une vie singulièir-

bienveillaiil. Il paraissait n'avoir ,nenl aK'*ce, il a constamment 
largeur de vue. Il accordait à , garde aucune ranc<i*ur de ses lut- ‘hl'tin. s.i t. > i i c*ligi«*use. Du a 

•n.rs si-s collaborateurs toute la lali- lès passées et il «*lait trop impul- I"1 *1 '111 ' ' 1 '|M ' de navail point 
tude compatible avec l'unité «le SÜ. trop vibrant pour v.-rser «lans Inujoms •''dlisammcnt «•< L-n-

pt;. rée. mais je n’mihiicrni jamais le

produites notre 
il est pas venue. .

Il y aurait tant <i> souvt 
pourtant à raconter pour r«*ux 
qui le Iré.pientèrent et qui r» vé- direction «l’un journal «lont il h* pessimisme. Il pire

a ligue «pia- 
ranle-einquieme par la moitié du 
groupe eanadien-frauenis du eon- 
linetil.

Du reste, il

vague, «pie tout eeei est un rêve, 
tout au plus une sorte «le senti
ment aigri, des illusions «pie la 
réalité aura vite lait «le «lissiper.
(/est possible. Mais, après 
tout, si nous ne pouvions faire 
.pie cela, «pii nous reprochera 
«l’avoir fait «•«* rêve et d’avoir 
caressé «-es illusions ?

I)ailleurs, notre race à réalisé
trop de ces rêves depuis 176.»
pour que nous ti’ayons pas le
droit «l’espérer en réaliser d’au- 1 i ... moderLa vie «les peuples, eoinnif

eiales capables de faire respecter 
les droits trop souvent méconnus 
des travailleurs.

Pour préparer la rénovation 
catholupic et sociale qu'elle pour
suit, I A. (’.. .1. K. a multiplié, 
«lans sis groupes, les cercles 
d'études religieuses et sociales.

L’est le moyen de créer uno 
élite vraiment populaire, «pii ait 
conscience «le la tâche à accom
plir, connaisse h*s besoins, l’es
prit, l«*s aspirations «le la société 

rue, soit bien au courant 
«le la tradition ci p, et

le .!«•-leraicnt peut-être un larle nsté portait seul la responsabilité, «*l nergie, la volonté, le travail, la m*-piivtnt .r, il .. lit <-l
bien inconnu «fans le déborde- il les vovait :iv<*«* une bicnveil- sobriété.il flétrissait I «•sclavagt,«les ‘ 1 |l ! m» n< .1 «-panics constances «le loilune, pas le vice
ment «le publicité «pii lit rage lain* * souriante collaborer, sous partis et la stupidité «h*s finis «pii •m,‘ ‘I’" 11 P::,hiil «fs helu-
autoiir «fe son nom. Madeleine leur signature, à d'autres publi- parquent «*n «les tr«)iipeau\ diffé- 'l'i« ls «pii taisaient alliebage «!.* 
rappelait l'antre jour, d’une allu- cations. Alors que certains, en- rents des hommes «pu* tout devrait bbre-peiisi-.-.
sion rapide, un trait «pii éclaire veloppant leurs suborflonnés rapprocher, il dénon. ait surtout ^ " ;'I!«*n.lant «pi*1 I Histoire

les la néfaste inlliieneequ'exercent sur

tr«*s.
. . .. . * cvMq nés hommes mu les com no- . . â ,interet pour les ( .atiadiens-frnneais1 ... , , puisse «le la sorte, exercer dans. . , , s«uit. lient a !r«»p peu «le chose, , ,, ...notre démocratie une iiifltienc«j

pratique et féeonde.
Les progrès «fe l’A. L. T. F* 

ont été merveilleux «'n «*es «fer- 
nières années, f.n 1898, elle com
prenait environ 2Ô0 groupes, **f

de la province 
savoir, au jour 
est advenu d« 
famille nationale

l«* ( juéhec «le 
<* jour, «•«* «pii 

ce groupe 
jiie

de la 
«a s cir-

tout un côté «le son caractère et «f inie surveillance jalon cl l’impartiale justice v hument «lire

comme on l’a pr tendu, ont poussé 
vers un nutr<* drapeau, sans, 
pointant, cesser «le fouler un s«»l 
exploré par nos ancêtres.

Quand on saura «*e «pii se

trop peu 
pour «pi’il y ait lieu «h* desespé
rer tant que tou! nVst pas perdu. 
I .t si nous devons mourir comme 
rare, le prophète n est pas «uicore 
né <pii pourra proclamer <pi«*l 
sera l«* siècle <l<* notre dispari
tion.

qui vaut d’être raconté. Tout h* cloilrait «lans l’anonvinat «*t leur !•» presse «*l la politirpic lis il‘ ‘ 1111*’ i mol mii relN vie «pu L< D.-i s pour la loi, pour la

seulement •» unions régionales, 
(.«•It»* année on compte au-delà 

Louvre des «, es Iran- (|(, pion groupes, représentant
<i, :iim'Tir;iin« rxl uno Hos plus p|„x .1. TO.IKHI jounrs Rr„s repar- 
belles preuves «le noir»* vitalité.

fut mêlé** a «le m graves événe
ments, qui porta «le si hautes 
n*s| .onsahilités, nul ne n* lu sera à 
l’hoinnu* «pii vient «le s’éleimlre,

• monde se rappelle qu'au len«!e- interdisait toute échappée vers la Iminmes «l’argent. Tous ceux «pii
main «le sa démission, alors «pi il presse helxlouiadaire, il se ré- lont connu s.iv'-nt avec quelle
menait avec h* pins «I ardeur sa jouissait cl«* voir scs jeunes eama- ardeur il s exprimait sur tout,
campagne protectionniste, MM. rades s’allirmer «*t se lain* mieux Du lui a reproché «l’avoir en
Bourassa et Monel le provoqué- connaître. Il trouvait tout natu- beaucoup d’opinions suee«*ssiv«*s : :l r" I’"1'" rl,<* h.igii. et p'«*ea-
rent a une sorte «le combat sin- rel qu'on différât «l’opinion avec elles ont toujours été vives et pas- r{),,m"' no,,s l"1|s. ,,n,‘
gulier. La rencontre <*ut lieu à lui «*t. maintes lois, «l«*s jeunes sionnées. Lors«pi’une tlièsi* l'avait lcrvtnt«* prier»*.
Laprairie, un same«!i, devant gens «pii faisaient au journal « L* v une lois s«-duil, il la prêchait ‘',l t''u, il n a |">in!
trois ou quatre mille personnes, b«*sognes iiidiflérentes, menèrent partout et a tous, avec un<* vi « "mm I» ‘ •dm»* »i sa vie s- si
et fut très riule. Les «*sprits sous fur signature, «lans une gueur que ii«*n n«* lassait. ( était ‘ ‘ ’111 * ' •"l 11 '1 * i1 11 d's *''inp«t«*s.
étaient fort montés et l«*s aclver- feuille «lu «limauche, <l«*s campa- une machine peipéliiellem«*iit « ri trouve au moins par delà
sa ire s ne se ménagèrent point, gnes «pii contrariaient sa propre mouvement <*t trépidante sons ^:1 *°ndM* h* supi«-me et «L-finitif
M. Bourassa, " " remenl, . Il ne songeait point à l’effort: l'étonnant, a <•<* régime, n'lu,s* pos « leriu l.
prononça un discours à IVmpor-1 s’en formaliser, l iens! vmisaviez n’est point «pi’il s«»it mort au 
te-pièce dont faeadémi«pie élé- un joli article, «lisait-il parfois le se»ii| «le la soixantième année,
ganre ne pouvait dissimuler la lundi malin. Travaillez, sovez niais <pt'il ait duré si longtemps.

langue, pour l«*s traditions, on 
sera porté a juger moins sévere- 
nu nt une émigration «pu* l'on

Il snflir» d** l’étudier pour s’en 
convaincre.

J. L. K.-Laflummo.

Orner Horoux.

lis en 87 unions régionales.
« L Association »> lient a l’arii 

un Secrétariat (lénéral et trois 
N»*cr« lariats du peuple. Mlle pu- 
hli«* d«*ux lois par mois « Les An- 
nah's de la jeunesse ( atlioliipir ». 
A e«*t organe officiel on a ajouté 
réeriuin» lit un journal helxloma- 
daire destiné au graml publie: 
le » Bévril «I l'.tnmpes ».

Il règm* d'ailleurs, dans t«ms 
les groupes, il m* activité «*\lraor- 
dinaire pour la propagande et 

I .«• meilleur moyen «iï« ’ r et comiiu* une sorte «h* g«*niiar- I""" «Iillusion «I» la bonne

L’ÀOTION SOCIALE CATHOLIQUE
PENSÉES A MÉDITER

a l’erreur du socialisme, «• «*s| de merie sociale.

()n a «lit «le lui «pi’il était <*s A TRAVERS LES MëU
L’A NC LA fS NOUS ENVAHIT

virulence lonrière, et «pu l«* » La- sobre s«m horreur «!«• l’alcool
nada ** «lu lundi reproduisit sous touchait à la haine et vous ar- sentielleim nl journaliste, et rien
des titres flamhoyn fs en an- riverez. n’était plus vrai. Il eut sans
nonçant la mort politique «le M. Il avait «lu reste un foiuls «le doute haussé les épaules si on 
Tarte. Le premier mot de celui- générosité auquel on n’a peut- l’eut comparé a Yeuillot, autant 
ri. en arrivant au journal, fut : être pus assez rendu justice. Tout «pie si ou lui eût affirmé qu’à 

Avez-vous le discours de Bon- le inonde commit dans la presse toutes l«*s heures «le si «'arrière 
rassa ? Que ce gaillard-la a donc montréalaise l’aventure «le ,i«itr<> sa plume le servit avec un égal 
du talent ! Dn lui répondit que excellent camarade \, qui faisait bonheur. Niais, dans ses m«*il 
le «(Canada» publiait le texte jadis, à la <• Patrie ». I«*s cour-Jeurs jours, il fit montre d’un
sténogiaphiqu * «lu discours, mais riers de la campagne. Plus bleu talent réellement rem .11 n.mfi . | i

se faire une ««aine sticiah* 
: « eonnait s«*s d«‘ttrs i*t les 
librement.

«pu 
pav e

Le Horiaiisme 'it «le prêcher la 
guern* «i«*s classes, » l'énianripa-t.'Aini «lu F«iyer <!«• S«inl Rnnifare’*

- ■ i ague nriffla.............. . , .
iinr t«*n lui-'»* it -• '•il»»titiier . I.» Ihh.'ij.' lion» «t< a «‘lasse <tii'ti«T«* par 
franrai*- <Imui 1*-». afll<-h»a. I* . i n-«-ri r> 
tifin*-. Ain«i I» hir«au !•«* po-'to • |«*

Il ne s agit plus seiilrment au- 
jourd hm «l«* soulager la misère 
«t «h secourir la pauvreté, il 
s'agit «l«* garantir des «Iroits so- 
«‘•aux ; il lie s'agit plus seulement 
«!«• charité, il s'agit de justice.

elle même, a l'exclusion «les au 
1res. L’A et. on sjxûah* catholupic 
se propose «*l p«»ursuit la paix en-

....... ................. 1res le .cl isses.la paix «tans l’équi-
t'irin»* la gr«n«|p rna'nritê, (é, et l'niiiélinrution Hll soit «les Sl"" '* ,|rs l ‘»hles

contre tous 1rs dangers «t«* la

'«iin IVwjifa'*»*, »t*!t 'lèMur.é par un* 
in*>• r.j H >n Hiijrlai»»-. “ i‘n.| « «Iti n lA 
“Munit.rvl.a" » 1.» '* 11 nom <|> |;(

La justice, dans s.m acception 
sociale, se reeonnait à ce Irait 
«heisif: «pi’elle a p«iur «*lfel «i’as-

presse.
Ajoutons, pour compléter cette 

rapide esqiims»*, <|u(- J. F.
entend «*\«*ren son action reli- 
gi«*us«* et sociale en dehors «le 
ton to préoccupation politique, 
(. « st ce «pi’elle entend proclamer 
«pian»! elle «lérlare qu’elh* est 
» catholique avant tout ».

E. P.

UNF CURIEUSE DECOUVERTE PALCON- 
• TOLOCIQUE AUX ETATS-UNIS

• ■ .
P»nf lii«• on Irttr»* • iv*r. «tu !<•■> travailleurs, pat la cooperationque celui-ci couvrait sept colon- «pie lui, et plus collectionneur, avait le nerf et le trait, le mot

, i • , , . .i. , ... pour mo on |ottro« <« nr. »ur |o* hur«-««ii
nés et que retail bien long a onr«|ties n en connut. Il possédé, pitt«»resquc* «pu s enhince «lans la .ir ^«to,l’in*oHpt».>n ............ •*lt.,t..| sinr,ue de toutes |.*s classes
servir en réchauffé. Cela ne fait soigneusement classé et étiquetté, mémoire et «pii peint une1 situa- Vnnir'

la I# > ieurnsux nipportairnl
force, «pie ces dangers résultent ü^ôn.'r °',vri,,r,s*

• i . | | .. . . . M.vi< fiiu«tis <«««•• I-» 'ATiitiitol.o«i on
le dossier ue tous les politiciens lion. Il avait surtout le s«*ns aigu v. u. .! • .tar. ,1, n vi* l'invit.»n« ,rien, dit l'ex-ministre, il faut

tout publier. II faut que les élec- presents et passés. Dr, un beau d<* l'actualité et l'instinct «Ira ' "f ' , , .............................................
* u à a • — â .. i i i .... m «pii HUI Ipa hui »prî jointure» 1 • 'leurs sarnont H jngi nl en con- malm, alors fjiie les nualions de tnatique. Ses qualités H êerivain jut orthuit looomdnr du Ire religion d’amour et fie sacrifiée

i.Mi. l’h.Mo|,|« rillo. . j«.«, un ,,MP !;UI, pas permettre que no-il»! - M î e» siilmi'iti's i . 111 ♦ » i rt 1 *

lédéral «ml fait «*n grande pallie s«»n 
1 (!ana- succès «t’«»rat<*iir. Il n’enchantait

naissance de cause ! ht voilà M. Tarte et «lu cabinet 
comment la ««Patrie » publia in étaient à l’état aigu, h* 
tégralement la harangue ou son cia » publia un article «iouhle j point par fharinonie «!«* la phra-
direeteur était si «liirem«*nt traité, colonne, avec des titles hutuil-1 sr ni par l'-légance du débit.

Nos lecteurs sont trop au «*oi i - leurs, pour consolider la situa* un bégaiement «pi accentuait «Mi

rant de ce que l’on pourrait ap- lion d’un député ministériel mort eor«* la fatigue venait couper
peler les norms |x>liiieo-j«)iir- depuis. L’était une pièce «fe lit es meilleures périrxtes mais il 
nulistiques de notre prov ince terature électorale, ou tous les) forçait l’attention par J’originali

« .* «ont ivirtmitr (ont l‘rui« »«irti«
'Ivn ii dim» >1» t'urîi-lt*. 'I* « p»rtrnil«> «l«*
•|«ii ( I.i»»/. I*- nom» : T. A. H«»rni«»r.
Min«y«»r” Antom** (iniivin, •* in«y»j ” nt 
j.rAi »r«iim •iourntim» »l** porltMilit 'l»*
•*Mitt\«*r» «t» S,tint îtonihi* <•. •• |***«,«,»itiir
11 « 11 u mut'»- t ••xlt'H. ' 'in i ‘«■lin <>ii . , , • ,* i nr( j ,|'ol voir surtout une organisation de

serinilé . ' ” p , une institution 
établie |xnir la tféfense «fes riches 

j contre les révoltes des pu livres,

1*01 II I V ( AI)KAI
soit abaissée, au point de paraître 
mu* religion d’intérêt, et qu’on 
puiss«* reprocher â quelques-uns
de ceux qui la professent, *1 V 8nn(«»r ln«ir un» i»Hlm rto lunnitos *-n

iMtêché du do
I abus volontaire des bouillies, well, pre» «In .Morristown, ont «l««-*«»«»v.rf

un reptile préhistorique “vlvsnt"?
I.suimnl eut loui «In «loutn pieds ; il 

ïunrehe «ur «ix pitttes, il e»( muni >i un» 
Ioiujiu* queue mobile qui »<• leriuine p«r 
une rorm pointu»*. “ l'ntinmuIlHiriuifl- 
riimi " e»t le nom «le »*et miuitihI A lit 
qmuie cornue.

Pendant des si»-«-t»,s. itjout«>nt les j»uir-

de
on de l’involontaire excès oû les 
entrainent les cireonstanees.

A. de Mun.

SI \«.ti8 voulor. luire A vos intime» nnux, le r»*pti1e élnit eugouidi «li«n» un 
un ra«1»*au ft la fol» uille et joli, pr*- sommeil •‘liivtjnxtt*', tel nn«* munnotte.

»|e»l»«n«. »i»*« mui s i iiii.mniu iletmi

Clip*.-?', Qifa:«tt*t, Tibar.5, ch;, chtt
J. L. Cft.UVIJt 4 FgTRC, 70 rac 3t-Je.u«.

Il lie sera pn» Mllperttu «INl|outer que 
«eitf l'iirieiiH»^ i|et'Ouv«rt<> mu é ri* al uo 

\'niiH en trouver*-» rte tons prix, rt** lut ••••! **t lii.»n li*it»- !*• l*-ndi- imiti d'un
$ 1 .fit) a $|fi.fifi. rher.

K. («AONON. 
Optician Rpftrlnliste.

.$1 mais, et «pie <(•-.- g*-n« peu vervft» **ti 
pitte'Uitologi** *>ut pris < •• reptile préhis
torique pom un simple ranard, meta.

Ifirt. rue St-.lean I morph ..i j „.s*on (d’Avril).
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F. SIMARD & CIE
N*«r» magMln —rm ouvert lo voir cfiei ou SI d4e«mbro.

