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faire prendre a la

Le numéro de la “ Patrie ” de sa- moin dit que le vendredi soir, la mm- Mmalade ume autre} dose de sulphonade.

de cet ondre 2 l'ac-

poudre dan» le poêle,
Tité, Nous ne Sommes pas étouné que beaucoup de monde à la makon Ro- en disant que la! première avait fait
chette, qui du reste, est petite. De huit effet trop vita Gest alors qu'il dele tirage supplémentaire qui a été fait heures
à onze heures

à toutes les demandes, car ce nN der le témoin quelques minutes après, ES REMEIYR NENA LENT
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M. ILaurier,
qui semble n’avoir qu'un bufi, conserver Je pouvoir

par tous les mioyens, et qui à cette fin
a lâchement mlanqué à tous ses devoirs
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ses compatriotes, M. Laurierr à
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toujours laissé faire. Mais dur moins
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vernemient = seng plus même de besoln de faire [la concession d'une flat{

Interrogé de nouveau par la Cou- chette a donmé ou non des soins à

TOnne, le témoin admet que Rochette la malade duræant la foirmnée de fed,
dans lestomac,
s’est remarié 12 jours après la mort Te térnoin dit qu'il m’est pas exact
n’a
euu mal
connaissanes
que Blk
quelqu'autre
de sa femme.Le témoin répète que la Qu'il 0’y ait eu que les femmes gut
qu'elle-même eût soigné la malade bo ma'ade s'est plaint à son entourage aent donné des préparations à
la
Soir du 13 Novembre. But est res de mre pas comprendre sa maladie. Le malade durant jes journées de joudi et
tée jusque vous 10.30 hrs. Le mart et jeune Alfred Rochette était employé de samedi.
Te témoin admet que 16 soir dn
2ecranteot rots avec lamalade dans une pharmacie depiris'deux ans.
Le témoin dit que la défunte s’est vendr! il a bu 1e rertant du contenu
- témoin.
le œroi
se rappeler lui avoir
administré
ume
plaint à e‘le-nrôme des mauvaises liai- don bol de brandy qui se trouvait
poudre blanche recommandé par le mé- sons de son mari avant le etour de ce dame la chambre de la malade, et fl
decin dans le but de la faire reposer. dernier de Wnnipeg il y a deux ans. Elle me s'eet pas sénti malade.
Tim appremant Ja réponse du médeHe Deban qu'ôtait cette pou- n’en a pius repar»® au témoin depuis
mac &inguiftor,
Ile témoin suivant eet VALEIDA cin qu’il ne fallait
chetto a dit ’ devant { médecin, Ro- ROCHETTE,
soeur de laccusé. Elle Omer Rochette a murmumé contre 1€
le témoin qu’il
m
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croyait que
fermme étaît malade d’a- est allée chez son frère le jeudi et le
?
ROCHETTE PLEURATT
‘des fèves en con- samedi pendant la maladie de Mme
CSTVES,
attendu que
Jes
en- Rochette. Elle l’a ®olgnée et mi a Le témoin a pris le charretier Forfants
avaient
été également
ma- donné de l'eau et du brandy.
gues pour se rendre en voiture chez le
lades, H est sorti
quelque temps duL'acousé, durant cte journée de
rant la soirée et revint vers dix heu-- jeudi est resté à la maison. On pre- Dr Jolicoeur sar l’ondre de l”. ocusé, L'
mais on lui répondit que le
Tes. Il,n’a pas dit pourquoi il était nait le brandy eur une fenêtre voisine. scnn&,
docteur était mailaide. (Le témoim adSort. Ele y est retournée le lende- L’ensemrbdle du témoignage n'apporte met qulOmer Rochette a paru emmain, vendredi soir, et la madade n’é- aucun détail nouveau à oe qui a été enpresrié pour ça femme durant sa matait guère mieux. Elle a donné éga- tendu proédemment.
ledie. I! l'a vu pleurer.
L'accué a
lement ce soir-là mne dose de 12 poudre
En transquostion elle dit que la ma- euggéré à sa femine de faire venir sa
Qu'elle avait administeé A la malade Ja lade connaierait les remèdes qu’ele)
mère. Mme Tfamonion, de St-Ravdevait prendre ‘A quantité à La fois et! mond.
La malmde a mépomdu qu'il
l'heure
où
ell>
devait
beg
prendre.
qu
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était inutile de la faire venir. C'est la :Ÿ
dre peut-être Omer
siecettederAprès le témoignage de Valéda Ro- femme de l'accusé qui. a conté ces f°
mère. la malade a eu souvent ik chette, la cour c'ajourne au lendemain
faits au témoin.
diarrhée pendant les soirs que le sté- à 10 heures.
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Le Dr Marois a été le dernier téronne, elle admet avoir dit à l'enquête
moin entendu à la séance de ct avantpréliminaire que c’était probab'ement
mid:.Raypesé dans la boîte à ia deOmer Rochette, p'utôt que ça mère Le premier témoin entendu à la re- mare des avocats de la Couronne, il
lui Gait ait de donner la poudre prise des assises de la Cour Crimimæel- répéte ce qu'il a déjà dit Tmécédenrnent
question
malade. L
le, co matin, est la jeune Amanda Ro-; 38 sujet de la facon dont l'arienic a
&t6 admimistrée dans un pou Pen chetue,
nièce de l'accusé, San témoi-' dû être administré. Selon lui, Varse-
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lui servit à deux reprises de l'eaw de
Vichy, ‘Mle Valeida Rochette Se trouvalt éeaiement dans la maison. Il à
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Omer Rcchette a soigné sa
femme plusieuns fois devant le témon. It lui donnait du Brandy, de
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Ta boute!lle venait de la acer main étrangère avait dû l'y

dans l'affaire Asselim. On sait que M. croire au témoin qu'il pouvait y avoir
Asselin a été détenu en prison eans de l’empoisonnement. Le Dr a dit
l'eu et de la glace, Il me se rappelle
autorité, au mépris de toute justice. | alors qu'il pouvait y avoir un pew pas
l'avoir
vu
dmner
autre
On sait même que le “ So'ei ” raconta d'empoisonnement.
chose, 11 est alld jeudi v ms cinq heuLe Dr a prescrit Ie jeudi soir de In Tes, remplir une prescription
l’incident avec une évidente satisfac-|
chez
tion
suiphonate et cest le jeune A ‘fred Brunet. I! a demandé au pharmacien
Rochette qui a été la chercher à 1a deux poudres de sulphonwde et il est
co

protester contre une si grave atteimte le jeune Rochette sans
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la malade et on lui à méponidw qu'elle conserves ne peuvent de façon géné-

pouvons nous empêcher de rappe'er chette, sont restés à peu près les mé| vent dans la chambre de la malades et

;
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el contre te Feu

kid et “ moka.”

de
raison en l'occurence. Mais nous ne lz maladie dont souffrait Mme Ro- parairsait plus mal que la vellle et la parcisse prés de la vite depuis 's
était trés faible. Le témoin alla sou- chennin projeté sur le bord du Bras

;

Fat antoriséà sc]liciter des abons
Bements au journal * Le Peuple ”, oû
à en collecter le prix.

pour Fagues,
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Les damres avront an gratd choix dems les chapeaux, les mananx, les étoiles à costums, les Diours de role hanche et mire,

.; Pharmacie Brunet. Il me se rappelle
La cour s’ajourne ensuite à 2.30 hrs, | i
journaux revendiquent la liberté de ia Jour pf CoDatue Payeson pas, le soir du mercredi. gui bal a dit
arr
presse et profitent de l'occasion pour avaient été malades et qu’une petite d'ailer chercher jé médecin, sf c'est
lu
malade
où
quelqu’un
autre,
Le
téfaire grise mise à M le juge Lemieux, file qui n’en avait pas mangé n’avait
A Vendre
moines retourné le jeudi dans
la
Nous ne sommes pas assez au cou- Pas été malade.
{
journée.
L'adourté
&e
‘trouvait
à
la|
Le
soussigné
offrs à vendre un cer:
i
.
| Ele ne sait pas au juste d’où proveMaison et la malade était au lit. Bile’ tain nombre de lots à bâtir situés dans
rant de tous les fails pour dire qui & nait les conserves. Les symptômes

pot

Huissier de la Cour Supérieure,
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venir faire votre choix duns les jolles DoUveauxs que pous avons