GRATIS
Magnifique Poney

AVEC HARNAIS ET VOITURE
. nOUn iiitlfuu), A l'oo.‘SH|on d* l'ouverture d«* hum nouveau ilApnrltMiiviit 

«ta Jouets nu noua aol. désir** «Mini osé ntorer e««t événement an offrant à l'heu* 
un MAQKIFIgUK PONTY \\T> II A It N Als l'T Y«U IT 1(1'.

< 4) I obey qua uoum ovum* importé, paiit ru ui tou.-» l«> jours dan* l •.rue* «ta lo \ (lia.
A<.*»« ’»’• »**as i rk D'Anivr ph .lon.is or
ai IHLsslAKi HANPISI.S, «tannera droit A un coupon portant un miutaro, 
<V>nt un doubla devra ât r« d*‘qi<>#*'* dans uua uric* ai rouira retenu par 
I acheteur.

ET COLLECTIONNEZ LES

Le 31 décembre aura lieu le tirage en présence du public

AU SOUS-SOL

JOUETS ET POUPEES
Pans tous les prit et de tous les pentes sont ici 
exposés afin de réjouir le tueur des petits enfants

/u » /-vtti/^vot « —- _ _ —___________ car, il i*ii est déjà sorti des ré-► CE OU ON DIT DE NOUS *u,tMts tr*» remarquable». C'/eal
’ ^ donc encore suint Thomas qui ;i

raison, lorsqu’il dit: «Id» loi hu
maine doit non seulement écar
ter le mal, mais procurer le 

... | bien, a
Depuis longtemps ou attendait sociaux sont multiples*: ils l’ont ( l‘,|est lKI* u‘‘ I entlroit de 

son apimrition avec inqaitience. toujours été depuis la révolution ? ,n 11 "5 l,M,J>%\" ,4‘ rA,r 

l^ses|H-iances ne seront p^ di,uea, française, parre que la société ’ j j^.!l “‘u1,0 lql“‘ wu
de frein

J0ÜET3 MECANIQUES
52 00 a 600

GRANDS CHOU OE POUPEES
Engin# à vapeur . ,
Chars Electriques ,
Locomotives . . .
Bateaux à vapeur 
Lanternes Magiques 
Baloua dirigeables .
Automobiles . . .
Elévateurs ....
Machines a coudre .
Moulins a scie, etc. .
Coffres d'outils . .
Pianos.......................

JEUX La plus grande collection 
de jeux de tontes sortes, pour les 
jeunes et les vieux.

Nous avons des poupées dans un si 
q.00 à 20.00 giund nombre de différents genrrs, 

90 a 5 00 que nous 11 essayerons pas de les énu
mérer ici.

Notie département est, sans aucun 
1.00 doute, le plus considerable de toute la 
4 50 ville.
400 POUPÉES do tous genres, blondes 

ou brunes, giandes ou petites, ha
billées ou non,

Poupées qui dorment quand on le 
veut,

Poupées qui crient ou qui parlent, 
Poupées de touts les na

tionalités a des prix

i) «m k 20 00
90 à S 00

i 25 à 12.00
.90 A 2000
25 A i.no
25 a 4 50
rto a 4 00

2 50 a 7 00
3 00 a «; no

25 è »75
25 a 3«v)

GUI A FRUITS
Du iritturuii :—l.o premier nu- grand, mais pas plus grand que 

mère do *' I. Action Sociale est en- son Auteur.
U*1 •°rti. |)c nos jour», le

lo pivmior numéro o*t très intérea- démocratique n'a plus ..................
saut < t nous ne doitIoiim pas que le* comme aux temps tie la noblesse, .Y,*! i\ l,om 
Mutants m* lui ressemblent. toute coupable et corrompue .

variant de....................... 05 a 15.00
I0ILET1ES POUR POUPÉES, tout ce qu’une poupée tient poitcr 

Robes, Chapeaux, Bas, Lingerie, etc.
Voitures pour ponpées depuis...........................20 a 25 00

SUGGESTIONS

POUR CADEAUX DE NOËL
Cndenux utiles et très appréciables pur fous prun ez nehtUr p eu très 

modestes sommes Lisez cette litti tu Ion; .//• vous aidera a former notre 
opinion sur 1rs cadeau 1 pur . ous ar-z a ne* ter , t elle <»,•* <; lidern sûrement 
p ou les prix sont les plus bas

POUR MESSIEURS POUR DAMES

Du T mji.1, d’OtUivH L«* pre 
mior numéro <lu grand journal en 

, 1», I"Action Sociale'' aniion 
ce depuis si longtemps n paru enfin 
samedi h (^tiébao. < V nuimn'o **st 
t-ieii triitaillé. Il est à 12 pages. 
I.** journal dit qu’il sera innépen 
dant des partis politique Ii s’oc 
eupeia surtout d’exposer les prin- 
eipes .sociaux catholiques II s’oc- 
t;u|>era de doctrines et non de pur» 
surines. Il sera juge à Délivré.

Du ,V« i«iy «n» IJrin : sous le (i 
tie lais bous journaux" : — la 
journal eatlioliipie, I Vetiou So 
oiale impatiemment attendu «!•• 
puis de longs jours est t enu saine 
di, donner aux catholiques es pre 
1111ers euseigm iiiuii's pour se con 
tonner au désir du Souverain IV»n-

ipahh
qu’elle lut. Il y avait, alors, ce 
singulier jeu par lequel la fortu
ne inriiv iriuelfc devait forcément 
s’arrêter en chemin. I.homme 
riche, c’était le gentilhomme ; 
mais, aussitôt entré dans celte 
caste d’ordre supérieur, il était 
soumis à la défense de travailler 
davantage. De Donald avait 
pressenti l'étal social américain

chrétien, quel que 
sous lequel on vou- 

une chose absolu- 
onompm mcn| \ i t a I c. Nous voulons tout 

simplement croire que « l’Action 
Sociale*» pourra faire sentir, 
avec la mansuétude reconnue 
de IT.glise, les bienfaits d’une 
saine direction dans notre jeune 
société, où il ya bien des esprits 
ardents, impatients de voir, 
quelquefois avec une

tifequi veut qu il se montrem réu- catholicisme est à la fois une n 
lité et dans toute la forme du terme, ligion et une école de science 
journal eatholique, n'« îiseignant soeiale.au milieu de ce grand 
l ien ipii ne soit eontorme n 1 esprit peuple encore en voie de forma 
< 1? pour " que. s’élevant lion.»

sincère in
discrétion. le peuple prospérer et <*

, . . . ... prendre sa place au soleil. Nous
ou I.- «•<,..lrî.m- <-x.s!<-, lorsqu . V(m|ons ,„l|„„lsj:1M„l.
,l!sall.: ■°". vo.» |»«" M)il mis (Mflalcii'viloi lis reueils
plus ,lc uns, n s quo la ou ,1 y a |„nmimlis.
o immenses lortunes.» (.estcette m
thèse que reprit (.laudio .lanet 
lorsque, après avoir vu de ses 
yeux aux Kta(s-( nis le prodi
gieux aceroissenient des fortunes 
individuelles, il vient nous déela 
rer à son tour: « I.’église eatho
lique a en elle tout ee qu'il faut 
pour guérir les plaies séculaires 
du peuple des Ktats-l nis... I.»

Hohc* «le Chambre. . $4.00 j w2<> (MJ Manteaux depuis.. . . «1 50 a ^55 MO
Blouse d’intérieure.. 4.50 à IX 00 Mutinées en Soie . . . 2 : • 45.00
( .hemixe*................... 1 (H) à 2 «Ml Jupons (!«• soie «lepuis 4 (NI ii 23 110
Foulard*................... .50 ù 4.50 J u pes de r«tl»e <ic.... 5.00 A 30.00
( iant*......................... .;Vl ù 1 00 ( ihapeatix garnis.... 5 c A 35.00
.Mouchoirs................ .25 à 2 (Ht Ch A les en laine........ (i.IHI
Cravates.................... .25 à 1 Peignoirs................. 1 (H) H 15. (NI
\ «-sirs....................... 2.00 à 0.75 Chaussure* de......... 3.00 a 5,00
( Jiaussur#*............... 3.00 k 5.«hi Sel- .h Lingerie .... 5 50 à 3o Oo
Bn *............................ .25 a 1.50 Kpiiq;I i. Chapeaux 30 ■ 2 1
Fpinglrx à ( !rnx ntex. .50 à 3(HI (iant* en laine ou lod ;i 3.75
Brefellex. ................ .25 à 2(H) Bas en rarhemirr ou
Service » barbe ....... .(>.*» a 1 50 Hoir........................ 3.1 M)
Nécessaire «le \n\ ngc 2 50 a 2d (H) Sacs à main eu cuir. 7.ri ;« 21.00
Parapluie*................ 1 (H» A (i (Ml ( i.dlels en 1 leutelle . . 3.50 û 29 oo
Mouton* pour man Mouchoir* .............. 50 h Ii DM

rhettes.................. .25 à 1.00 Holies «le ( ih.mini e . 90 * 12.0*1

POUR GARÇONS

Complets depuis .... 3.00 ;i 
Pardessus depuis. ... 3 50 .1
(Vaut* «!<• ..................... 35 à
l'oulnrrls depuis .... .35 à
Chemise* de................ ..V) à
Holies de bain............ 1.00
Boutons pour man-

rhrttei............................... 2”> â

7 00
K (Ml
1.30
1 ,:*o
I .(Kl

1 0(1

Papeterie la boite ... .2.» .1 fi.Uli
Parfum............. .. ..‘IT» à 7.(*n
l>« igiie' de fantaisie.. .2*> .1 12.00
(.«•intures...........................2â à 10.(K(
Service à Toilette. .‘l,j)l » N ml
Nécessaire de \o\ iqe I ."*(( .t JNmo
Porte bijoux en euir.. 1.00 .1 • 0» 1
Boas en Plume* et

Marabout.................3 00 à 25*00
Parfimieiir* de...................15 à 3.(Kl

F. SIMARD & CIE
142, RUE ST-JOSEPH

ST-ROCH, - -- -- -- - QUEBEC

a u-dessus dos dissensions des partis 
politiques, il groupe et unisse tOU 
tes les lionnes volontés pour la de 
feu se de la religion, donne nu peu 
pie, par ia sagesse et la sûreté de 
ses écrits In lumière dont il a 
besoin pour travailler au bien être 
de I Kgl.se et de In Patrie

Li mission de I Aotion Sœinle 
est aussi grande qu elle est ditfioile, 
tuais les esprits éclaire qui dirigent 
la nouvelle feuille sauront, nous en 
avona la eiiuviction et jwr leur ta 
lent et par lent foi ardente se mon 
trer dignes «le la tâche «pii leur a 
été confiée de détendre la foi et lu 
patrie contre leurs ennemis.

K Action Sociale devra être le 
journal de tous . dès >on entrée en 
scene il s'est montré à la hauteur 
de In position pleine «le respousabi 
lité qu'il a assumée sous In «inac
tion du 'raml pontif «l«*:it il a cm 
prunté la '1"\ is.* Instaurai*! onmia 
in ( ‘bristo !"

Nous lui souhaitons de n<' pas 
faillir à la tâcln*.

K** programme «le L’Action S«> 
«iale 'est celui «les bons journaux.

Pour la foi et la patrie nous 
m minutons «pi il le suive >1 la lettre, 
tout insuccès sennit «lésas»ceux et 
pour l'une «‘t pour l'autre.

I )«• la Presse :

Elz. Marceau & Fils, Encantours

266 rue Si .losepli
Voule /■'«•us acheter privéïnent aux 

prix de I encan V Bendei-vou* A notre 
magasin. I «mtr cette Nrmaine noun ven 
drons nu prix «te I encan, la balance de 
nos objets «I.1 fantaisie teUque fCimrgnex, 
Porte Bijoux, Services «le Vaisselle, 
l ampes. Nous en axons encore un ^rand 
rliois Belle (.baise de fantaisie j><»ur 
cafte;, ix «le Noél <•' du Jour de l'An, 
Meubles de shIoii d. formes nouvelles. 
Fauteuil* «le fantaisie, ( om bettes eu 
cuivre, (.anapé Sofa-lit, une grande 
quantité de eoutellerit* et une tonie d’au 
très marchandises dont la nomenclature 

Ke qui convient aux Ktuts- serait trop longue. Nos prix sont exees 
I nis convient également an (.a Mvemeut bon marché.

BLANCS ET ROUCES t
DÉCORATION DE VERDURE

l'u «lo# plus t»»*Kux K.sftortimont# «toi 
Bouboi.nl«r<*« d« Kry, OïdMrjr, ltuvor» | 
tree ot S» Itfer.

Itiv« >*i ( '««aaipie- <i« Noël, <i«> la « elo(»r<- 
mnlivori T«un Smith, la plus graudo | 
dans la llgn.*

l’him Huddiügn d«» ( r- «ma A 1 Hack well, | 
«pii peux'Aut .' r»* egal.V ii.a's .amain ( 
surpasrcs.

fcVuÜM frauoaif <’ry»taU*M, Kaisin «U* 
I'nMe, lV.tr>*K. piV'he.-., Xirieoi- e>t 
I’riiii*■* evap roes, Rtguo* <*n imnlnra 
**f. hi>ut«tiil«vt. Fiipien et Baton fareltM, 
mux aimuidoH ef fruits.

- _ ----------- -------------  ~angi
d"«* »*t raruYoUi*. Avo'ln** • AiikImisoh, 
• |e Slojle do ltar.'H..n.\ N >l\ «I.* 
t'«*a'*.'in. pistaches ip.*i»mit»).

l*r Biscuit* «I.» HuntJay A Palmers, 
la plus audit manufacture au monda, 
s*>iit «le plue «m plus .!sniaud<a«, grAo» A 
l«ur .piftiété et variété.

Bonbon# e* rh«> »ln*s (rannnj?, Ca«t- 
hury, Br y, MeurlH:«<*el McOormfek.

Sotte artaortlineut «le vina. ootupre- 
nant lo* meilleur»- eras dec plu« «Sjlénre# 

! maisons, «*sr .simplet.
Nous gardons ..n inaga^'d toute* le* 

tnanjue» d»> <'harnpa<rio*«.
S m somme# agents distribuu»u|.* 

«l«*s Mquours de la grande mat*.» 
Cillboy, «te Ismdras, AiigUMerra.

Nous r**cnmmntnbm», tout sf*,»nate 
ment l«*s Conflfinet Mnrmela.1**» do 
llarlioy, I.iverpt»d, Ang , garautlea 
eir«’i *’<>inisa«<s*s de fruit* et de sucre 
Nullement

Seul À offrir les Orange# “ Kiri Stove " 
temont «tu Japon.

importés diroc- o

Raisins de Serre, anglais, directement arrivés de 
Londres, Angleterre.

MAISON FONDEE EN /flfl?*

A. CîRKNIER!
TEL. nai

94 et 96, RUE ST-JEAN
QUEBEC

ttacia, parce 
vivent il peu 
vie.

|UC
près

les
d.

île ux pays 
la même

La liante philosophie religieuse 
<!<• la l’rnnce tut longtemps sous 
le contrôle de la vieille noblesse 
qui, après la révolution, resta 
récalcitrante. Mais, les catholi
ques ont depuis longtemps brisé 
ces entraves. N est-ce pas Louis 
\ en i I lot «pii «lisait de Lamennais: 
“Il a eu le premier tonies le^ 
idées que nous délemions. Il a 
lait la brèche par ou nous es
sayons de passer ; «•!, lout en
détestant ses Imites, il nous ap
partient plus rie le plaindre et rie 
prier «pie rie l’invectiver.

Mais si Lamennais avait pins 
d’imagination que ri’eturies, il 
avait pu. avant sa chute, former 
ries élèves comme I.acurriaiie et 
Montalemhert, qui surent se 
maintenir sur le terrain légitime 
et «pii léclamèrent pour l'Kglise 
le droit rie se mêler a toutes les 
libertés.

On sait le reste. I.e père (ira- 
try. Mgi I reppel, Mgi ri Hulst. 
île la lour du Pin, I.e Play, rie 
Mun, (.laudio .lannet continued 
rent celte campagne ainsi délinia 
par Lncorrinirc : “Kutre le rieh- 

Le nouveau journal ù’éeoim- et le pauvre, entre le faible et le 
mie eatholique fondé sous le pa fort, c'«*st la liberté «pii opprime, 
tronage de Sa (irandeur Mgr et c’est la loi <iui affranchit.** 
Bégin, avec l’entière approbation A cela. Léon Mil vient don- 
ia Vont Siige vi ; 11 ri<- paraitre ncr une sanction inoubliable 

a Ouebec. *« I. Action Sociale», dans la charte du travail qu il 
n ponri très bien, intellectuelle donna au momie riv ilisé en IKK'.I

\t.\tt( I..U A I ll.S. làirantrurs, 
2('*('> nie St-Ju*e|»h
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ÜPTICIEW CRAQUÉ ET DIPLOME

f leve r- .r , 1 ... court fr.tn^n % de
l in»Otlit d'Opllq.t* du Cnniida 

Tfjronio, 1 7 Jans 0180

OPTIClEji SPÉCIALISTE {
Imporlr.ttur d urhcio d'Opttciua I
------------------------------------------- <1é

Hxanien dr la vue par procédé
scientifique.---- M anuruitnner de
verres û lunettes «ians toutes les ♦ 
formes et toutes le# grandeurs et '* 
verres composé*. '[

Salon d'Optique de (Quebec 
Sys»enve français

160, rue St-Jean, - Québeo
TÉLÉPHONE ! MnKMIn 868.

“ RCwtdence 1117.
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LA BANQUE NATIONALE
(FONDÉE EN 18RQ)

NOUS PAYONS I IN rçnÉ T SUH LES DÉPÔTS qUA IMf r QIS L AN

No* *uccur«a!e* de U "BASSH-VILLE, ST-ROCH. FAUBOURl» S I -JF.AN 
«rreptent tout «îépét de .f ! oo ou plus, et l'Intérêt i-ompte du jour du depot.