rale déve'opper suffiramment de poiILS AVAIENT MANGE DIS GON- était wo peu mieux.
JLA MIALUADLE DE LA DEFUNTE s00 pour causer la mort. Il conelut
SBRVHS
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! done que si l'arsenic trouvé dans le
Ie “-Solell,” de Québec, a été cité
Te témoin donna à sn oncle une
Transquestionné par la ddfense, le
~
say. corps de la défunte provenait de la
devant M. le juge F. X. Lamieux, pour témoin admet qu’Omer Rochette sem- bouteille de Promo Seltzer, que l'ac-; boîte de fèves dont il s’agit, c'est
;
;
;
mépris de cour. À ce swjet, le “Soleil” blait content, lorsque le témoinallait cd prépara en sa présence pour la‘
lui-même et un bon nombre d'autres “ViI8ner
la expmalade.
jui
ia:

. Maximilien Guimont

William Gamache. JCS. C. HEBERT

Mme Rochette paraissait trs mal, et malade aurait certainement succombé
À la dépression qui aurait immédiate-

ment suivi.
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chez Rochette le mardi soir. 12 nov. Vait administré qu’une seu'e doc, la

à constaté chez la malade plusieurs
dépressions successives, le témoin en
morte vers _ quatre heures et domi du pharmacie depuis trois ans. 11 en faut conckut que la somme totale d’arcenic
matin,
17. Avant la nuit de ven- cing pour être requ pharmacien.
ja été repartie en doges fréquentes.
Alfred Rochette était très familier|
En réponse au juge, le Dr Marois dit
tude de se lever et de chemger de chez Rocheite, Depuis son retour de qu’il n’est pas toutefois absolument
chambre. Ie soir du vendredi, le mé- Hult, le 3 novembre dernier, #1 aHaït impossible que la malade ait assimilé
decin tui avait ordonné de rester cou- scuvent Gans la famiile de son oncie l'arsenic en une seu'e dom ot quiele
île témoin est reparti de chez Ro- ait pu y résister de la façon qu’on a
chée dans sa chambre,
.
Le témoin ne s
chebte le soir du 12 vers 980 ‘heures. conataté, mais cea dépassérait totale]
s
i
‘malade a restinglememe oir. Mme L'aicusé n'était pas encore revenu à ment les bornes des prévisions scientiRochette avait dit au témoin qu'elle la maïlzon. 1} y et retounné le mer- figues.
Ne se sentait pas bien depirs Te com- cvedd soir mener sa sœur, Amanda. I!
Le témoim dit encore que les subsMDoncement de novembre. Ble se plai- a demandé à l’accusé comment était tances organiques contenues dams les

Soleil” set æ « secoo
«y
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Dies qui ont ou soin de Mime Rochette Vemibre jusqu'au jour de la mort. Ii
durant sa maladie.
| Sappuio pour faire cette afvrmation
de témoin suivant est ‘Alfred Ro- Sur la quantité considérable de potson

cais vont-Hs enfin dredi à samedi, la malade avait Fhabl.

que continuer à donner
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qui a déjà été dit par des autres fem- edt répétées à partir du douze no-

le se plaignait d’inigestion quur
été appuyé par la province de Qué-- moomye aa
tete a
avoir mangé des fèves au lard en
bec précisénient à titre de Canadien- medi a dimanche. Ia malade
était conserves, Trois enfants étaient aussi
français : Pleut-on imaginer une si- alore plus mai. que jamais
et ele est malades, Le témoin ex ‘étudiant en
tuation plus ridicule

?

EEE

139 rue Saint-l'ierre.

demander gnage m'ajoute rien de nouveau à ce NIC à dû être donné à doses fréquem-

l’msulte à tojute une race.
ile témoin un peu plus tard. Ta maC’est en présence et avec l’approba- lade était très faible et sonmari la
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soutenait. Le témoin ect repartie le
tion de Sir Wi-frid Laurierq
ue les Ca- samedi matin.
Dans le cours de la
nadéene-français sont traités avec ce nuit elle a
donné à la malade
du
superbe: mépris.
brandy et de la glace qui avaient été
Et

jdns-fran

A Québec tons les lundis: au
au” No

Le témoignage du neveu de l’accusé

)
.
rité dans la I rovince
de la Sasketchewan, Je mini Te de la justice ajoute fred