UN bureau * PARIS. FRANCE, e-.t n;;vett no'.t > ••rr.mndur le V,, i^enn *.i Europe
No» TAUV te fh*nr» »*r >nt MODERES Nm.» emettor d*» I ETTRF.S DHCHKDiT 

CIRCULAIRES et de TRAVELLERS c MF O ' Ml INüOF.
.*r* C A N A DI F. N

ment cl mnléi irilnucnt, :i la hau
te nice «^iic le puh'ic - en était 
fait. Nous félicitons sincèrement 
le nouveau confrère «b* sa belle 
apparence et rie son excellent 
programme.

| Nous saluerons toujours avec 
| “mpi •■ssement toute erg «irisation
1 qui tendra à contrerai rer la lai-
2 fixation exclusive, aveugle, nié 

thoriique rie la société, étant rie

" Dans la pioteetion «les droits 
privés, I l'.tat «luit se préoceupei 
d’une manière spéciale ries lai 
blés et «les indigents. . . Lu classe 
indigente sans richesses pour la 
mettre a couvert ries injustices 
compte surtout 
«te I l'.tat. (hit

Nous sommes toujours 
11 ès heureux de tracer l’iti
néraire des personnes qui 
se proposent un voyage 
soit :

Au CANADA 
aux ETATS-UNIS

C

l
i'-Ki'.i't ■Tî^ïï î ^ ^RS Vieux Pays

donc, à un litre tout particulier.
!a providence «les travailleurs.»

Nul doute que la loi est la
ceux qui veulent conserver I)i«*ti sauvegarde (!«• la paix sociale. Il 
dans les a fia ires temporelles. Il nous semble que la dernière le- 
n’v a pas ri’Assoeié moins gênant gislulion riOltavva mm* l« s eon 
et plus utile. Nous voulons. Hits entre le capital cl le travail 
sans doute, l’homme grand, très et le capital l’a bien démontré

Pour tous rprispigMCmp/C.s, 
s'adresser au bureau do la gare 
da Patai* ou ntl Frontenac, ou au 
bureau principal. 30 rue St-Jean, 
angle du Palais, et 46 rue Dil- 
bousie, Quebe.

'Nous nous empressons encore de 
venir présenter à nos arms et clients, 
nos compliments et nos souhaits, en 
leur renouvelant l’assurance que les 
commandes de enarbon que l’on 
voudra bien nous confier, seront 
remplies de façon à nous conserver 
leur patronage et leur considéra
tion.

JOYEUX JOUR DE L’AN

«il
Atitet
m
«*«
*
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K
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; JULES HONE, agent. J jf
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H FALARDEAU & CIE
211, RUE DORCHESTER, ST-HOCH, - TEL. 2524.
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LE CENTURION
ROMAN DES TEMPS MESSIANIQUES

PAR A. B ROUI HIER

No. r,.
—Pu produit nna dos

dons qiir qilohiuos iiiim «1«‘ nous 
ivaton». rt *111'ila ont r.iln dan* l« « om 
nunauté, don «lotis «pii sont f.'ttis au
duttro

Avpf. voub un trésorier, ou un 
lOHlintrr. admlnlstratour do la hourw 
orumuno 7

Oui 1^» vot. 1 Jiiatrni^nt «pit vient 
•'«ohetor d*>s provlalonK |a>ur demain 
ùl II me présenta 1«* nouveau venu, 
ous le i,om de Judaa do K'^rloih C'est 
:n ty|>o juif très prononcé, «iiil puintt 
.Ion Inteillgenl. mal* qui a l'ooll faux 
'0 aeiul»; blon étonné ni «dut «d n'a 
Bit pua deP V1IOH Intéressées en Sill 
7int 1«- Prophète

A ri' moment IA. quatre des «Ils. Iplos 
♦•union* «le mettre une harquo A la 
ior, ot Joan me quitta pour h11»i le 
«•Joindre Je le* regardai s'éloigner 
, forer do raine*, et je revint* lente 
rient A Magdala en long, nnt !•• riv age

Je ne [mis (ihk comprendre quel rAi» 
p Prophète réserve A <’«>s paiivtoa pê 
heure . mills II est bien évident qu'ils 
te sont pas de# conspirateurs, et qu'lia 
te songent guère*!* aux moyen» «i<» se 
1011er le loug de Borne

10 murs 7h|. MACHAI.A

IX
JKNt'K l»K NA/.A II K. Tll

('a Ills À Tullius

Fnfln. rmti « hei Tulllua. J'ai vu |e 
•MMih* e 'o l'nl entendu prêcher, et 

,, («n fl la fols sot» éloqueurp

j Je wis «lotit pouvoir ie donner unn ' 
Idée de »n parole, «t te dessiner son 
port ru It

Il v a plusieurs jours, ik la télé do 
quelques légionnaires, j'étnls allé faite 
une Minis» du «été d<- (’ann. en arriére 
de Capliartiadm lorsqu'au versant 
d’une montagne, i«» trouvai une granil» 
foule d'homtm s et de femmes, gmiipés 
el assis sim !«• garou dans le plus roll 
gleuv ,^||. n.«» Sur un tertre élevé, J'h 
| «>i«;«is le Prophète, tout de Idtitte v.'tu, 
«b bout, majeetueux et solennel, comme 
«levai! être leur 't«.ïse sur les hauteur 
du Slnaï

Je vis mu'II levait souvent les bras 
v. rs le ciel, et Je compris qu’il adr.s 
sait la parole .• «.Me foule re uelllle

J«* m'apprn«*hui p«mr écouter. «»t Je 
me mêlai aux amllleura sans qu aiu'un 
d’eux pardi s«»n apenevolr, tant Us 
étalent absorbé par le paroles du 
Prophète

Kh ’ bien, sais tu < e qu'il leur di 
.»;(!* ? J'ai note mol infini1 «uielque». 
lines des . ho . ; qui II) ont le plus fl ap 
pé Kcotite :

Bienheureux «eux qui ont l'esprit 
de pauvreté, pat » que le royaume .1.
« leux 0-t ;t et|\ '

"Bienheureux «eux qui sont doux, 
car Ils posséderont la terre '

Bienheureux «eux «pii pleurent, nir 
Ils seront consoles '

Bienheureux nuix qui ont faim «u 
soif de la Jiistbe, parce qu'ils s«»rnnt 
i assit si és '

Bienheureux '«•s mlaérlcordieux. car : 
Ils o’of lend rout misérb «uti«- !

Blenhetir-'ux 1«»s coeurs purs, enr 
tls Verront Uleu !

Bienheureux .. .i\ p;t ouff:ent |.“r 
sé. n Ion pour la Juath e. parce «ju«* le 
rovautue «les cleuv est A <*u* !

(Juelles paroles étranges, n’est ce 
p; ’ et surtout quelles idées nouvel-

(Via renverse tout l’enseignement de 
la «agf’.'se humaine Ont la «entre 
pat tie «b- toutes nos opinion - et de 
tous nos sentiments

l.es heureux, elon nous sont les ri 
ehr.s. «-I non l»s pauvres, ceux jul s'u 
musent et non • "il . qui pleurent, « eux 
.1 qui on mill tuslbe. et tlOII ceux qui 
sont jiersécuiés pom elle '

CeilX «| n t possèdent lu terre. A notre 
avis, ce I\e sont pas les doux, male les 
violent qui en »*mp iront ' Blenheu 
reitx sont «eux qui p«*uv«nt se foire 
j u ! I<c eux mêmes, et «ptl savourent l«»s 
dotteeut» de la vengeance, et non «eux 
qui fout miséricorde ' Bienheureux 
non pa » les pim mais ieu\ qui peu 
vent s'accorder tous les plaisirs d»* l'a 
moui <»t d<» la volupté '

Vol IA la vrai»' - ».-•• hum.line, «elle
qu'ont < n edguéc et [iratlquée tous les 
grands philosophes de la (îrèce et de 
Bouté

OU «lotie le l’ro|»hète <1«» Na/a rot h 
a-t il puis* une r (»:«• •• iont«» outrmre? 
Kt « omtnenl ■ «• falt-ll que mol même. 
Honmin. J‘al«» g-oMf dans m«s paroi.-s 
|«» ne sale «pieli. laveur in««inai:e ’ 
Notre génération <!«' adente n'est pus 
l’.aiiltuèe A ce langag*». si dlffêr,.nt de 
celui «te nos orat« 'irs et «le nos poètes 

Kt qtiel e-f ■ .• (M .'IIItill* fies doux 
di'iis le jiiel tou l«*s tambours uppnt 
tiennent A .«-nx qu«» turns regardons 
nous, comme 1er vrais mallieiiix*ux T 

(>«1 esî II ce H,'j»Mir Idéal où régne, a 
• iiftn la grande bd «les romponaAtlons, 
où s-eront consolé.x «eux qui pleitrenl, 
i i sn-des eenx qui .-pen lient en vain 
!ü justice, comblés «le félicité «eux qui 
ne rêvent que l'amour pur ?

Il le anlt. sans «tout”. I.ul Mnla II 
me semble évident A mol. que re

ro\«unie n'est jips celui «l’Israël, ni «•: 
cuti a ut re de ce monde

C «‘«t une religion nouvelle qu'il jirê 
«ne. et u n»- révolution sociale padfl 
que, en même teni[>s que radbale et 
Unix e radie.

Ce (l est pas seulement le peuple 
Juif «ill'll veut régénérer, . est t'huma 
nlté tonte entière

Son oeuvre ne sera pas nationale, 
mais humanitaire. Il laisse A qui ntn 
hit lutine de les porter les sceptre* et 
tas couronnes . tuais pont lui môme il 
rêv«» un autre hK-nl II veut répandre 
la lumière dans les intelligences, la fol 
daiiR lee âmes, et I amour dans les 
« oeurs

Vol IA si )o ne nie front pc. le rêve su 
hllme «l«* eet homme extraordinaire 
dont la doctrine e. Itpse absolu tuent 
celle d«- Platon. «*( dont l'éloquence re 
lègue Cb vnn dan l'ombre 

Ce lève os» u réalisable ? A mon 
huntbre avis. Il est absolument Impos 
s|hl< de toute ImiKisslhlIlté. «i Jésus 
n'«>st qu'un homme ’

Kt que peut il être autre « hn*c *
Tout ce que JC «Ils IA cm bien pale 

«omparé au discours que j'ai entendu 
Et pula II faut Je voir 
C'est un homme d'une liante taille, 

c» d'une grande beauté virile, «le rette 
beauté qui eaf faite do noblesse de 
distinction, d'intelligence et de force 

S«*s traits fort réguliers le font tes 
sembler A sa mere, «p -eut -es disciples 
Il en a u u ! d l<’ teint bruni. .!<• .elle 
nuance qui se rnpproehe de la couleur 
du fremen» |uir

Sen front large est encadré d'une 
abondante rh«‘velure d«in« la couleur 
châtain Imite < «*s vins rmigr-i du midi 
«pii »ont imprégnés de -olejl

IU visés par le milieu. Us descendent 
en hoiielt** ond.ivantes jusque sur ses 
épaules

l.a iia'rhe de même couleur, peu lon
gue et taillée en pointe, form»' ave» la 
chevelure un S*|re ovale qui fait res- 
r.ortlr rharmonle «1» son visage

Mais ce qu'il v a «ie plus remarquable ,

et de plus caractéristique dans sa ,.hv 
slonoinie. «e sont les yeux l»'mi i>|eu 
très foncé ils ont la profondeur. 1 éclat 
« t !<• feu sombre «le la vague phospho
rescente

On en supporte illffEII. nu ni le rayon 
[léndtrarit (’est eotume une flèche de 
lumière qui transperce |.-s orients et 
lui en met u nu tous les recoins

A ses heures «1«* sainte . ->|èr. .|s -.ont
terribles

C'est . e «pli explique comment b - 
vendeurs du temple t|ut étalent nom 
iir«Mix #»t peu timide.- •■. sont «‘iifuit 
«•••vnnf Lui seul sans tenter la tnoindre 
résistancc (V ne fut pus le foupt qui 
b's i ffrii'H Bs auiulent pu rtprisl»? A 
roups de bâtons (V fut son regard 
terrible qui Jeta dans leurs rangs un. 
verltahh* panique

Mais pni un rontraate merveilleux 
scs yeux sont d une douceur et d'une 
brut* pii enveloppent les coeurs 
quand il > en prés.-u.c des malheu 
roux des souffrants, et des pécheurs 
rt pentant-

t>«s rayons de grAce e! de ni|s*'rieor 
de en Jaillissent alor*. ,«t lépandent au 
tone d<* lui un charme qui attire

I.e timbre d* sa voix .s» «ympntiit 
que sou geste naturel ••( sobre, «es nt 
(|tud«'s toujours noble*

Il e«t vêtit slm[di*meiit Ii porie une 
longue t unique -!« laine hlanehe, et, 
pardessus un manteau «P* couleur 
brune, avant de laiges qnanches et 
dont II relève les pans pour les erni 
ser sur sa po'trin**

Sa tête est ouverte d'un soudar. ou 
Uouflèh aral e. c‘e.s14 dire, un fichu 
••n mie de mutants vatiées. fixé att 
sommet d«* la fête par un cordon de 
laine et dont les plis r* toml>« ni sur le 
••ou pour le protéger contre les ardeurs
dit soleil

lbs sandales en mit retenues «ux 
[tleds pat des lisières de toile les «ta 
fendent contre les pierres et les run 
. *- v d't rlientin

Ttl vols mon cher Tullius, pie je 
n oublie rtan jiour te faire connaître le 
Prophète de ('.alliée

C'est que tout est remat«ittable en 
lui Kf s'il ne laisse pn; un nom glo 
rleux nan* l'htatoir*1 «•’« » que l huma 
nlté n et»t [.as digue «ta lui

• Ui .mit |cj. «mi Caillée, quelle s'rc- 
mtnpll? enfin la prophétie d'îsrife :

le» peuple «pii était uesl* dans 1« - té 
nèl res a vu une grande lumière . I« 
Jour s»* t levé sur ceux qui mbltatant 
h l'ombre «P» la n-.ort " t’.-st bien c ia 
en effet, et I I [.arole de lésus dr* N«m 
r«»*h «st la grand, lumière, le grand 
joui de l'humanité !

' Valc ", I niai 7xi - MACHAI. \

KVCOBI Ml III.\Vf 

Caïn* t ippie». A Tullius

Men Idylle d'amour est bien finie ;
et son dénouement qui -n*' laisse une 
b!:.-sure nu coeur, t.» paraîtra peut « tre 
moins énigmatique, après Vautre r«vit 
qu'il tue reste A (• faire au uje* de 
Myrla m

Il > a ici «u premier rang d«* U 
loelétê .luire un phartatau '•b-hi nom 
nié Simon Or Jésus de Nurareth 
« «t vi-nu A Mardaln. il •- .. quel
«jnes jours RItuon. qui l'avait ren 
contré et entendu A !îi S nae.^ue lut 
a donné un banquet <-f comme com 
u amtant de In garnison, J t'i étf Invité 
J'étais IA. quand le p-ephèle « titra. «»i 
fut reçu par Simon ave. |H polite- •» 
froide (»( orgti»||leti»•» qut distingue les 
tiharihtens Selon le* u-»av -, du pays 
quand un [lersonnag» lm[K»rtant reçoit 
un hdtr (lltistr* sou s .on toit, ». ser 
vlteqrs H>mpressant autour <ic lui potn 
!... lavet les pieds. <»’. lui parfumer la 
ha rite et les cheveux

Simon n'nheervM pâte «•» cérémonial 
A l'égard de Jéetir Tout eu sc mon- 
tranf son ami. il garda la morgue du 
pharisien, et ne reconnut [«ns la sapé 
riorlté .le son hète

I-# prophète ne partit pas *'en aper 
•evofr 11 fut tain, coruir.. endant il 
niable, lilenveillant pour tous, et ti i»rit

A faille la plac» que Simon lui îSHigîia. 
Plusieurs c- -, dircltita* êtaleut ave-î 
lui.

L. dtn-ît venait, de eornnien«'er. lor** 
que » vb - titrer dan* la salle, une 
fenotne vêtue de noir et voilée Sa 
f h I! tp. -h démarche, son altitude nie 
rappelèrent Ir.niédlatsmsnt Mvrlain ; 
«: quand pir-sternê.. aux [dads «ta Jê- 

• « releva . i voile jiour ouvrir 
un v un j «ta parfuu. . d 1» rApit'idr»» mir 
'« pied: du Propht'te J*» la rx’r.itinns ; 
c'était bien elle

'lu s.d- qu> n Orientaux mangsnt 
« « ntmo l«*n Romains, « ottehés sur ta 
effté ggudhc autour d<> ia tahie. lr* 
ptad en dt h«»t « Myriant s . qdt pil-«<* 
a genoux sur I» parquet, courbée sur 
I» t |i|ed.; «lu ITophête. *•« elle les «r- 
r «via II de »e.s larmes Puis elle les oi
gnit d un parfum d. grand prix qui 
cm h iiinin tout • in s.ilb- . .»» déroulant 
s«itt oputartte chevelure, elles h-s en- 
in.t .b* ».-- cheveux le* Prophète n# 

•• ntblni» pas s-n (percevoir ; nuits 
nous étions tous ...«ns la stu|»éfa.'tlon,
■ ' notre hô'<» surTtiul était tout s«-an- 
daliiè

Si J» i’s de \ax.ire»h était vralrrent 
un prophète, pensions-nous. |j aurait 
cUC rr.tr fciunie c» , une '».»het-»*ue. 
don- la vie a «vté un s.andnle. et |J la 
nqnuRsernlt ave mépris

S non allait san# .Viiite lftterv*»nir, 
•»i m«,tre fin A «et Incident «jtii eho- 
qualt scs couvenan.es pharlsalquea ; 
mais Jèaus i*» prévint

Simon j'ai «luelque chose A ta
«lire :

t'n < rértUeii’r avait deux débiteurs; 
l'un lui devait cinq cents deniers, l'au
tre cinquante Comme lia n'avalent 
pas d - quo! p pi leur dette, il la leur 
r.’nii» A fous l<v «lcttx. Lequel l'aimera 
le plu# ?

('«lut à qui II a le |i)ua ternis, 
rctxmdlt Biniou

t A suivre 1

le* champions rqarohmds de Uhao, J. L 
CAUVM A fRFRE, 76 rue St-Jean.

A2C

4 233

3387



e . n i*C*m*5E wf

Y
MIROIR DES MODES

Ce grand magazine des modes, edition fran
çaise du DELINEATOR se donne maintenant à 

I $1.50 au lieu de $2.00 par année. Il n'y a pas 
de cadeau plus acceptable pour les fêtes. Les 
abonnements sont reçus à notre comptoir des 
patrons Butterick. IL D MI 0 TT

DIVISION DU DETAIL, 157-173 RUE ST-JOSEPH, QUÉBEC

BONBONNIÈRES FANTAISIE
Un grand assortiment bien choisi de BON

BONNIÈRES. non romplies. très convenables 
pour étrennes. de bonne valeur aux prix régu
liers. sont offertes à l’occasion du Nouvel An, 
et tant qu’il y en aura à : : : : : : : i

MOITIÉ PRIX.

LE DERNIER SAMEDI DE L’ANNEE
1007
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LUNETTES D’OPERA
Choix splendide de lunettes 

d'opéra, montées en cuir, va
lant $2.00. $3.00 et $4.00 pour

$1.29, $1.99 et $3.29

Montées en perle, valant 
$5.00. $6.00 et $15.00 pour .

$3.99, $4.49 et $8.99

Quelques Suggestions a l’Occasion du Jour de l'An au Rayon des Etoffes a Robes
V' A-T-IL quelque chose qui pourrait faire plus i!e plaisir à votre amie que de lui expédier 
* une longueur de costume ou de robe, choisie parmi ces élégants tissus? La réputation

du rayon des étoffes à robes de Paquet n’est plus à faire. Tout !e monde sait que c'est ici 
que l’on trouve les plus nouveaux tissus à des prix très bas. Voyez, par exemple : les trois 
occasions ci-dessous pour samedi. Nous sommes sûrs qu'ils vous intéresseront.

CORSETS ET JIT

l)cs cadeaux d’Utl llté 
r*revl«*7. >iu des article.-

FRIEZE NOIR
•

I<*aUX de d îmes. largeur !. 1 pouce*, 
qualité Incomparable à notre prix 
tpécinl |1 1 la verge ; bon mare lié

* ■ ..... M

1 ira p
fl• lai*.

Ac

DRAP DE SEDAN

u tor noir de Sedan .M p< s 
tlsstl de bonne durée et 

d’hiver.
Eton
Tile.

TISSUS DE COULEURS POUR MANTEAUX

Grande xarlété «le tissus d* cou- 
leum pour manteaux, f. t pouces »ln 
large, convenable» pour confection 
de manteaux, Jupes ot costume», va
leur «*xtra spéciale a notre prix régu
lier S 1 .25 la verge ; bon marché <1** 
samedi, la verge. . ... .112 I -’«b.

RICHE VERRERIE TAILLÉE
Votre choix dans notre

assortiment entier de riche 

verre taille, comprenant pla

teaux à fruits, pots à eau, 

cabarets à céleri, etc, à un 

escompte de...........................

25 POUR CENT

MOUSSELINES ET INDIENNES NOUVELLES

VALANT 60c. pour 43c.
t’orneis en bea 1 coutil français, 

I our dame», do couleur blan* 1.» ou 
drab, point* 18 4 RO. baleines d'n 
ci»*r, haut ot bas .garni* d>* dentelle, 
h* n ch a* courtes. prix régulier €0 e ; 
bon marché de samedi................. IHc.

VALANT $2.50 pour $2.19
.lupou» en moire*te noir* pour 

daines, longueur 38, 4<T «*t 4L', trois 
rempila fins, prix régulier SU fa» 
festons sur ba» séparV fur d*** 
l <n man-hé de samedi. ... . $iî.l9.

JUPES ET MATINEES POUR DAMES
l'n*’ jupe est toujours la bienvenue, même si vous en avez déjà pour la maison. \ oyp, 

celles que nous vous offrons samedi. légalement des mat.née».

VALANT $3.75 pour $2.98
Jupes en étoffe pour dame», lon

gueur 38. 40 et 42. carreaux bruns **t 
verts. A rempli* nir chaque couture, 
et courroies sur Tas. la nouveauté du 
Jour en jupes, prix régulier J 3 7 '• ; 
bon marché de samedi. . . .$ü.WK.

VALANT $1.25 pour 79c.
Matinées de dames, plaid, lain** et 

coton, points 33 à 43, de couleur ver
te verte et bleu-uiarln. rouge et 
bleu-marin empiècements à pointes, 
d**ux plis renversés sur devant, plis 
plat» au dos. notre prix spécial $1 3•*>. 
bon murrhé d«* samedi...... 79r.

TABLIERS POUR BÉBÉS ET ENFANTS

Le» mères «axent toujours app celer les étrennes que l'on fait à leur» enfants plu* que 
fùelie» en recev aient elles-mêmes. Voyez donc ce qui suit.

VALANT 40c. pour 33c.
Tabliers pour bébés de l A ?. ans. 

corsage à rempli». Insertion piquée 
au col. aux épaules, sur devant et bas. 
prix régulier 10c pièce ; bon marché 
de samedi.............................................. Hdc.

SAVON À TOILETTE

Beau saxon ft follette comprenant 
Jockey Club Lavande. Mille Fleur», 
Lis de la Vallée etc Samedi trois bri
ques pour., .. • • .. .. •• * ..liée.

VALANT 25c. pour 17c.
Tabliers en toile de Hollande, pour 

enfants de i a a ans. deml-les»lvée. 
empiècement r»rr*V col festonné, de 
tuêni** que le» manche» et le b»* prix 
régulier 25c pièce ; bon marché de 
samedi..................... .. ............................. 17c

DEVINEZ LE POIDS DE CETTE 
. . . . GRANDE BRIQUE

DE SAVON CASTILLE
Nous exposons en ce moment dans une 

de nos vitrines, une immense brique de 
savon Castille. Cette brique a été fabriquée 
spécialement pour nous par Pugsley, 
Dingman & Cie, les fabricants de Savon 
Castille.

A la personne qui devinera le plus juste 
le poids de cette brique de savon, nous 
donnerons une magnique urne à cafe, 22 
pouces de haut et un cabaret couvert, de 
15 pouc s de diamètre. Le travail execute 
sur ces objets est très élaboré. Le dessin 
est en tiligrane et la valeur des articles 
est de $90.00.

Chaque achat de savon, parfum, bijou
terie ou articles en cuir fantaisie vous 
donne droit de deviner une fois. Demandez 
les coupons chaque fois que vous faites un 
achat à ces divers rayons. Le concours 
se termine mardi soir, le 31 décembre.

Yoirl quelque chose dont on n a jamais entendu parler auparavant
mousseline» et des Indienne» nouvel! 

<-• n«*i r** manière de faire In- affair#».
•» un moi" avant n’importe quel

pouvo. • ottrie 
autre u.«h«a4lu.

VALANT 14c. pour 10c.
Grand choix d'Indienne» anglaise*, 

dune valeur toute «pédalo à notre 
prix régulier 1 4c In verge ; offre de 
samedi à l'occasion du Nouvel An. In
verge.. .. .. .. ...................l<b.

VALANT 9c. pourG^c.
Magnifique mousseline rayée, *ie 

couleur blanche. 2 7 pouces de Inrge 
converj.m* parfaitement pour -obe 
pas trop dispendieuse pour fillettes, 
valant Uc la verge . bon marché de 
samedi............... ...............................O l-iîc.

TAPIS DE TABLE ET ROBES DE VOITURE

Chacun des artlcl«*s cl-d«*»Hous ou le» deux rt la foiK. feraient certainement «les étrennes 
très convenable» A n'importe lequel do vos ami» Permottez-nous <1** voua montrer la 
qualité de ce que nous offrons aux prix de samedi.

VALANT $3.75 pour $2.39
Tapi» de table en sole Japonaise 

«•live, jaune ou crème, très bien bro
dé», grandeur 3»i x 3»>. ft frange», 
prix régulier 5*1 7.'* ; bon marché de
samedi.» ». .. .. . • a. a. . giî.dlt.

VALANT $2.25 pour $1.59
Uobes de \ oit lire «n seal et te. gran

deur ê0 \ *>2 pouce», de c«)|nrl» drub, 
fantaisie. «*holx splendide, bonne xp- 
leur extraordinaire ft notre prix régu
lier $/ 25 ; b«*n marche de samedi 
............................................................... «1.89.

SUGGESTIONS AUX FUMEURS

A peu près tou» l«*s hommes fument plu» ou molna et vous ne pouvez vous tromper en 
leur donnant comme étrennes une pipe ou un cabaret pour cendr«*s.

4

SAVON DARMOUR
Célèbre savon à toilette d’Armour, 

en belle» boites. 3 briques ft lu bofte. 
Lis de» bols. Iléliofropbo. Violette, 
etc. Samedi. 3 brique» pour .. .«.’le.

SAVON BENZOL
8avon bémol de Taylor, sans égal 

pour la peau, le meilleur «pie vous 
pul»Kt«/. arhoter. prix régulier 2fic la 
brique ; »anie«il. . ...... • ... 19c

BONS PARFUMS

VALANT $1.50 pour $1.25
Magnifique» p|p«»s en bruyère, as

sortiment varié, manche droit ou r«*- 
courbé étui doublé **n peluche, prix 
régulier Jl.êO , b«>n marché de sa-% 
inedL. •• .. .* . . •• •• . ..«l.îW.

SAVON HYGIÉNIQUE DE MANN

Parfunrs «i<> Rnure Bertrand. d«* 
tout** !«•» esgenre» b*s plus <)é||cleii- 
ses. v«*lri une occasion rare, prix ré
gulier 25c l'once , samedi, l'once IHe.

Savon antiseptique et curatif, du 
lir. Mann, prix régulier 30r la boite; 
same<li............ .. ..................................... IHc.

VALANT 20c. pour 15c.
Assorti ment très varié de cabarets 

ft cendre», patrons et couleur» di- 
xer*. convenables pour la table «1,»» 
fumeur», prix régulier 20c pièce ; 
b«»n marché d«* samedi. .................. |.V,

SACS À MAIN POUR DAMES

Sac* A main en cuir, pour ilnmcH, 
monté» en cuir, p«irtem«*HiiHie n rin- 
térleiir, valeur extra A notre prix ré
gulier $1.26 plèe«* , samedi.. ,.117»'.

Peut-être qu'a l'occasion de Notd. vous avez reçu un souvenir d un parent ou d'un ami 
éloigné que vous aviez oublié dans ia hâte qui précédé les fêtes. Il n'est pas encore trop 
tard pour lui envoyer un cadeau. Il ne vous reste que trois jours pour faire vos emplettes 
d'ici !o Jour de l'An, il faut voir d'*pêeheT cTarheter Ifs etrennas si vous voulez qu elles 
parviennent a destination avant le premier janvier. Venez donc au magasin samedi : il 
y aura une quantité d'occasions a votre disposition : les prix sont a la portée de toutes 
les bourses.
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LA SEULE MAISON
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QUI CARDE EXCLUSIVEMENT 
EJI MAGASIN DES ARTICLES 
DE RAISONS. TELS QUE:
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LE SPORT CONGItS EUCHARISTIQUE 
INTERNATIONAL

DE LONDRES

belge, *• l.’Aiiii
LK H4H KKV

Lm équipier* du club Quéh*© <>at 
•U une excel leste pratique. hier noir, 
Jordan. I-©clerc. Power. (V Power, 
Hogan .MacDonald. MicIiourrII, 
llsll. Hlslr et plualeur* atllrea étsleui 
présenta Le jeu « été brillant el 
l'exerclc© eEcellent.

Le docteur Leclerc non* « répété 
qu'il n** prenait pan aux pratique, 
que par exercice et qu'il u'avali pan 
l'Intention de Jouor régulièrement. 

Pendant que no* .loueur* fwI«aient

J«M|
U* T» trxire ", de Namur ;

•• Is lundi IN novembre. S. tî. Mgr 
lieylen m eu à l.ondre# une eutrevun 
avec Moii.cigiieur Mourn©, archevêque

. > de Wc.iuiinater, et arec le l'omit* local
en ...... Ir prochain Congrès

Pari*, doit aussi y prendre part.

Tapis,
Linoleums,
Portières, Rideaux.

Brooatelle»,
Couvertures de Meubles,

Tapit de Tabl< 
Brocart, Peluche, Volours. 

Poles pour Fenêtres,
Garde-Sole 

Tollo et Coton a Draps, 
Serviettes de table et de toilette.

ITC., ETC.
rTrrTTTrrrrT?TrrTmrTTTrTTrTTrTT?rTTTrTT?TTrrr

Faisant une spécialité de ces articles, nous achetons en plus 
grande quantité et nous vendons a plus bas prix

Le chotx ©st plus grand et plus varie que partout ailleurs.

*
15

-~ll y aura uu grand coimour» inter
national «l'échec» à Vi«nn«*. en mars 
profilant. Les maître, anglais. Ilançai.,
«Ib-.uaml>. autrichien* el ms» ©a »y 
rencoutioni. Marshall, le
américain, qui ré. id© actuellement a ,ucbârj#|jHâ*.

la dat« du Congrè* a «-té lixe© du
- Dept plusieurs loueur, locaux out mercredi U sept.uihre au ditnanohe IS. 

décide de participer au eonedar» d é b© programme sera publié prochaine 
checs dp club tiaiivin. Quelques cou meut. 11 aura )«uir objet principal
©urreut* du dernier tournoi d© ITnion l’étude d« la ldi et du culte euoharis
Connu*r.-iale, *© rencontreront encore Uquo eu Angleterre avant la Réforme, 

niervelll©. noua avons eu l'avantage dan. ©•« nouveau concourt. Parmi «eux Outre les **>«<ni idées générale, qui »••
de causer hockey avec un des mem- lé non* ietiiar«,uon« MM. I. A. Maroia, liemlront eti auglaia, il y aura une *e.
lires le» p|,|R „„ vue ,p, r|ub Québec licier© et J. O O. la.-rois. j tion fVmnçatae et «fa» section- anglaise*

qui tiendion? parallèlement le-' 
assemblée» générales auront lieu i»

till

NOUBLIEZ PAS L’ADRESSE

P. J. COTE, 29 et 31, 
Rue St-JEAN
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VIS-A-VIS LA OOTE DU PALAIS.

■
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\ old quelque» détail* iiitér» mh*u»s 
aur noire Jeu national el la ligue de 
I «ail que nous tenons île cet aimable 
sportsman.

Les chance* du Québec d arriver 
■ en iAie de la ligue u« août pas à dé* 
H daigner. Il u y a pax.de club qui puls- 

xe être sftr A l'avance de battre le 
fl ( Québec sur son lerraln II eat aussi 
K oerialn que noire équipe remportera 
y. , quelques victoire* A Montréal dans 
TA le courant de l'hiver Or. de l'avis do 
fl tous, lex Ottawa*. les Wanderers et

Mies Victoria sont A peu prés de force 
égale Le Wanderer n'aura pns la 
fl bonne fortune, comme l'an dernier, 
de finir la saison de jeu sans une dé
faite

Donc si les direr leur» de» club* 
peuvent bannir tou* les Joueur* qui 
ont de trop fortes tendance* A la bru* 
tallté. noua allons aKxiater A l'une do*

, pin* belles course* au championnat 
que I on puisse désirer Kl Québec a 
des chances, sinon d arriver cham
pion du moins de serrer de très pré* 
leur* puissant* adversaire*

— Ham Smith ©t .!<*• Hu|| ont été 
expulses de la ligue Manitnhnin© a la 
première joiit«* de cette xa-son. il «-aii-e
d* leur brutalité. I>e plu* II. Smith 
déjà ©u « comparaître devant le magis 
fr«t de police pour avoir trap|>é <l©|ib< 
reinent un adversaire au .ours d'une 
partie de ho«k©\ \ujourd lui., il e-t 
question que le, M’aiiden r, tendent les 
bras a ecs deux fier* s lea* l'.iiis <le 
tell** «dm»u*t*iue*. » il arrivait qurl
qu incident désaciéahl© ■ au*é pai l'ex
ce*,i\e rudesse u© ce* deux joueur*. le* 
directeurs du Wanderei devraient eu
être tenu* responsable • n justice.