Montmagny,
Tel. Leil chusse,
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doivent en souffrir. Le ministre de l& meronedi et le jeudi soir. Ile a fait

est premier-mijiistred voir lears droits,
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|
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faiblesse soudaine Rochette la sou-!
;
canadien-fran- tenait et, dit le témoin, paraissait im-!
Le témoin sy reudit, mais le Dr
quiet. On téléphona au Dr Verge qui Jolicoœur était malade, il courut chez
| Nous félicitons cordialement notre ordonna de li donner de la même !£ I Verge. La malade a dit une fois
poudre que la veille et d'appliquer une devant le témoin que de Tr Verte ne
—
,
grand confrare,
riniers, M. Armand Lanrouche de moutarde. Omer Rochette comprersiit pas sa maladie, Mme Rodie Montmagny, deman| a alors déclaré que la poudre en ques- chelto se piailgnait de ve que ves i<tion ne ‘ki paraissant pas bonne, d’a- mèdes me lui allaient pas et, entre
e de la justice, M. Aylui
près l'exrérience de la veille et il la autres, le brandy qui, dit-elle,
ptait Informe que oerole voulait
| jeta dans le poèle. Le témoin déciare “chayffaii {'estomac.”
‘également entendre les poudres. DuMitées par la iégistature
qu'Umer Rochette a dét ensuite devant
| eile au. jeune Aifred Rochette d'aller Pent la nuit de vendredi à samedi, la
malade eut tie autre crise à pen près
“Chercher we Dr Joiicoeur comme ami,
—
pour soigner k mælade. L'impression vers fa même bheure que la Veille, à
11 heures, et l’accusé ordonna au téSEANQE DE MBRORBEDI APRES- qui en est restée au témoin, c’est qu'O- moin de téléphoner au médecin, C’est
mer Ro hX\s voulait changer de méeMlin
alors qu'on
preserivit la mourhe de,
cin atin de a soigner puus efficacement
le d&ai pour ley désaveu de ces lois exmoutande. Te témoin a vu fréquemIe premier témoin entendu à la repirait 1e 22 avrfil courant et s'il devait prise de la cour Crimineïle hier après- selon l’opinion qu’il avait du traite- ‘ment l'acousé servir la malade lorsment artuel,
Les désavouer.
midi, est Mme Téiesphore Rodhetie, A la connaissance du témoin,ce ne sont que celle-ci appelait da 1'6 tage supéTieur OÙ elle se trouvait,
Morency,.
Angélina
Née
Aylesworth
M.
questions,
trois
ces
À
que es leNDies qui étaient là qui ont
au témoin, pendant ce temps
& répondu avek un superbe dédain :
L@ séanœ
sinstruit presqu’à soigné la malade. Omer Rochette a TA,Quant
4 restait générilement en ba: Ie
nombre
senibié
heureux
une
fois
que
bes
remènon, à LB premgiére ;
,
très
restreint
médecin avait déclans le ramedi soir
de spectateurs
y des du médecin avaient paru faire du
me ; non, à Ja} troisième.Bit c'est tout. assistent
i
pendant que plusieurs cen- bien à la malade. Quand l'accusé a par téléphone qu'il n’y avait pas à
Ainsi, que la législature de la pro- taines de curieux attendent à la porte. préparé le brandy pour donner à ia s'inquiéter. Te tfmoin n'a jamaig en
conmais-anne qu'Urner ‘Rochette
Vince
de la Safckatchewan adopte des Le témoin s'est rendu auprès de ia malade 1} a fait cette opération devant acheté de l’arenir quelque oart, eût
:
malade le 13 novembre au soir. Mme æ témoin. Quelque temps avant ja Questionns
par le juge, le témoin de
lois comtraires| & ea constitution, le Rochette était très malade. Som mart
mort de la défunmte, le témoin a de-' qd} avait correspobdu av.c
l'ancusé gouvernement (Laurier n'a rien à y s’y trGuvait. La maïade suprotait que mandé
à Omer Rochette de se baisser durant son absence de Québec.
NM ya
voir, du momerjt que ce sont des catho- Sa meladie provenait d'avoir mangé afin de parler à sa femme afin de voir une sortie de sulpho
pade de meilleure
diques et des |Canadiens-français qui | des! fèves onConcervonliloaau oon si eue avait sa connaissance. L'accusé Marque, et cat celle-là qu’il a obten'a pas hésité et il aurait alors pleuré nue, Il en a damautié deux poudres de
abondamment. Le témoin dit que T5, grains, TL a demantlé la PONG mame
justice croit
ajême que cela ne vaut prendre à la ma‘ade quelques potions Mme Rochette ne #est jamais plaint| verbal
ement et sang donner de prespas la peine dx} s'enquérir de l'étendue du médecin. Elle à ræstitué une fois. que son mari la brutalisait ou blas- criptions
écrites parce gue, dit
téde l'injustice
190,
Le mercredi soir les enfants étaient phémait contre elle. Selon le témoin, ‘moin. on pouvait ainsi l'avoir à fe
meil;
omen
:
insi Omer Rochétie s’est donmé durant la devr marché. et tout aussi factiement. / M
Les Uanadie:hs-français ont été habi- Priso pres JeJour paire ainsi
maladie de sa femme plus de trouble
'Mransquestionné par la difemse le
tués, depuis que Sir Wlfrid Laurier,
’
témoin ne peut jurer sf l'accusé Ro:que jamais auparavant.
J