— Philippa, >le pu*-**-’ « Tui'«uito. a 
déclaré que Je club <•!(«'»« *ecmt tre» 
fort «*t que leur nouveau patinon était 
le pli), heail du < Htm-la.
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1 \ SECOND KCHKC
Vtnnlpeg. JT I.es Wanderer, on* 

subi une nouvelle défaite Mer *n|r. A 
Winnipeg, en *e faisant vaincre par 
le* Portage La Prairie, par un *« ore 
de 2 A 1

l<a parti© fut escitante et rapide hu 
plu* hunt imiiit

Bruce Smart ne muait pas et t;iax* 
remplaçait Small au rouvrepoln* «le* 
Wanderers

Parmi le* portage l^i Prairie se trou- j 
valent de* Canadien* français : Poulin

Ces jours dernier*, nous fîmes une 
découverte Entré au l*oyola pour as 
slater A une partie de quilles, nous eû 
mes la bonne fort nue de rencontrer M 
l.tnouette. le président du cercle lxvyo 
la Almablemeut, M Latiouette noua 
proposa de visiter leur gymnase eu Ht 
tendant que la Joute commence Nous 
accept Ame* a* us «avoir trop oit l'on 
voulait noil* conduire. Ignorant Texts 
terne d'un tel établissement A Québec 
A part du Y M (’ A Aussi quel ne 
fut pax notre étounemaot quand noua 
trouvâmes la salle des conférence* con 
vertle en salle de gymnastique trê* 
bien organisée, et que noua vîmes plus 
<1e cinquante élève* faire de* exercice* 
corporelle* houh la dlre<tlou de deux 
habiles gymnastes

t'es Jeune* gens appaiienatit aux
meilleures famille* de la ville vten 
ben» deux ou trois fol* par semaine 
suivre les cours de leurs piofesaeur*. 
MM Usorge Little e* F Halte: Noua 
étions hk*.N Mentent surprb et »t au 
tant plua qu'en non* vantait l aoildut'A 
de* élève* el leur adresse aux Jeu: 
.Nous a qui certaine* personne* a val-tir 
soutenu |u<- !►- Canadien* français
n'altuent pu* la gymnast! juc noue 
Jouissions d avoir la preuve du contra! 
r© sou* les yeux

I«ex RR PP Jésuites ont pris IA une 
initiative Mon louable nous ne sau 
rions Hop lex en féliciter Malhe treu 
sem-nt l'espace leur manque \ peine 
le g\nina*<- es' il ouvert depuis quel 
que* semaine» que déjà Ils ont été obll 
gf" d*- refuser un bon nombre d'éiévss. 
le lo.al est trop petit N'Impore. cV.»t 
un essai qui sa démontrer que notre 
'entiésse n du gofi» pour 1-x ex«rc!. e 
corporelles ra Iron nés. f avec |«* terup:< 
Ton trouvera peut être les mon-ns de 
x tUétallet jtlu* grandement

Nous reviendrons nur le sujet pour 
©nfe dans plua de dé'ail* , uou* con
sidérons la question très importante 
Surtout dan* les ville*, la gymnastique 
est Indispensable aux J-unc* gens s'ils 
désirent devenir do* hommes robuste» 
et certes |1* le désirent < .v >nti« to i 
loi) être tou* dex Jcc Monlfertania. de, 
Cirenon ou de* Napoléon Mat burin. I! 
faut être en tou’ M* digne* fi'* d- no- 
père» et soutenir la r-nommé* d* vi 
g des ancien* Canadien,

i k mrvn.K

Sur la valeur *

de nos capots «
-------------------------------------------------■

de Chats et ï

sur nos Cas
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rançai
Laloude et Lebeau

A Kenora. Ont . les fameux Thistè-s. 
ex champions, ont été défait*, hier soir, 
dan* une lartle ave< le» Rtrathcotia 
Le score fut de H à 1.

I.-* Wanderers Jouent à Brandon. 
soir, avec le* Brandon et demain soir. 
«\r* lex Maple l.-Hf. A Winnipeg

J.K < i I H •* I.AI HIKK "
l.e* tuêtiihiex du club do Jbjckev 

L-»iir:ei -ont prie* de »•* lemur ce »ii. j 
t'i.30 p.tu.. chez M. P Miaire, hl, ru© <lu 
Pont. l.a*M*ml*l« •* a pour but l éI*ction 
d un cap taiu<- pot11 i hucime -le, -leux 
équipe* du oiub.

1,* Laurier luit parti© cotte unn-i* de 
la ligue-luninr. Nous sommes coiujyy 
eu* qu'il \ f-ra bonne ligure. cn«- 
«•-d- d<- tr©« bon* j-»ueut>. !*•« meilleurs 
hointue* d-* ! an© en AJ i-> »f ». ».»ut avec
I u. i "est avec pl»:»;r qu- nous ib.i 
tons p!©.ti suc»'** x no- imate-ir- 
hockey de St Koch.

1.1JS Kt'IlUCS
| . célèbre ioitéui d’é.-h- c. dieu.and 

Mies-* <•»' «etuelbuncnt i \.-i N'-i-k.
II .i dei* doTltl- plusjem -
pur» e- Muiulfanéc* -<u »H maîtrise * et© 
grau(!*:u©nf adtmrec. I © tr.aitr© .<*© pro 
pose de laire le tour d*« Klatx l^ni». Il 
*-«t probable qu il pou--.- ju-.pi a >nt 
téal 1 es» dire qu'il e-* j«»ssiidc qu'il 
vi. nn© iu*s » tju<*i''". \ pa-t »a langue 
maternelle Mie*©- par!© l'anglat- ave© 
facilité e- au«*i I© ftj.'jça:-

_Huhin-tein, un autre <-©|çhre joueur
européen, avait accepté I© venir |.oi«»r 
une »-*rie de parties siinultance» a N«w- 
N'ork Muis. pour de* raisons que I© 
public ne connaît j.a- onshore, on an nom M 
maintenant que Kuhinst n ne vu-mlrn 
pa* .-n Vmêriqiie .-ett<- année.

i ourse d© 2-t heures, courue h Ito* 
ton le jour d© Noël, au Park Sj.iare. a 
été gagné.- par l'équipe II K Muran. 
d© Chelsea, ©r Ivor Lawson, de Sait 
Liik© fit j Ii* ont fait -b.l mill*-* lut 
fin d© la cour*© h été tté* contestée «t 
très Intéressante Ain-ut *n Meri: ** 
rieux ne s est pioduit pendant «-ette 
épreuve d endtiranc©

A la Salle Loyola
M Ir (Commandant Hruiln Nyhain qui 

a dr .. gagne x In C*u*c dont il « est tait 
I ppAtre toutes les sympathies dr noire 
\illr (lonnvrn une nouvelle conference 
sur son iruvn- samedi le 2N .i K hrx p 
m à la salle Loyola.

(\-tte conférence don* «,n augute u 
priori le brillant -urr » aura deux 
part ir*

1 « I.u lillrratui* haitirnnr •. - ijet
tout UOtl'eati pnm notre puhlu

J’ fl1} turc lin llrlri rinrnl tociol ,lm 
Soi rit ».

Nul doute que ceux qui mit de|« pu 
apprériei I eloquent oratem et ie lui 
i|i*eui ilaus les «leur conference s qu'il a 
données il y a quelques jours, tiendront 
a aller encore IViiIrnclic samedi *©ir. et 
qu'il \ aura -alla comble • l.ovola

(.cite conférence sera au profit rie 
\ (]\nrrr <ln HrUrcnirn! %r, n! <*<■> .Vo.-r*

l.ntree ......................................... Ni cents
Ions les sieges sont réservé»
Plan de la salle elle/ MM Langueur 

et Hutchison. H.*i rue Ni Jean

Merveilleux
La liqueur phoHplutiqu© ntu lioi ou 

Anchor Weakness cure produit <l©s 
tijervelile» i^-x rgihlr,. n©uia»'hénl- 
qiiex devraient en fait© usage Son 
excellence est r© onnu pat la faculté 
médical© toute ©n'!ê-c Fa *e-en !>* 
n*i

Allion s 11*11 qui peut contenir l e*» 
p©rsoiitu-a.

L'horaire sera h peu près comme suit; 
l<e more rod i leception du tar-lniNl 
Légat, salut solennel ut sermon d ouvor- 
turs» * la cathédral©, la-» jeudi et te.» 
dr«d», a i* heures, iiitisc solennelle du 
l bnj.itre. I»e |ii J,. .;»• a I heure ut de 2 
II. Ml A .') heures, réunion d*** section* ; 
>i u h. .10, salut soleunel. t ’ lieiires. le 
|*udi. a*seinbb-e général© ; b xendroiii, 
réception pojiu’.Mir© pat le» evt*qii©» s 
Albert - Mal!.

l.e »ajn*-<ti mutin, comme !«•* jour* 
précèdent s,.bm- Tupees midi, ii n'y sut a 
pas de réunion* . tout le t.-tup* sera 
consacre aux confe-*i.m« >-i aux exer 
•ice- de piets

Pu des jour* du t'ougréa, n-unum ut 
prrv'i si.on du- enfant* a la oalhcdrale.

l u «lin am bu, g. aml ii ©--*• j*.»n:ifi. aJc. 
Tajirés-Iiiidi. proc©»- on «lu ^aint -ia*''e 
mer.t jimi le* rue- .L< |,omir< - » .1:11111.-
«ibabr. u.Je, le , » r : \ «b-- souscription*
-era de à téau,-«, xana compte t'dU'iu . et 
avec coiupto rendu, il© lu francs.

t >11 j»* u» « inscrire au secretariat d© 
I ©véotte d© Nmuiiii Le- |.r©tr©« p-.'ir 
rôtit venir a Lmdre* m -•intanc. !,©• 
organisateur- rA.-otnniNiid.-nt instaui 
ment cm p.rierus d©« Hd©b-- b-*grat -le- 
fête* ©ucharistiqiirt* d© l/>ndrv* 
Puissent elle- /-tre un trioinj.h© tuagni 
tique du Notr© "©■gii-ui *•; ■ ontribuei 
nut-saiimi.-nt au retour du peuple ori
gin - la !o’ © au cuit© cU' iiari»tiquo 
du scs jiêre* ! "

Ajoulon* -jue l.t» pr©|M4ratit* éloignés
©II Vm» de 1 .- 1 Ongre- -i>Iit .-.KliUieii. es

I n » .imite g.-nerul avant Mgr Tarcb© 
r.qiie oinii c president, le dut de Not 
fi'lk, b- u-arqi. * de Ripou, ©t to ; i©«
aVéqu©-d>- la pruv n*-© «I© AN c»tirilli«t.-r 
C-Uiiiue vire president, M ©te to: :ilè

Mg’ 1 ar.'liev .-que a nomme • o.iiu •• 
«cureta re- u., » '.me-s. |© K©\ Mhi.u©! 
•I Bidxr.dl. ï> l> . b* R©\ M K Hart011. 
d© Wiart. I© R©v \r bur Jackman U I ' 
et M -I. W <Mb-rt

T© Re\ » «non b- Wiart,cban.iiiie d- 
Namur, u-t depti pluitcur* «i.'is©- 
uieinbre lut’ i u.té jiuruianoiit don* Mgr 
ll©vi«ii,eveque ,|e Namur, c»; pr©aiil©t«t. 
•d *c li uiv© par coiisnqueui 1res au cou 
sut de l’organi-at :un «b- » ©« » 'ong r- 

J>é* qu on le isiurru, il «©r»« cou*t tu© 
plu»t©ur« sous-i 'omîtes

INSTITUT CANADIEN
Vente des journaux

Le*journaux suivants seront vendus 
.1 I rnrhèrr mereredi, le janviei IMt»N 
j mu 11 Tannée courante, a 7 :to p m : Le 
murnal des IXdials, I . (ernps. Le* An
nales politique* <-t littemires. I Illustra 
lion. Le t.anlois. l.Mna<ban Msgarim. 
Le (.«miner des I tats-l'nis (hrbdon a 
doire. I h© Horseless \ge. Illustrated 
London New *. La (Iron < Pariai. Le 
Mois I.Uéiairi et pittoresque 1 Parts)

Par ordre.
Le hililtoliir. au e

Apprécié du public

QUALITÉ
C ent /iar / excellente qualité de ses fourrants, 

tout aussi bien que pat l’immense assortiment de 
ses marchandises toujours en maqasin, que la 
maison J. B LA LIBERTÉ a pris sa place comme la* 
plus impôt tante dans sa ligne d'affaires au Canada. © 

•' Plaire a sa chentel/e " est ie motto de M. J. B.\ 
l AU BE RT f et jamais ses nombreux employas n'ou- * 
blient que tout en prenant l’interet de leur Patron, s 
il leur faut plaire a tous ceux gui les pat rom sent.

Une visite a l’etablissement suffit pour nous » 
persuader que l'assortiment de fourrures ma nu tac-• 
tu tees ou en peaux est aujourd'hui plus considerable 
que par les années passées.

d. B. LALIBERTE
ST-ROCH, . QUEBEC. J

LA CAISSE D'ECONOMIE DE 
NOTRE-DAME DE QUEBEC

BANQUE D’EPARGNES

HAl'Tr-VILLK (Bi'reaa Chef) 21 eue Ht-J«an. *n lac© «I» U Car* du T'alsit 
BT-HOCH........................... TS eue «9t-Joseph.

fr-ÜAUVEUR. ... . U>J rue àt-Ve.le:..
T-JEAN-BAPTISTt..
AS»*-VILLE 

LBVIfl .

PTI9Tfc. . ©oln de* rnee Clnlee-Pontadne et 9t-.Te«a.. 
E .... . oln Cote La Montagne et ru© St-Hm-rs. 

...................tOè rue Commerolnlu.

IA CAISSE REÇOIT DES DÉPÔTS DE ?5 CENTIN8 ET PLUS
Inferéf accorde du jour même du dopôt et sur la balcnce de chaque jour I 

DÉPÔTS REÇUS PAR LA MALLE

Soumissions demandées Sme (XCUUSiON ANNUELLE
DES «-ium‘% ion* seront r©v<ies. usquau 27 

déeembre 1907. psr le »©r-ét»itre du 
comité d orgHtiimilon du f arii* va. ;»ou 

un feu d artlflt e au inon'-tn- <1© $«0o.i>0. I>«- 
prtx sont aussi demanoes. oar gro-sc. pour 
Te-, chandelle» roinalne*. feu de benvsu» ©t 
lorchn.

ANTONIO COUILLAKD.
Secretaire

72* Rl/E ST-PIERRE

le* vrai** Pipes en truyere (Brljr Plpen ot»e/ 
l. J. CAUVîJt A FRI kl, 7B rue 3t-fean.

LIBRAIRIE DU CLERGE

J. P.
IMPOUTATIUH FT FABUC^NT 
0 0<JREM(NT9 OFCltSt

6 rue de la Fabrique 
5 rue 8t*Jean, H -V.

A MONTRÉAL
l'Ail Lf.H —

COMMIS-MARCHANDS DE QUÉBEC

Samedi, le JS januier J90S
Par Ir Pacifique Canadien

TRAIN SPECIAL A 1.15 h. P. 14.

Prit dti Sillet Mites $3.40 
“ entants $1.70

A— ,'1 »iN si. I | M«| II, t .r- x.itr 
r.-v©uir © Mrii.1l -olr «!•• Montréal

PICARD & OtiOUEI !

NOUVEAUTÉS
Nt'l \ FI l . s I- 

I 1 1 J KKA i l K Ki*rrv vr p «r 1
lia «l©n

Il tri'/
A N A

av> <!©’

sn. 1 a

1.00
« faire autrement qu© <l<- im- 
'«>11 de. journaux. p«iui ir

FEUILLETON DE L ACTION SOCIALEr

.le ne pu.
*ri vu «le lu 
mrrciei ceux qui m « fi. rnt dr* félicitât i.m- 
*111 r joli calrndnei «pie ..the .elle 
année u ton- me* client* jm-uiger* ou 
i«ernianenl* ( e calendiier. outre une 
olie ajipurrnce, «*>ntirnt uu calendnri 

religieux, le !shlr;.ti dr- Quuiante H©u 
rel, Ir- pha*e« <lr la lunr <-t un caïeu 
«Irier civil, etc Jr -ms heureux ii«- 
constater que le jniblir u u «pptcviei 
le- «lenenxr- que m * ncet- «>nnée* Tim 
i-ir-sioii Hr «c cm.<1.«ii .e* -1 utile pour 
b-- famille* canadiennes ut ludique*
I *|N-rant être pavr ru retour i'nn«-ncou- 
r.-igenieut en«-ore jilus grant • u pai le 
pa»*r Mon a**ortimrot,Han* tmi* ce «pu 
«•«vncernr l’orfrvrerie et I» bijou t © ie. et 
ce qu il v a He mieux a Qnéuei

HOSAHItl I.ALiiANt.l-. % 
Ibrrloger liijoutiei * 11 » • 1. ■ 1 •- « « • 

rue S» Jo-eph. QiipIu-i

II sRLiiARl'I'K'i.N I Y I.IÎS I 
r«..mau ex angélique, par 
\lon an rr .90

» Ht » I \ ( ON’-lltKK \ H !. h -I© I 
vre» br«‘eli<-* «<u relié pou r bb>lh> 
th©«ci©* l'H-.. *-talc r>«,.)inm«n i©- 
j-a* î©s ii ebleurcx *'X iiee ' xt«;ai—t. 
■. t qui I Im ■. 1 ■ ■ • r- ••
I 'tides ©' au’ r©*

I.IVKKS «!'. 1 . r,. 'im» w.inab ’’ 
f .«lit qi «t© l.a ••• é'mlo* ..." 
inerrta!»**. .-«xnvp'nbilité. ©v., «*t<- 

IIAITr.l. L© l-'léau n.a 
coD'lIqm*, l-ar T \M.é Aut
H mt

tjorlogers, Bijoutiers et Opt!class

36. Rue St-Jeun, Quebec

CL'

l

rJf Ont toujours en mains 
un pranrl assortiment 

d*» Montres en Or, Gold 
Filled. Argent et Gun Métal.
Bijoux de toutes sor*:- avec 
pierres unes. Bagues a 
Diamants depuis ; : :

$6.50 à $350.00

Joncs rie Mariage, Bronzes. 
Verres tailles, Jumelles 
Marines et d’Opera, Lunet ’ 
tes et Pince-pt*z.

.50
M M A N A» lis. 1U I.»- ».. V«rn -1 

«I l*élerin-«1u r©t.r>'«- f. - F.itnill - 
• .l'.-rnlf * r«- 4 • V < «l«i M-Sa •
... r ©t > I fun'- «I© M« .
Frais de poste en plus par 

volume tOc.

♦

T» >
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o
» >
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O
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SPÉCIALITÉ

INSIGNES POUR SOCIÉTÉS
Une riait© ©tt reape« tueuaanicnt

aoihatée

f TLLtPHONE 1460

No. 6

JEAN CHOUAN
PREMIERE PARTIE

T/K FAI X SA r N I FR
(1778)

n ©n—Bon p©n*a 
nourra pa«*

Kr il I© laissa
L© danger devenait imminent d©

'mitre rAté
L©* gabeloux, en arrivant A la 

irntx du tlrand < lién© a étaient trou
vé* perdus, xans guide ©t sans chef, 
I* n osaient appeler trop fort de 
*©ur d*’ donner l'éveil aux «ontreban- 
Iters qu'lis att«"i«lalent, mal* Ils 
►“aient en peine «l'Alain Toufii. Ils se 
Dirent A ** recherche aux alentoura. 
)n le* entendait monter et redeven
ir© les sentl*»r* aux aborda des rar- 
» fours

Nerf-de-Boeuf, di» Jean, orrtt- 
fe-tnl du juge. Tape-lui dan* !«** 
nain*

.T alnieraia mieux lui taper autre 
art ! grommela l autre «*n aourdlti©

• - FroMe-lul la figure.
— Jnil museau ?
— Rechguffe-le
— A roups dp béton !
Mala, tout en barguignant. le 

ontrehandîer. achevait de ranimer 
p maître de* gabelle*

— Lui ! songeai» cependant |© jeu 
te chef

fl n avait pa» ©gercé sans lutte In
érleure sa paisible charité U avait

La loge du Haut-Misdon
t'houan. il p««nsé « rtnaolenre du parvenu danp 

la panvr«> elos«»rie I© lendemain d«* 
la uiort d'Ktlenne t'ot terra il H««s 
boufré,.* do rancune lut montal«*ttt «lu 
coeur l'ne sort© de haine 1© xoul»>- 
valt contre maître, dont la dureté 
l avait poussé ft cr vilain métier de 
misère

Mais 11 se disait :
N'Importe ' <’'«>st asxe.r d«« lui 

lait** f « » r t dan* non gabelage .!»• n<* 
dois pas abandonner sur le rheuiln 
l'âme en péri!