1

FONDEE EN 1818. — INCORPOREZ EN 1822

l’état de la ma- Manda au témoin d'aller chancher le
lade semb'ait satisdaisant.On fit man-; Dr Jolicœur.

n'ait pas été suffisant pour répondre

QUE L’ON
Q

Le té- en ordonn agit

lade a semblé prendre la poudre avec Le témoin fit part
medi dernier à eu un succès bien mé dégoût. Le vendredi soir il y avait Ousé qui jeta la

t Hontmaguy. EF. Q.
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Le commencement et ia fin de tout.
poor les gouve.neinents rouges
dd
Québec aus bien que d'UILiWu, £uraît
être d'enquêter, d'euquêter eucure et,
d'enquêter toujours,
Une qu:etion de quelqu'importance !
surgit-e.e, Vite, il faut une couumission. Cette commission r.quiert des
commissaues, et tout l'axtirail
de
grands et petits cercs, écrivains, secrétahnes € qu> suis-je encore...
H gerail ihlutessalit de connaître exaclemant La ghie e gouvernement
d'Ultawa à versé depuis douze ans
Pour eutilaire cutte manie dis comMissions.
L'énormité du chiffre ferait proba-

dbement mieux

ocœnpienure au bou

poupie qui paye, que la mg art de ces
commisdons ont 66 avant tout l'occasion de favoriser d'un psu de patroase lcs bong partisans polities auxQuels on a pu encore trousse. ja position convoitée.
’
Mais à force de jouer avec le feu, on
finit par se brûler. C'est bien l'aventure qui est arrivée au gouvernement
Leurier avec le rapport des commissaires nommmés pour enquêter sur l’adiministration de divens départements
du service civii.
‘Tant va la cruche à l'eau qu’à ia fin
elle se casse. L'écrasant rapport que
Rous devons, à n'en pas duuxer, à l'écoourement de mess.aurs les commisæaires a besoin d'être racsommodé. Et
vite, Sir Wisfrid n’a trouvé rien de
viteux que de nomme une nouvelle
commission avec mission d’enquêter
sur partie soulament duterrain sur leQuel partait ia première enquête.

|
|

|

|
Que vient faire ca nouveau venu
Kane cette galère ?
S1 je gouvernement était réstiement
sincère, &il a vraiment a coeur de
faire la luniière comniète sur les vois ;
Qué Se commettent d'aparis si Longtemps
au détriment du peupe dans l'adminis- '
tration de la chose publique ; ia seule
manière pour le gouvern<nu int de Moutrer
sinoérité n'était-ele pas de
continuer les commissaines dans leurs
fonctions, avec extension da pouvoirs,

si ne eur en evait pas été conférés
sufifisanument et avec ordre de mettre
da vérité toute mare, quelqu'indécente ;

Qu'elle puisse être.
Oette nouvelle commission ne nous
Git rien qui vaile, non que nous mettions en doute l‘'honorabivité, l’imparLialité de M. le juge Cassels.. . Mais le
gouvernement n'a-t-# pas lui-même le

devoir d'é-cfgner tout soupçon

|

Les premiers commissaimes bien que

font

preuve d'immpantialité, pourquoi
tes
mettre de côté pour preudtrs un politicien d'hier à qui l'an vient Faothment |
de donner une récompense pour Ses
bone et longs services au parti.
|
Li y à un gros atout en jau, Le gouvernement de sait bien et #. prend ses
mesures pour que la partie lui soit le
moins défavoraib'e possih'e.
Il y a autre chose. L'enquête d'zvra
être longue, si on la fait complète ; et
quand Je rapport de M. le juge Cans-s
sera prêt, il y aura bien des lunes que

:

St-Hyacinthe, 18—M. A. Blondim,
chef dis ja maison A. B'andin, et Cie,
‘laissait notre ville jeudi, le 16 avril
courant, pour un voyage de quelques
jours aux Fiats-Unis, en affaires à
New-York, Boston, Hartford et autres
endroits manufacturiens de la répañiul;,
que voisine,

La retraite générale, qui vient de se
*

sera chargé au client on dnderét de 8 dans son pays.
Si Jon en juge d'aqrrès des agitme- pour cemt Sur Son compte em soudrer
ments d> notre conreil de ville au sujet france.
La résolution invite enssi ies mardes Koences d'hôtels, deux établieseINCENDIE A RIVIÈRE-A-PIERRE
+