Alain Toufii poussa, derrière le 
Chouan un profond soupir qui. déci
dément le rattachait A la vie

Mal* Jean ne **» retourna point et 
Nerf de Boeuf reprit s«*n post»» d Ob
servation «»ntre les bouquets «|«» mé 
lèses.

Les gabelou* xe t appro»'liaient
La lune donnait en plein A pré 

sent ; Ton apercevait H«»h étoile* par 
In déehlrur© profonde des nuages

Tar bonheur, l’ombre portait sur 
le* faux *aunl©rs «»t le* rarhaif Les 
gabelou* suivaient difficilement leur 
« hettiln

On distinguait tous leurs gest»* 
on entendait leur* parole* A -.olv tas 
se.

Rien qu© dix ’ Tn© bouchée '
Il r**«;iit au creux de l estotnac nn 

coup d«* coude qui lui coupa la paro
le

Quelque chose remuai' en même 
temps autour d©* rhevnux mats les 
contrebandier- n'y prirent i>«»!n» rar 
d© Leur attention éf»t» ailleurs 

Ils retinrent leur haleine On en
tendit le vol de* «lerniers flocons frft- 
ler doucement le- branche© dans le 
grand silenre de la nuit

Ils passent ' soupira Simon H;i 
'billard dans un souffle

Mais les gabelou* s arrêtèrent 
Ils étalent arrl' ês à l endr«»it m) le 

Jug«- gisait tout A l'heure
La place avau été trop piétiné© 

pour que f ou^e trace o il t dt*î)ant On 
vit le- agents d'Alain Toufii s«- con
sulter,

Ils rherehalent A trouver un© pis
te Mais eux mêmes e» les paquets de 
nHge écroulés du haut d«»> arbies 
avalent tout brouillé !.©s malfôtlers 
comprirent qu'on était venu IA en 
nombre, mais qu nn avait passé ou 
qu'on s'étall dispersé Car où prendre 
A présent ? Ils restèrent longtemps 
indécis.

Leur chef décida enfin qu'on re-: 
brnunHPrnit Jusqu A la croix

Bon, <:a ' grogna Bolt *sns-Soif 
cela nous permettra de tirer pm le 
flanc Au revoir mes amours '

Nerf-de-Boeuf «4111 avait été soldat 
fit le salut militaire, ««t Kit-Tou Jours 
êtoiifTH «lans son cache i.«v un «©ev
il»' son éternelle humeur.

• • •
Soudain, un cri d appel «»t «le dé

tresse punit «lerrlère la croupe «!•».- 
quatre chevaux qui sur le coup se 
relevèrent :

A mol ' A mol. Ir gabelle ! A 
moi A l'aide ' Aux taux sauniers !

Malédiction ' Jurèrent le* qua
tre contrebandiers

Alain Toiilu ! s exclama Jean 
Le Jug© tout A fait réchauffé par le

Dix ! souffla «Nerf-de-Boeuf. | rhum et par le.* frlcUout vigoureuse» 1ère»

d© ,N«*is «|«- Boeuf •• n p»>ii ;i p«©j 
ré\»»il!é «.» s*- d« n» avalent grincé 
;'i la vue de Jean et de -a band*- Il 
était leur prisonnier et ** proie lui 
échappai! ' Il entendu ies si«*n« s ap 
procher ©t s.» glissa comme un© e«*u 
leuvre Cuis, voyant © - gabeloux r» 
bro isser chemin ©t -«'n'nni cal»© 
brousser chemin et *. «niant s©- 
iambes trop falhtr;- jumr I©* suivre 11 
avait crié

Il « rial» encore :
A I aide '

J «'h ti le r«>garda et s«»us «•© retard 
Ir misérable lut

Deux aux chevaux ' commanda 
Je chef Le* deux autre* avec moi 

RB Toujours et Simon Br billard 
empoignèrent les M'*»- aux naseaux 
et s'enfuirent A travers l«« taillis 
Deux oui rois sac* d<» sel bousculé* 
par la course, tombèrent ©1 m© perdi
rent avec un bruit ma» dans In n«Mg©

Nous autr©s arrêtoriH-le* • or
donna Jean aux »l©u\ faux-sauniers 
restant Cinq miiiu'es au plus K» 
«léffttse de blesser

Jean le contrebandier n© voulait 
pas être un assassin

Bah ' dit Nerf «b Boeuf
Obéis

Les gabelou* étaient accouru* 
Alain Toufu recommençait de cia 

mer :
A I aid*» ' A moi. ia gabelle '

Il le « riait presque aux oreilles «)«--- 
trois faux saunier* P.H* sana-Solf 
s'en agaça

\h ' dit il en s© retournant A* 
ne? ' II* ont entendu

D'un bond, il fut sur le juge. et. de 
sou poing fermé. Il lui scella la bou
che

Ftravo ' cria N’erf-d© Boeuf J© 
n'aurais pas mieux fai»

Qu'Il -nous laisse au moins nous 
battre en paix ' grondait I autre ©n 
revenant afin de .« ex user aup'ê- «f© 
lean

L®s gabelou* arnvaieru aux mé-

M.n- devant l a 'itu«le résolu© «i©s 
'rnV linmino* leui troupe besita

Render-vous ' pria le brig'idt©r 
K» «lu ton d'un |«rncur©nt afin d© 

1©* pnrsuader
La «'ontrebande n ©s» qu un «lé 

lit. mais la rébellion e*t un erint© 
Crime «m délit répliqua Holt 

sans-Soif lorsqu on «-si pris « «-«r ' , 
même corde ' K' Je n aim© pa* tirer 
la Inng'K* Bntalll© '

L«»s nialtAile©* «e groupèrent -© 
concertèrent ré*oi»irent d enxeîo 
|mt le trio

Jea.i dit trsnqull1©meu' aux sien* 
Prenons du cliamn tn©« eompê

res
Ils -© reeulèrent ©t s é.-anèreiif ««n 

triangb-
l.e eerelc «i©s assaillants dut ' se 

clHlrse|u©«
Ca v.« ehaufTer. Boit-sans-Solt '

©rla encore Ah©1 Langlois Ht »llr« 
qu© «© goula «1© Juge m'a sucé 1© r©s 
te d© mon rhum Je t aurai* passé 
ma gourd© pour t© donner du coeur 

I ©n aurai sans ça dit I autre 
Les gabe'oii* venaien* d© dégainer, 

et leur Mme* hrl!lèr«-n» an clair de 
lu ne

Kn avant commanda leur « h©f 
II* se mirent A trots rouir» un e» 

s avancèr©t;)

I .n<4 matl0f!*»r* .© p réuipitèi eut 
aiirtaitfit sur lui Deux pointes» d© sa
bre men» a ©nt -.1 i*oitrine luais 
J«»an Chouan ln»ervint

II saisit pat un«» épaule î'.m «I©s 
■ -saillants et. - •. ■■ set'ant coin tue 
«I un tiélier. r©pous*!i «I un s«-ul efTort,

«•* uu- sur le.* autr«- *«•* compa
gnous

dit-tl a sou ami qui

Boit
nous

n»

s:« ns 
Les

Boit-sans Bolf teçiit le choc le 
premier Son pen-baa tourno)* I n 
sabre A droite vola fracassé A gau 
rhe. uu gabelou reçut un formidable 
souffle' dont il demeura abasourdi

Marie-Ange Itainon éclata de rlr© 
Aval© toujours ça «llt-tl *»n a» 

tendan <1 it on ait la |u*riiit*si«»n de t« 
per pour «le bon.

Mal* l©s choses allntenl mal pour 
Nerf-de-Boeuf

8on gourdin avait «1 effroyable 
ment tournoyé sur la t*r© d'un gah© 
lou. qu© celui-pî. pour I éviter s'étalf 
|e»é a pla' vent r© Abel Langlois 
lancé en avau’ cotrm© un bélier bu 

lia contre l'homme ©1 s’étala ahur4 
èd»n* la neige.

Maladroit 
«e relevait 

Kt fou» bas :
loi. prends à «Itott.

So!f A gaueli© Egal lion 
chevaux sont loin.

l.e* d©ux «'ontrehandle 
firent par. dire deux rot* Bousculant 
A coup «le poing «eux qui leur bar 
rpieti» t© passa»*e il* s élancèrent 
«1a n» I* • lii's m* «'rov * ni s»;!v t pâ
leur clu*

Qil«»lqii«-> gabeiou.* allaient kiti 
«•cr sur leur* trRc«*s \la«s !a voix 
d’Alain Toiif s » < .1 «i«- non .•!

î!alt«»-lâ ’ \ er\ti-1 *
Le vilain bonhomie»1 «uicoi^» a-*is 

t«>ut endolori «l«r. ta p©tg«' 1.: !©
«•otip d« poing de Bo1t-*an* Soif ni* n- 
frait du d«»lgt .Lan Chouan lnipn *i- 
Me nu niilîeu du cercle

Celui-ci suffi' |H»ur un Jour ' rf 
pétait 1© tna)tr«* «b- g.< Iles ( . 1
1© cli««f

l.e« «hx botume* *© 
autour d«> Jean Mt.is '! 
tellement «le la tè*©. 
aemblalt *1 énorme et 
r«H«talt si assuré, qu ils 
nouveau

Tue * f «je ' crin l'autr* Mort 
ou v if. H me le faut

Lui-même r«**iatt pmir nni a dis
tance prudente

Monsieur Main Toufu lui dit le 
Chouan rat demi « !•»» ' rèt©* rn-su- 
rer-von* î« n ai t«as i intention de 
ou* é« happer Votif «ver mon caeb© 

ner au'our dtj «von ©t von* m ave* 
s «l «1 ***©» prê* pour r olr «vt © 

« *ul*. D«*nc. U suffit .)« m ?pp«lle

Jean Cotte’e* . . ©’ ««1 © m on an«ti”. 
v «u s o , • n 1 vei-.di •©* .1* luatn A ma
ttière ©: > trèr'* pout savoir ma
'.Dane «-t leur faire paver ma fuite. 
Qv Iqi. un te * 'in I avis iou e J© 
*u - pro '«• me rends l’our m© sau
ver le eoenr »r; tiquille II faudrait 
que Je vous écras-- tot;.* A cottp* d© 
bAïuii et «'•»•. «•• ; vint tu* bc-ogu©
»l«* chrétien Je me .*«ju".ip1s è. 1» 
n© que voit» ’ o;t«!.«* . -era pour

oxptgtioi • Beu*
!«• ©1 .!<’U\ oor- ©neiu-r A
f*»re « et 
la croix 
soin de 
passer, 1 
moi mê?n«

Tell.

av
ave e' 
©c u ru 
Seul

te nul» le «lois .«. ■ p »i *
du l ; ran«i-« '1 -elle ©1 j * b*»-
voir tua tnère Lalsso.’ mol
ne* gars et Je 1m© livrerai
1© après
Malt 1 autorité «te su VOi\
(ort© «j u * • nuis > > - * r r .v r© il t

t cru i rit if.
1 Alain Toufu n© fié»-1»'.5 «ait

uniment * «lit-il Tu poses te*
ion- cbi©n d© fauw-autner gi-
.« pot< itr. ’ X rr

«•« qu on te lie
êter-b». v 0 « 1 s

«ltx sabres rctrun1 èp'Ot ©n

auv t«•- «^ ti ’ :tiur*n ;• ;» le
n *’ii s *<j«>*«jnt « •on*r© >tu a r-

monim©t terrible tir claquer

t ©*.-©rrèrenf 
l«*« «icnilnalt 
"in |>«-11 bas 
son regard 

1 arrêt Tent A

hier d

Le.

br«
1*0

» roi s 1ant«*s devant lui 
©nièrent.

peux hommes qui ro 
i«rendr«« ©n traîtrise 
pirouettèrent dan* la u

I II peu «1» roii 
voix du jeune homme

I) ©n m '*t t*m« 1 «■*••-)! que 1.* 
n© voula t ss fraji:o»r e. que mea 
i'«vn«1ition * étab-nt ..'•«•■:>• i ..!« .• 
puisque v« us for- • A la violence, 
'ant pi* C<ar«1© A vou* !

II se Is»•«.*» ©n avant 
Tout a'eufuit
Fu «1 ©11 • J .« ut vti mt «•

tu.iltr© de« çnb©P©s
1 A enivre 1

J* ji r 15 ■ ;;r.»x'v*r. cl Hooejv OcottT.

.es a t"-«»s 1 »-

:«• «t »nt d© le
ai lerrlère.

,-:r. 'id.i dans l>
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NOS FEUILLETONS

Le “Centurion”
ROMAN OES TEMPS 
MESSIANIQUES :: 4

“Jean Chouan”1
HISTOIRE DE GUERRE 
ET D'AMOUR :: :: ::

LES FETES DU TROISIEME GENTDMIRE Dépêches Télégraphiques
RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF

A

Haute approbation^ encouragements donnés oar le 
Gouverneur-Général, pour la création 

d’un Parc National

Nos deux feuilletons ont été 1.»* comité exécutif nommé pour taille <«t d'en faire un parc national nul 
accueillis avec KT&nd intérêt par1 M),r l« célébration d*-« fé t.-„ du porterait le nom de Parc Kl UK Kdward 
Ia niihlir» Iaciphp irolaièuie centenaire de la fondation Alnal de* champs de batftlU«Ni où deux
e puoiic lecteur. «le QuAbcc * est réuni. hier soir, hou* nation* belligérante» fuient alteruatl-

TOUS deux évoquent les périO-‘lu présidence de Son Honneur U* ventent victorieuse*, et ou vainqueurs 
j « nine iroo-innuc rl<» Thlc ' niâ*r* Oarnoau. le*.-* membres du co- et vaincus méritèrent d'être également
ues it*s pins tragiques Uü l nia-- mite. « 1 ui ablataient A cette réunion, honorée, recevront nue digne ronxécra
toire. étalent : Mgr. Mathieu. M. H . Hou

ToifAc Iac llrA a VAC amts At MKr Gagnon. Hon P. de la Bruère. Il »aglt de trouver le* soin mes né
ratiea-ies tut u x us itnits et ||on. A Robltaille. lion. T. t'hapeit». «eaaatre» pour l’enlèvement de la prl

rappelez-leur que. pour quelque.*!’ NlM T McDougall. l>r Harper. I.t son. de la manufacture de carabine*.
o V'°1- 'v‘"*d t'yr Tessier, Ké\ M t'. et «le certaines autres . onatructlou* qui

Jours encore, nous pourrons four-t Hov M^jor Hethrlngton, M Joseph déparent ces ch.anps de bataille, pour
nir à nos nouveaux abonnés toutes l*r B*dard. J V Charleboi». Charles l’achat d«* certain* terrain* et pour la 
la série de ces deux œuvres. «*r, ub-r. j. e Martineau v d iiei

Mais il leur faudra se hftter.

Rlimil MKTÉOROLOflIOrK

0*SKJ*VAT0IHK l>K TOHOV10

•|. const ruction d’un mu»'' de reliques hls 
leucourt. torique» et d’un grand boulevard au

Après la lecture des minutes de la tout des deux champs de bataille. Ih>u 
• dernière assemblée, k* président prit lévard qui. d’un «ôté. longera les Itords 
! la i»arole pour annoncer A l'assemblée du 8t Luureni. et de l'autre, la superbe 
que dans le cours du mois de M*p vallée de la rivière St Charles t’e boit 
tetnbre dernier, accompagné de l'ho- lévard a étendrait sur un parcoure de 
norable Ad Turgeon 11 s est rendu à P"'* 'le "'’P1 milles de longueur et par 
Ottawa dans le but d y rencontrer “°" Intérêt historique et l>eautê> natu- 

Pronostics des prochaines vingt quatre Sir Wilfrid Laurier et i'boiiorahle M relies serait probablement le plu» hu- 
heure» pour le district de Québec’ Fort Plwldlng et d'obtenir par leur entre pei !>♦• boulevard du niond* eullei 
vent sud-eet tournant uu sud-ouest et mise une souscription du gouverne- •* « spère misai qui1 l'on pourrait érl

fNGIOI^T f L'OPERA

• Service île la Presse Assis lêet
Ito»tou, 26 l'u lucldent, plus corn 

pattble avec la comédie qu'avec le 
Grand Opéra, a est produit. ie soir, au 
théétre Majestic, lors de la représenta 
tlon de "Il Trovatore" par la " Son 
Carlo Grand opera Company "

Il s'agit de la présence, sur ta »«êiie, 
•l uit constable, chargé de surveiller h* 
ténor Carlos Albanl, dans le intérêts 
de Otu-ar lloininersteln. de Ne» York 

A tstniie heure, le malin, le shétif 
remit A l'Intéressé les papiers lut no 
t Itlant la poursuite «le M I loin niera 
tel» Celui-ci cherché A recouvrer la 
somme de $1,00)100 qu'il lui a pavée 
lors de sa venue en Amérique pour le 
compte «le rinipresaario Honim*r*tetu. 
Il prétend que Albanl est lié par son 
eoutrat avec lui

Ce soir, avant le deuxième acte de 
"Il Trovatore", Albanl a été nils en 
état d'arrestation

MORT O'Ufï VETERA^

• Service de la Presse Associée» 
Warren, 26 dé.' l«e contre-amiral

Charles W Abbott est mort, chez lut. 
ce soir à l'Age de 7s ans

Il accompagna le ••< mmodore Perry 
au Japon en Ik.M servit bous Farrugut 
durant la guerre île Sécession Lors 
de sa retraite, en IS‘»1, Il était direc 
t«»ur de la flotte de l'Atlantique.