Jeure débiteurs,
ments de ce gxnre, seulement, senant chamds à envoyer
La boulangerie et là maison privée
fermés à dater du prime mai pro- tous jes mois un état de compte.
! de M Samuel Bois ont été mardi soir,
L'état de compte rappelle an client 4 8 hrs, ia proie des flammes
chain ; tandis que, pour satisfaire l’opinion publique formée dès avant la que le teaups de payer est arnivé ; il a
M. Bois étant aors abænt, le tout
croisade qui vient de s'ouvrir em fa pour effet aussi d itui anontrer où il en à été consumé : inémage et tingorte.
veur de la tempéranme, au moims cing est dans ses effaines.
| Le feu a dû provenir des cendres du
Cette résolution est faite sous forme four.
ou six débits de boissons auralent dû
disparaître. Espérons que lé quwblon d'engagement solkanel que toms les
Les pertes sont demvirom $1699. I
d'appel au peuple aura eu lieu,
|
marchemds de la région seront appenés n'y a que $000 "assurance,
Le gouvernement expère ds cette fa- we sera que différée, pour ume solution à signer et à observer.
définitive et sans préjudice, apxrèe wa
li
con échapper au contre coup du pre«* *
avis suffisant
|
mier rapport. Mais la ‘ettre est trop
UN
CAS PHENOMENAL
sss
Il
semble
certain
que
M.
Witam
roe & notre avis rour que oe bon |
L'on doit continuer, de Suits aprds Price, ouvrira bientôt une grande in| Un individu du non de Vaichon, de
Meuble s’y laisse prendre,
la fête de Pâques, la démylition des dustrie à Chicoutimi.
:
“St-Fredrric de Beauce, s'est présenté
Les premiers agussoments du gouvertours de notre église cathédrale et les
M. Price possède deme la vile un à I'Botei-Dien de Québec pour une
Dement en cette périllous: aventure iui
divers”s autres réparations destinées à magnifique pouvoir d'eau qui depuis
consulteitlon médicaibe,
donne la mesure de la Sinoér/té de
Ja conservationde l’éd'ficeà on agran- quinze aus est imexyhoité M Price
éon déstr de faire éclater la vérité.
A l’examen, on a découvert que tous
dissement et à son ormenventationOes détient aussi des limites à bois qui
En attendant, le mot d'ordre a été
ses organes élatent du côté opposé à la
travaux congidérab'es dureront tout sont évaluées à plusieurs miltions de
lancé par le chef du gouvarnement Juinormale. Ainsi le coeur «st à droite,
l'été, et déjà l’on put juger de leur plastres.
même, l'on va crier que ce sont les
le foie à gauche, ‘a rate
droite, de
importance comme valeur et comme
Le projet de M. Price, paraît-il, se- ooeoum ef l’appendic à gauche,
gouvernements conseorviuteurs d’autrenécessité,
rail
@
construction
d'un
immense
fois qui sont cause de tout le mal.
C’est un cas exc:ptiorn Mement rare,
| mou!im A papier of ume manufacture de
S les é'ecteurs sont assez naïfs pour JEUNE-LORETTE
L'éndiviqu est très bien constitué.
pulpe
chinrïque
et
mécanique.
Il
cons@ober, celle-là, ce sera à dévegnérer
I est âgé d'environ 35 ans et jouit
truirait
ankei
ur
gros
moulin
à
scisr
Le
jour
de
Pâques
i}
y
aura
assempour jemais de voir une adménistrad’une bonne santé
.
bie générale pour chodsir les afficiers le bois,
tion honnête régner à Ottawa.
On conservera une photographie de
qui organiseront la St-Jeam-Baptiste.
ses organes, priss an moyen
des
LIMOIDON.
Parce qu'on verra cebte année des fêtes COLONISATION STATIONNAIRE
rayons X.
,
bas
exiraordinaires, ce n'est pes une raison
L’an écrit &: Abane), Lac St- Jean :
pour ne rien faire.Nous espérons donc
Plusieun:} familles partent
pour
que la Su-Jcan-Bapitiste sera fêté en d'autres ceux. Deux inont temter forcore cette année aussi dignemv nt qu’el- tune au Manitoba. C'est dire que la
Je l'a été ‘’an d rn'er. Nas avcns une Colonisation reste stationnaire dans
raison spéciale pour fêter saint Jeao~ nos endroits ; des familles qui nous
Parts, 17—Xa grève des ouvriers
“4
Baptiste, cette année, c’est que ce etTivent prennent la plaire de cibles qui
grand saint vient d’être proc'amé pa- partent. Les terres sont pourtant b!:17 en bâtiment, commencée le 4 avril,
Causée par l’explosion de réser- tron du Canada. Donc, nous nous ré- bonnes ici et ke canton Girard, notre s'est terminée aujourd'hui, les gnéunirons tous dans les mêmes centi- von, attend toujours des défrirlunins, ‘vistes acceptant des conditions des
voir d’huile & Riverside, Cal.
ments religirux et patriotiques, et Mais le chemin de fer est si loin ! entrepreneurs,
Montréal, 17—Un nommé W. HartRiverside, Cal, 17.—Un incendie nous préparenons avec €oin cette belle Pensez donc, faire 35 milles pour ur
river ici ! Qui donc aous ke porssa lay, âgé de 25 ans, domiciié au No.
qui s'est déc'nré hier après-midi dans fête
vers ici ? Nous attendons depu:s s1 110 Undon Ave Westmount, s'est suives magasins de la Standand Oil Coy,
longtemps !
cidé, ce soir, à 7 heures, en se tirant
d'est communiqué aux réservoirs ren- | L'ON SIGNE