MORT DE J~J. CORNELY

Paris. 26 Paris, 26 — M Jean Jo 
soph Comely, directeur du Siècle", 
auteur et Journaliste bien rontiu. est 
décédé aujourd'hui

UNt HECATOMBE

s est de nouveau adoucie dans Ontario Lo président fait aussi remarquer Prouvé «le tout coeur jatr un cablogi am , A PR0DUC TIcTn DU NITRATE
tsnnix que duns 1 Ouest clli- sc maintient 1 qt| ^ l'avenir le contlH exécutif devra ,ue- dans lequel il lui annonce égale
très Ironie.

PAUVRES MALHEUREUX ét 11 reste une besogne consldêrubl 
A faire. Parmi les travaux qui restent 
A préparer. U faut comprendre les 
changements A faire au programme 

Vous annoncions brièvement. Mer. original, changements nê«e »ifé» j)ur 
qu'une douzaine de pochards avaient ,*i‘t du'uu article du programme
défilé devant son honneur le recorder ftm!r «l^ollemen; du monument

[.aval et que ce dévoilement aura
,e lendemain de NoeJ. Il y avait par- |lfH1 dans-le cours ck- Pété prochain, 
ml eux de» fervents de la bouteille, 
mais 11 y avait aussi de pauvres mal 
heureux qui n’ont pas l'habitude «l'ai 
Jer s'échouer sur le banc d'infande 

Il eut temps qu’un journal s'élève 
contre ces orgies de la nuit de NV-!
Tendant que la plus grande partie d< 
nos populations en eonibre les éirilse 
et se presse A la table sainte 11 *»st

avoir des réunion» plu» fréquentes ,1:’*r!t ll !,ou*,' ,'lt une somme d<- •■••ut 
que par Je passé H reste plus que KU,lué”H Vour *. xA. ution de ce projet
dix huit mois avant ceti,. célébration ,/0ul ">8t Hdr"5>“'

liant Gouverneur Jetté poui le prl«*i de
funner un comité de dix québécois, qui 
s'occupera mut spécialement de ce pro 
Jet de parc national Neuf des mem
bres ije ce comité out dé'A été choisis 
et le Gouverneur général fera aussi .e 
choix d'un «otiilté central. Tout l'Km 
pire Britannique et la Prance seront 
appelés à souscrire pour l'exécutlot» de

cêre
ral Lord Grey porte a la digne célé
bration de Cette fête <’>M lut. qui. 
il y a quelques semaine», s Hachait 
une si grande importance au dé.nir 
patriotique de commémorer d'une 
manière solennelle l'union de*, deux 
rue**».

A cette o» casioti Son Excellence pro 
posa la création d'un grand parc nutlo 

trop pénible de voie de» ■ <-mpai rlott •. T»a! A Quélc qui ■ on. Tcci:d t ait le» Pial

Son Honneur parle ensuite du sln- : « prTV d°,?1 l*'* ^ ^ 
re lntérê' que le gcuvcn.-ur gé.,ê ,,lon H H«utenant gouverneur» de 

• ..-.1 . . ... , ... chaque province gemut le» vloepa

peutêtre plus étourdi» que coupables 
encombrer k*6 buvettes ou s'attarder 
dans des réveillons oA l'on ne sait ; ts 
assez garder la mesure

l/es anniversaire» de naissain - sont 
de ceux qu'on célèbre joyeusement, 
mais s'il est déplacé de s'enlvr*- ou 
de commettre d'autrer e\ré,. plu • ■ n 
damnable» sous prétext* d honorer in 
être chéri. A plus forte raison : • u il 
tenir une conduite aussi déplacée le 
jour anniversaire de la nai-sam e d'un 
Pieu.

Ce n'eat pas la tiouche péteuse «.j 1» 
regn'-d éteint qtie l'on va présenter F*,k 
hommage» ft celui que l'on veut hono 
rer. Pourquoi alors le our lie Noel, 
oser se montrer dans les • u» ou entrer 
dans les église» dan» un pareil éta’ ?

Nous avons vu de no> yeux, dans 
une église de la ville, dea* Jeunes gens 
Men vêtu», ron»an» eomtre des orgue* 
dans un banc l»olé L’atmosphère au 
tour (feuv avait de relent- d’alcoo

Ces Jeune» g-T!1-’ eommr- lieaucou))
d'aul
pour y passer 05- usee ‘nt le ten.pc 

vd» !a solré. 11» av-airnt conservé as 
fier de llbeHé d e-prl* pour s'en arrn 
cher A l'heure de la nu se, mais II au 
rr.it mieux valu j*our < tu ne point pa 
raitr ft l'égi 1 »e que d' causer un pa
re<! acandale

San* dotite leur.» eompaxnon*. moins

tics d Abr&l)aili et le champ d«* I atulüe 
de Ste-Foye De plu». Il suggéra l'érec- 
Mon sur le cap Diamant d un monu
ment qui symboUserait l'union de» 
deux races

Continuant ses remarque» devant la 
réunion du Women's Club. Son Excel
lence ajouta Comme vous le savez, 
l'an prochain, est le trois centième au- 
ntveraalres de la naissance du *'anada, 
Champlain avant fondé vjuébe • en 
H.Os A Québec, un comité composé de 

Garneau. le maire de , du
Juge en chef Sli François Laugeller. 
de M Ta« hé et du lieutenant colonel 
Wood, a décidé jue ce troisième cetite- 
naire »>'dt célébré par la consécration 
d< > fameux champ» de bataille de iju-**- 
be.? , cett. suggestion a reçu la haute 
approbation de l'honorable M Goulu, 
premier ministre de la province et de 
81r Wilfrid laiurler

Le champ de l atulüe de Ste Foye 
où le» Fiançai*, aprè» une lutte san

Inique province seront le-- viue-pu
trous . Sir Wilfrid Laurier et l'hon 
M Goulu ouf déjft acceptés es posl 
tiens

L'hon M Robltaille. secondé par 
l'hon. M. de la Bruère, prov<oa>- une ré 
solution où 11 est déclaré que le 
• omit* exécutif d**;- Fêtes du Troisième 
Centenaire de (juéhec a appris avec 
beau l'on p de satisfaction, la fondation 
p3r Sun Excellence, le Gouverneur gé 
nérei. lsjrd Grev d une association qui 
a p«»ur objet la 'léniar* at Ion ei la con 
nervation d-*s champs de bataille hls 
torique* de Québec et de leur» ejjvt 
ron». députa Champlain Jusqu'à Carie 
ton que ce comité fera tout en son pou
voir pour aider et supporter le comité 
d** cette association qui a pour pré*l 
dent U Lieutenant-Gouverneur Jetté. et 
qui sera chargé d»i recevoir des sous
criptions dan» tout le Canada l'Empire 
Britannique et en Fran.'e .

Que . omlté déaire témoigner hau
tement de l’expression de sa profond*- 
gratitude enter» Son Excel lance Lord 
Gr- v pour -1 nouv> Ile marque de sym 
path le et 1] intérêt envers une ville qui 
non* est -1 • hère et f»our commémorer 
le» glorieux souvenir* dont nous m»m 
mes *1 fier* et que le président soit 
chargé de lui faire parvenlt une copie 
d»- ces résolutions

L** lieutenant colonel Wood et l'hon
glante et désespérée en 1760 auraient Thomas Chapai» ont parlé en fav eur de
repris Q ;éb< si la flotte ungiiilse n é 
tuir aouda'nement apparue, se trouve 
situ* pré» d( plain*» d Mirahatn 

On h proposé de réunir la pins gran 
de partie de *e* deux eharap* de ha-

cett* résolution, qui a *'té adoptée 
M H J. J. B Chouluard a ensuite 

donné lecture de plusieurs lettres re 
latlvemont A la célébration «le ce* fête»
et le comité s‘e»t ajourné

FAUSSE RUMEUR M. BENITO SYLVAIN

< ett«* runictir que la Banque 
I mon et lu Bnnque «le Quel»*» de 
raient pro«'hn:nement fur
pour fonder une puissante institu
tion finatn'ière est ••ontredite par le» 
diroeteur» de ee» banque*. C’est ce 

énergique^ n’ont pa» su Interromprt 9’”* nn"s ,w rI ’ ' '
leurs libation? A tempe et parti* pour n,f< in- 
«fie- A la tresse de minuit, se *on* ré

FEU M. SAMUEL BUSSIÈRES
veillé* dans le* . cbanons du poste de 
police.

Hier, non* demandions aux autorité» 
compétentes de faire on sorte que ks 
buvettes soient fermée» le? Jours de fê l>k» citoxms de lu parokxc St .Iran-Ban 
te« d'ohilratIon. tout comme le» autre» 
établissements de coniiiierce

Nous e*{»érons bien faire preuve d as
sez de ténacité ét de persévérance poui 
fnlr par gagner notre polrt.

Mala, en attendant, nous prion» le» 
pauvre* mslhc. ;■ .«x, qui on* en un 
triste lendemain de Noël, de f tire un 
retour sur eux même» et de profiter 
de la leçon que leur faible»»* leur ;• 
valu.

JULES DORI ON'.

1YÏ. CORNELY

Contrairement ft ce que nous an
nonçons dans une antre colonne, 
c’est lundi le 30 et non samedi, que 

mu r doit avoir lieu à la Salle Loyola la 
Conférence d*- M le Commandant 
Benlto Sylvain. l apAtre Intrépide du 
"Relèvement Social de* N'olrs .

Ce changement. pensons-nous sert» 
bien accueilli de tous ceux qui veulent 
aller entendre le vaillant défenseur 
de» Noir» et qui regretteraient de 
s en trou\er empêchés »;*u.*-dt soir 

Lundi donc, le 30, A H heures p 
m . ft !a Salle Loyola, aura lieu la 
conférence annoncé*- et A laquelle 
Son Honneur le maire de la Cité »'esf 

1 n des plus ancien» et «Ic.s phi» n*>ta erupre^té <J accorder »on patronage.
ie < ommandanl Syluiln doit

titlr de Québec, '• * Samuel Bussiércs. traiter d** lu Littérature haïtienne 
< \t décétlé rr matin *• »* residence, rue e« de loeinre toute chrétienne qu il 
Sulltei land. I! « toit âge de 70 ans rt ti a tant ft coeur Le Helèiement So 
moi» «~la 1 de« Noir»' . On préxolt qu'il y au-

I.c défunt laisse troi» garçons et qua- ta salle comble 
11 <- Mlles MM \ 11 la 111. qui lui suci.de Tou* !.. siège» étant réservé». ,,Ue 
•lues s--n comnii-rcc. Edgar, employé r»>arun se bAte *l«*nc d aller réserver 
mil. et le Ur Lauté^t. t.rande» Berge >*' Ml”n rYt"r MM. Eavigueur A Hul-
ioiiucs, Saguenay; Mesilanie» J Bti- 4 ..........

1,1 Fortin. Fdonard Tortin et J-'^rtunal Bel- R ** ,,r ,a *ni^*
M. S;*mti* ! Buftsiéiev - lait triG estimé PHR^E^ENT

dans »a paroisse, il \ n .Hiiip» plusieurs
postes important» et » •■'•i t«>ujotirs ac Caimi plat dan» tou* les déf ariement»
quitté di scs devoirs civiq.....et religieux L’apprrK-hr de» fêtes e» des
avec grande intégrilé. ^ Minisire» e*» -..->,,1 i.* cause. Il y a au-

l)ms I* co»er*;iTCv. *i itiissierc ' •*«♦ jouid iiui m’»iic* du l'alnnef . Montréal.
.«riiuis nne h rtut.............. rn*b*bleroent «ju*- le Premier rsinistre,

i- Anioi. Jxm iai i offre ses icsprctueu- |‘|{on L*>r,,-,r (.**uin. ira sous peu lain-
un voyage d’une quinzaine de jour» ,*u

Frié dépêché de Pari» annonce li 
mort do 1 oroely. le journaliste sympathies ;• la famille du défn"t. 
françai* qui, apr*H avoir débuté 
dant- 1er- fiuiilei* U- plu? artlcmncnt 
catholique», h i i h »’échouer hu >’*>• le 

F.apéron» qu’a •«on h**ure dernière 
il «tira en cett** prâis* .-unrétue de s* 
rejeter dam- 1* sein de F Eglise qu’il 
défendit jadis avec tant «1** vaillance

A NOS ABONNES

Ef* VACANCES

Le . éle\- » des Dames I rsulincs ..insi 
que les él.'ses institutrice» de l'Kcole 
tioimalr sont entrée» en vacances ce 
niatiu. .

GUAM) AVANTAGE

M J. K Gagnon a l'honneur d'in-

M exiciuc.
l.'lion. M. Prsün r.** dan» I*- comté 

de Nicoiet pour prendrp part a i,- crm- 
pagne él« dora le.

COUR DU RECORDER

l no dou/aaie de trmalllautr. -ur 
i ouibrain-hement il>- la Tuqu«*. ont 
comparu ce matin devant le Reeor 
d**r il» avaient ft *,• j a s-11 n»»r d'une 
bambochade on règle qu'ils *z- sont

«Service de la Presse Associée» 
Valparaiso. 27 Le* gréviste» sont 

retourné» ft l'ouvrage ft Iquique et An 
tofagosia I/*» perte* subie» pendant 
•e* vingt dernier* Jour* de ehôniHge 
sont e*timé*s ft $3.000.000 La produc 
tlon du nitrate en décembre, cette an
née. a été de un million de quintaux 
Inférieure ft .elle .lu mot» de décem 
bre 1906.

LA NOEL A STE FOYE

Nous avons *01 cette année une trè» 
belle messe de minuit M le curé 
Scott officiait Au < hoeur on .» chanté 
la mes?*- Bordelaise sou* la direction 
de M p N Kcbl'atllc L’orgue était 
tenu par Mlle Moreau

Joli» solo» par MM P N Robltaille. 
G Germain. A Bilodeau. Ch» Moreau 
B BMard, et D Myrand

De» Noël* ont été chanté» ave. sur 
rèa pa: MM Jo* Maluguy. t’bs Mo 
r*suu et L. Bot vin

lié ' Minuit chrétien ". « hanté par 
Mme Roy. une «le nos meilleure» can
tatrices canadienne», a été justement 
apprécié Nous sommes davl» que 
Mme Roy devrait se faire entendre 
piu* souvent

L OPINION DE BONAPARTE

«Service de la Pre»*»- A-sociéei 
Washington •*’. m Bonaparte i ro 

curetir général, a déclaré aujourd’hui 
que certaim niembie* de la Presse lui 
ayant demandé A fhkago, juelle était 
»on opinion relativement aux causes de 
In panique financière, il a\alf répondu 
qu'il n'a\att pa? d nutoiité pour parler 
des cause» de la paui jue. niai» qu’il 
pouvait parler avec douleur de soh con 
séquence*

M Bonaparte a ajouté .pie ce lan 
gage lui valut d être attaqué le lend*-- 
tualti matin par un Journal de t’hl a 
go l’a. « usant d'indifférence au ?\ije* 
d’un» calamité nationale 

On l'a accusé au**i d>* r*»Jeier la fau
te du désastre sur le gouverneur de 
N'.-w >ork alor» qu'il r irait même ;>as 
t«ronon é c»- nom dan* l'Interview 

M Bonaparte termine en souhaitant 
le retour d** lu prospérité, encouragée 
par un*- saine législation

UN ARTICLE DU “TIMES"

(Service de la Presse Associée 1 
Londres 27 -Le ' Time*" dans un 

article éditorial publié ce matin, se ré 
Jouit de r< que les j . rspectlves de paix 
rotninem-ent A paraître dans I An.»-ri 
que du sud Le grand quotidien an 
glala »-n at’ribue le mérite au récent 
congrè* t. ntt ft Washington, un des 
grand* succès «le la diplomatie de Roo 
sevelt la* ' Time» ajoute que le» Etats 
t'nl* deviennent peu ft peu une pui*- 
sance impériale t*t s'éveille aux 1 «*spon 
Hunillté» que leur Incombe de - »• hef 
entre autre celle de pacifier le» nations 
qui sent sous leur influence

L'ESC AC RE AMERICAINE

( 8er\ Ice de la Presse Associée)
Port d'K»|.-agne. Trinité. 26 Les 

capitaine» de* ruizassés américain» »-t 
leurs état «-major*, ont été Inc ite» ft 
un lunch aujourd'hui par Sir IL-nry 
Moor** Ja'k'on, gouverneur «k* Tri
nité

t ti p« i plu* tard, us étaient on- »» 
rr îr: hfitc- dv; -.•rnetic. aux cour 
ses de c»>- -. »

iVh 1*0*11 se» «Mit été des plus exci
tante» le* oheiaux américains î’c*n- 
IK.rtnnt sic tuaio ia ligne.

L approvisionnement de ln flotte 
étant encore ft ae fair** des millier* 
de bi«*u ’h«’k«ik" ont obtenu . uiigt.- 
et rempli '«-«-nt la v ille

MORT DUN « ENTENAIRF

(Service <k* la Presre A*aodfe) 
MohIoii. 27 i'inq jH-i»onne* ont |>érl 

dans un Incendie qui a consumé la 
mil son de John flurk. A Watertown, 
ce mutin Tou* le* membre* de la fa 
mille Clark ont trouvé lu mort dun* ce 
brasier. L'épouse de Clark était âgée 
• le 32 an* et *e* enfant* respectivement 
de u. p et ft ans Ce midi, on a retiré 
de* décombres le» reste» calciné* de 
•e» Infortuné»

BANQUE O’ARCLETERRE

• Service de la Presse Associée)
I*.mires, 27. l,e taux d'escompte de 

la Ban que d'Angleterre reste le même 
aujourd'hui, A 7 pour cent

LE CERCUEIL DE DRUCF.

(Service de la Presse Associée) 
Ixntdre». 27 la-* tribunaux civil* 

ont accordé, <v mutin, la permission 
d'ouvrir lu tombe do J C Druce, pour 
qu'on sa he enfin si le cercueil contient 
le* restes dun être humain ou seule 
nient de» lingot* de plomb. Cependant 
la date de l'exhumation ne sera pa* 
connue du public afin d éviter uu ru* 
semblement populaire On a lieu de 
croire cependant que cette cérémonie 
se fera lundi ou mardi Le tribun*! a 
refusé G II Druce. petit-fils du mys
térieux J D Druce. su demande d être 
substitué au due .1» Portland pour a» 
slMer A l'exhumation

UN PÈRE TUF SON FILS

1 Service de la Presse Associée 1 
San José, Cal . 26 M Bertram So 

mer*. A bonne heure, ce matin, a tué 
sou fils Agé de 5 ans. le primant pour 
un voleur

On croit que l'enfant, dans un Rf<'és 
de somnambulisme, marchait en rê 
van» et que son père éveillé en sureaut. 
•*t voyant sc dessiner une figur* près 
«le la fenétr» saisit son revolver et fit 
feu sur l'enfant 1 ul mourut Instantané 
ment

M Sontër» est le fil* «le Robert So 
mers, qui s'eat fait un renom comme 
prédicateur «le tempérance

DF L'ORAGE DANS L AI R

• Servi» e de la Près*»- Associée i 
Goldfield. 27 —Le* ouvriers n'ont ap

pris que dans la soirée d’hier que le* 
propriétaire* de* mine* tentaient d’ob 
tenir de.» cour* fédérale* de Justice un 
ordre de dissolution de* unions ouvriè
re» «|e Goldfield et de» patrouille» de 
police organisée* par celles-ci C K 
Mahoney, vice-préaldent de la fédéra 
tlon ouvrière, a déclaré, « e matin, que 
si la cour émettait un tel ordre, J| ne 
resterait plus aux mineurs qu'A »e Jeter 
A la mer II espère qu'au un Juge n'at 
tachera sou nom A cette me»ure In 
iu»te Que s| cependant on obtenait 
ce bref d'injonction, le* mineur* se 
mettraient **n révolte ouverte contre 
les exécuteurs de la loi

• Servi*. de le Pre»
:V.<| Ohio.

in * 1 . • . t t . *n u «1. r» iraKnuu »i 1 Tit'll t u iii* . , . , ,l’itipieur c!e no.» ami- de l« v,n« formpr ,,ubllc ■„ abandonne le Permise Le Rc-çord-r a suspendu la
*•• plrtipnent <lê pas recevoir VArtv n commerce d«* bijouterie». sentence dans leur cas conditionpour s oc-

mslration. ,et d’arggnt. et quantité d'autres bl- t™'*"' U 7" P«r Jour Tou» ont pro
, , !- . -, . t,.11T , t. i,n 1 ,, 111 n|„, nrésentahle* *>»*»« de sen retourner Immédiate.I/> ser\;rr Hé distribution n donit-'Joux^ on ne I>ouj jm ■ ^ VJ***1* * rr.z nt

. x • _ v- «comme cadeaux du Jour de l'An,nie est encore h s organiser. Noua „ v, ut toul ,.f.oult.r rt-,r, H1| 31
connaissons mal ceux qui se sont 
of/grt« comme porteurs du journal, 
mais la euneillance que nous exct 
çonx fcur eux non* permettra de 
faire bientôt un choix qui fera dt- 
paraitre les inconumietits dont on 
le plaint, maintenant, a juste litre.

décembre C'est pour k* public l'nn- 
balne d'une réduction de r.C c»« dans 
la piast re

Ce qui restera du stock sera vendu 
A l'encan dans le» Jours qui suivront.

J. K. Gagnon.
Opticien Spécialiste.

160, rue St-Jean.

A L’HOTEL DE VILLE

greffier de la «ité est actuelle
ment A préparer ln liste de# bureaux 
do YoUtiou jxmr le* prochaines éler 
lions municipale» La nomination aura 
lieu le 10 février prochain et la vota 
tlon le 17 du mêmp mol».

Asr.oclée 1
I OU " — -J'An UillO, V. , Lr- Ré\é-

i«-nd John Schaffer. Agé de 102 ans. 
est décédé ft North Jicntoi L** défunt 
était né en lS0f> et était ministre
luthérien d «puis l*t80.

INCENDIE DANS UNE MINE

«Service de la Presse Associée!
(Jreensbury. l’a.. 26 Le feu ar 

turllement fait rage dan* la mine 
k)»ns No 1 «le la “Plttsbufg Coal 
Co " A Auamsburg A C mille* d’tc! 
L'Ir.cendle n'a pu être contrôlé

Par le fait même. 30 0 mineurs *e 
trouvent sans uni plot

LE CHOLERA

1 Service de «a Presse Associée» 
Constantinople, 27.— I.e choléra fait 1 

«le grands ravage» parmi le* pèlerins 
musulman» qui se rendent en pèlerl 
nage ft la Mecotie A la Mecqqe même 
et A Med 1 fie», u en meurt en moyenne 
cent par Jour.

LES WAGONS

(Service de la Presse Associée 1 
Chicago 27 D'après la Railway 

Gazette. 11 s'e?t dépensé A peu pré* 
f.*•(").000 pour achat de chars 'tant 
aux Etats Cul? qu'au Canada. Ceci 
ne comprend que )e« achat* fait* d*-* 
manufactures indépendant*-?. \ part 
cela les compagnie? de chemin de 
fer construisent toujours un certalu 

1 nombre de char» dans leurs propres 
atelier» l.«*s compagnies »e ressen
tent de lu dernière crise financière 
••1 ks commande» pour IDOk sont le» 
plu? faibles qu un ait vue* depuis 
cinq h ns Le nombre de chars cons
truit* au Canada et aux Ktais-i'ni? 
e?’ de 2Sè.04â soit une augmenta- 
'lon de -t6,00») #ur la production de
! année dernière

L'IfiOUSÎPJF TEXTILE

(Service de la Presse Associée* 
Boston. 26 - Le Arkright Club ", 

qui représente l'Intérêt de* filatures 
de rolun^ en Nouvelle Angleterre a 
émis !•• vote formel que la produc
tion devra être diminuée de 2è p c. 
d'ici ««t 1er mars pour améliorer lu 
condition du marché des draps A 
New York Chicago. Heston et autre* 
grandes ville*.

Le* filature» «k* la Nouvelle Angle
terre emploient normalement 186.- 
u00 personnes t»n s'attend A ce que 
cett>* diminution du travail er. affec
te 1 6 ottO.

Lu nouvelle decision entre en vi
gueur Aulourd'hul. bien que plti- 
-.eur filature* *-n - «uffrent déjà de
puis mardi dernlei

SUICIDE ET PANIQUE

1 Service de la presse Associée <
New York. 26 Au moment où des 

«• Malm-* de personne, attendaient le 
tramway outerraln ft la gare de la Me 
nn\ uu avocut, Krnest G Stedtnan, se 
jeta devant le tramway en marche «-t 
fut tué Presque nue panique s en sut 
vit lies femme» furent .prises de cri 

• s hystériques et la police eut «Je la 
difficulté ft les ’OlltwMer

St eu man semble s'être suhidé ft 
eau*»- de la demande de cession de 
biens faite A la J Lyon* Building 
(||mrating * «• ", dont 11 était k* vite 
président i-t l'un des directeurs.

MORT DUN INGENIEUR

t Servi-e d«* la Pret-se Associée» 
Philadelphie. 26 Le Dr Coleman 

Relions, k* fameux ingénieur, qui con
tribua ft faire adopter le syatènie ac- 
tuelleuierit en usage pour l’utilisation 
du pouvoir des chutes Magma, est 
gravement malade A sa résidence en 
cette ville Le Di Sellers, qui est dans 
su Hlême année souffre d'un ébranle 
ment fféuéral

UN PATRICIDE

f Service la Presse Associée)
New York. 26 -Chas Schroeff, Agé 

•]« (4 ans. a été tué cet n près-midi par 
son fils Charles. Agé de 2f* an»

Rchroeff senior, avait hu copieuse 
ment et chercha querelle A sa femme ; 
on dit même qu’il alla Jusqu'A la frap 
per ("est alors qu'elle appela son fil* 
pour 1» défendre. Il accourut et fit feu 1 
sur son père ; le premier coup fut tnor 
tel, la victime mourut presque inimê 
dlaU'iucnt. 1^* fil* a été arrêté. I

MORT DU TÉTANOS

(Service de la P r ease Associée t 
Chicago. ?7—1* docteur Pea*en est 

mort, hier soir, du tétanos Qjt se le 
rapitelle, le fameux savant avait de 
mandé ft se* confrère» de mettre fit» à 
ses soalTiaucM eu lui administrant un 
(•oison vif et sûr. ce que se* médecin» 
ont refusé «le faire.

TUÉ PAR SON COUSIN

• Service de la Presse Associée l 
Atlanta. Géorgie. 27 - Dan» une ha 

Barre qui u eu lieu. hier, dans le com
té de Gilmer. R. J , Reece u été tué par 
»on cousin Hoyd Raece qql lui a dé
chargé six balles dun» le corps

UNE HÉCATOMBE ÉVITÉE

(Service spécial )
Montréal. 27 Peu s'en est fsllu 

qu'une catastrophe, semblable A celle 
de l'école protestante d'Hochelaga ne 
•»e produisit, hier après midi. A l'école 
«le la Nativité, aussi A liochelaga Vers 
deux heures, le feu s'étant déclaré dans 
le sou* sol de l'Institution, toute la bri
gade de l’Est fut appelée et réu*sl A 
prévenir «me confiagrutlon II n'v a 
pas eu «le panique parmi les élèves

INCENDIE A MONTREL

t Service de la Presse Associée)
Montréal, 27 -A 11 heures, ce matin, 

le feu a détruit rétablissement de 
quincaillerie de CAfé .t Morency, 204 
rue SaluteCatherine est Le* pertes se 
chiffre» fl $L.'«0o

DISPARITION MYSTERIEUSE

( Service spécial)
Montréal. 27. La police est ft la re

cherche de Jean Lepage un Jeune 
Français. Agé de 24 an*, disparu mys
térieusement de chez lui depuis lundi 
soir.

RÉVOLTE NOIRF.

«s ^ervke de la Presse Associée»
Henrietta, Oklit, 27—A la suite du 

lynch du nègre JHmen Garden la po
pulation noire s’e*r soulevée et a mis 
la ville en éiat d«> tdêge On craint 
beaucoup dans cette région l exploslou 
d une guerre de race, jleurietta n'est 
pa» aménagée pour soutenir une s èg.-. 
Il n'y a que frê* peu de munitions La 
mort d’un Jeune nègre, tué par un 
blan<‘ prés de la gare de Frisco, a pro 
voqué un appel. Molna de cinq minu
te* après que l'appel aux armes était 
sonné et plus de cent homme* armé» 
ac prépaient pour l'attaque Troia 
patrouille» de citoyen» ont été mise* 
sur pied»

CHOSES MILITAIRES

Le concert promenatk* qui a Beu 
fous les mercredi» au Manège, h été 
dérangé par le fait que Noel et le 
Jour de î ftn tombent chacun un mer
credi Pour ne pas priver les ama
teurs de ln belle musique exécutée ft 
ces concert» promenadi' le colonel 
Roy. a décidé que cc-s deux concert* 
seraient fondus en un *eul qui aura 
lieu le 30 décembre courant Le 6 
janvier la série de» concerts du 
mercredi sera r«»pri«o comme axant.

Le public n«> semble pa» encoura
ger lex efforts que l'on fait dans le» 
cercle* militaire» pour donner de* ré
créations agréables A la population 
de Québec, tout en lui donnant l'oc 
easion d admirer le talent d«* musi
cien? dont plusieurs sont de vrai» 
nrtUtes Los fanfare* de quatre r*g! 
tr.ents viennen' chacune à k*ur tour 
'•ontribucr ft ce» concert», t’e sont le» 
fanfares du A (’ G. T A . du Q V. 
C IL, de» Sème et 9ème bataillons 
l'ne noble émulation s'est établie en
tre ce.» différents corps de musique 
et l'on peut constater A chaque con
cert le» progrès étonnant- accomplis 
chez ce» musiciens

ACCIDENT
(Servir»- dr- la Presse Associée)

Camden. N Y . 27 Deux trains sent 
venus en collision eur le «hemln de 
fer d*- Pensylvanle L«-s chai* ont été 
entièrement démoli? On ne connaît 
pas encor«> le nombre de victimes il 
y avait une brume épais»* dans imite 
la c ontrée quand I incident e-« arrivé

l»OI It ItlItK

Le matin de la Noel. Tof-« nt Dé 
«K» échangent leurt impressions.

Mol. dit 'loto. J al vu le père 
Noël, cette nuit . c est un grand mai
gre connue mon père

Tu n avals pas In.s veux bien 
ouvert- réplique Dédé d««tit b> pore 
est plutfii corpulent, car moi aussi je 
l'ai vu . c’est un petit gros !

• • •

Bout d«* dialogue entendu la 
nu»' dernière Deux homme*, en cos 
turn- d'ouvriers, remontent la ru«- 
Si-Jean un peu gris L’un dit à t au 
t re :

Toi d'abord t'aime» pa le tra
vail.

L autre avec itwlignaflon 01 d'une 
voix pâteuse

Mo! ? " ' Je regarderais tru 
v ailler pendant des heurt s.

Grande Vente de Pianos
■ ■ ■■■-

Occasion exceptionnelle de s# pro
curer un Piano à loi) Harché et \ 
à de bennes conditions, ehez C. 
W. LINDSAY, 204, l|ue St-Jeaq,

Nous venons de décid* r de fair* 
iiije grande venta à réduction da 
notre immense slock do pianon et 
orjjticw, |k>iir I**.h fêle», alors nous 
invitons toute personne ayant in
tention d'acheter un piano ou un 
harmonium à visiter notre établis- 
seine ni ijui, grâce aux dernières 
améliorations, est un des plus vastes 

; et de* plus modernes. Vous trou
verez chez nous un assortiment 
d au delà de 40 instruments sortant 
des meilleures manufactures cana
diennes et américaines. \ u le com
merce immense «tue nous faisons 
partout dans )«• t'amuhi avec nos 
cin«| magasins, nous pouvons offrir 
de meilleurs avantagea que tout 
autre. Kn achetant de notre maison 
durant le mois «h* décembre voua 
aurez l'avantage peut être que votre 
piano ne vous coûte rien.

, Pour informations au sujet d« 
cette dernière clause venez nous 
voir et nous vous l’expliquerons.

N’achetez |)as lie piano ailleurs 
sans vous rendie compte des avan
tages (pie vous offre la maison

C. W. LINDSAY, Limité,
204, Rue Saint-Jean.

QUECEC.

ON DLMANDK un peut logement >ie 
-lx ou huit chûiiihr»;*. o louer, A la 
Haute-Ville ou uu faubourg 8t-.I«^»n* 

DapMütc S'ailr»-*»**!- par Mtr#*» 4 J A A, 
1J8. rue Hte-Auae.

U
SERVANTE DEMANDÉE
NK bonne servant* générale, munie de 

Ihjiiqcs recoin m anua tlon*, trouverait 
d<* i'i*tn(>iol a«i No IM, ru«* Ste-ffél^Bf.

24 déc. - 3

TALBOT & DIONNE
ARCHITECTES

( m k m n k r h a. . a . r. <5.)

14, RUE SAINT-JOSEPH
SAINT-ROCH, QUÉBEC 

Téléphone 2421

PA RF MS NOUVEAUX
Pour Joli* < Vui'WUT de Noël et d«i 

1er de l'Ac. voue* -'h«ilsir. ft ootr» 
pharmacie. Ie« dernière» pr^duo- 
’i««n* d<>» meilleur*'* maisons «ie 
parfumerie, telle» que lloubtgant, 
n-iger Gallet. Hirer. Vivlll«\ Piuaud. 
\*KtUe n, C 'gate. Se*'lv, et autre?

N>m» ’.eiiff'n*. ce» parfume en 
Coffret* originaux, et aussi au dê 
tail, A l'««n« e

\ jo-1 Pondre» ft saeh«t*, K*tii 
«le Toilette. L«>ti<«ns, Ara. <!«'» même* 
marques

l'ne visite est re-pectueusoment 
so!||e|tée

PHARMACIE L.E. MARTEL
91. RUE ST- JOSEPH

TElfPMOMf 2483 ST-ROCH
N B - Ntua g ar«nt,%%orui mer baiHMftga d*

tflf-s (|iiftHtf Sjia pm »t Mr»!’ é promt»*: «

f OSCAR BDIVINÎ
} 713, RUE ST-VALIER
$ Téléphone 2*75

j C ’ A l)KAlT{ 
CiRATT IT
N''OUS donnerons a toutes les 

personnes qui feront un ach^ 
J de f j.o.") une magrifique bouteille de 
•• vin “Sport Fxtra ’ pour le temps

des fête» seulement.

ÎOSCAR B01VIN
î
4*

Yr I elephone 2275 M

713, RUE ST-VALIER
Téléphone 2275

COMPAGNIE CHINIC'
QUÉBEC

MARC lIAN'DS-tJt IN< AÏLLIGRS f

BOUTEILLES THERMOS. Elles comment te thé, te 
café, le iait ou n'importe quel liquide, chaud pendant 24 
heures ou froid pendant 48 heures.

PATINS. de hautes marques : Boher, Star. Lunn, etc. 
C0UTEILLERIE DE SHEFFIELD. Manches en iuoi- 

rine, en ébène et en corne de cerf.
SERVICES A DÉPECER avec ou sans étufs.
CUtLL ERS, FOURCHETTES, POTAGÈRES ET COU

TEAUX en niche! et en argent, pour table, dessert oy thé.
COUTEAUX DE CUISINE de toutes grandeurs, 

toutes formes et tous usages.
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