une balle dans ln tête. Le défunt applis d'huile, et a provoqué une terriM. le secrétaire de "Association Capartient à une excellente famille et
ble explosion, Une femme du nom thol-que de la Jeunesse Camadinne- A LOUISEVILLE
de Gibbs a été
tuée et un horime cercle St-Louta, de Montreal, sera sans
L’exode des gens de la campagae aucune raison n’est donnée pour son
nommé L J. Worsiey a été fataie- | doute ‘heureux d'apprendre que les élè- vers les villes se tcontmue à Lou.æ- acte désespéré.
ment bles é.
ves du couvent ot du co lège de Thet- vite Déjà, depuis une couple .'zanCaigary, 17—On vient d'apprendre
Trois blocs plus Join du théâtre de ford ont signé, en mass, la pétition nées phusieurs familles, tant des con- qu’un eboulis disastreux s'est proTexplosion, il y avait un cirque qui que: ‘eur a adnrssée, et qui a pour but cessions que du village sont parties dit aux Cascades,
près de Aibert
KGonnait une représentation, Ce futun d'apruyer aursi fortement que possi- pour Montréal, Trois-Rivièrss, ShawiConyon, lundi, et que l'écroulement
sauve qui peut général parmi l’audi- ble nos députés et nos antnistres cana- nigan Fair's, GrandMere, plusieurs aude l’énorme
masse de terre et de
toire, et les emp!ov63 du cirque s'em- diens-français d'Ottawa dans leur re- tres familles panait-il, nous quitberont
pienne a tout emporté sur son passapressèrent de baisser jes tentes, Mais viudication des droits incontestaibles prochainement, pour ‘es villes. Nous
ge ; voie fermée, chars, arbres, etc. Il
en même temps es él'éphaints du cir- de notre langue francaise dans la pro- n'avons aucune industrie dans notre y avait à une voie d’évitement temque devinment incontrôlabszs, et pri- vince de Québec.
Plusiems même ont paroïse de Maskimongé pour retenir peraire qui venait d’être conrtruite €
ment la fuibe du cûté est de ln vile eu l'heuretse ddée de faire signer cette nos gens, ils sont forcés d2 partir pour sur jaquedle ume trentaine de japorenvarsant tout sur leur
passage pétition par tous les membres de leurs tenter fortune ail eurs
mais étaient à se reposer après leur
Pusieurs
personnes l’ont échappé familles C’est un bel exeampe à imijeusnée d'ouvrage. Tous ces malbeux & w=
belle,
Les éléphants furent bientôt ter.
reux ont été tués par 1'éboudis.
M. Amadie Gaucher-Lemvre, frère
cernés et maîtrisés, à l'exception d‘un,
Les pertes subies par la compagmie
de MM. David et Rdouard GaucherQui a changé sa course
en se diri- LE BIENFAIT DE
du C. P. R. sont considérables.
Lemyre, miarchands de cœttz paroisse,
Ecant vers le centre de la ville.
I
:
L’INDUSTRIE LAITIERE
Montréal, 17.—Sir Thomas Shaughest parti pour Vancouver, où il va s’étt entré dans la Cour du Glenwood
Hotel. Mile Gibbs, une des pens:onVeut-an une preuve de l'avantage de taiblir. Etant trés hebile dans l’orfè- nessey, président du Pacifique Canamaires de l'hôtel, se trouvait là, et I'ndustrie Ritiére pour noe campa- vrerie, ayent fast d’abord son appren- d'en, est parti hier soir pour St-Jean,
l'énorme animal la broya contre un gnes ? La voxi d'après le rapport des tissage à Lonuisaville et suivi las cours N.4B., en rouve pour Londres, où À
de da plus
ner, la pauvre femme expira peu de cpérations des fromagwies et beurne- théoriques et pratiques d'une école va s'occuper d'affaires
temps après.
L'é'éphant se dirigea ries de La Baie, comté de Yamaska, d’onfèvrerie de Toronto, M. Gaucher haute importance.
On dit qu'il va, entre autres choessuite vers ka parte d'entrée de l'hô- pour l’année dernière :
fera centa’memrent sor chemin dans
ses, s'efforcer de convaincre les autel, Li y ent panque parmi jee perLa fromogerie du village, proprié- cette province.
sonmes qui se trouvaient à l'intérieur taire Chattes Drouin, a payé à ses patorités impériales que le C. P. R. a
à la pensée qu'il allait pénétrer dans trons, $6,755.69 ; ia framagerie du SAINT-ISIDORE DE DORCHESTER
déjà une véritable ligne “AM Red,”
et que bientôt la compagnie aura sur
édifice.
Haut Ta Baie, 2 fabriques Syndicat,
Dorchester, 15 avril.—Nous avons
M, D. GC. Chapman, un pensionmai- $32,050.29 ; la fromagrrie
Gramde été gratiGés hier soir d’un; orage éec- l'Atlantique des steamers plus rapides
encore que ses Empress.
te de Thôitel. essaya de le faite sortir Blaine, Ja Doibvert, $6,710.23 ; Ja
trique des mieux comditionn<s, À enSir Thomas ne sera probablement
de la cour, mais ii ne tarda pas à le fromagerie ITaut Pays Brûlé, A'bert
tendre
ta
foudre
et
à
voir
\es
écuairs
wgretter, car ii fut renversé par l'a- Poirier, 3G,045.57 ; Ta fromegerie Bas
Das de retour au Canada avant
la
fiigurants sifbonner la nue,
nous
fan) furieux, et il se reüra de cette Pays Brtô'é, Adéland Poirter, $6,9:5.63,
première semaine de juin.
mous
serions
cru
au
beau
milieu
de
eutreprise avec que ques côtes fraciu- la fromagerie Bas Pays Brûé, N. Ju}
Vété Le spactacle était à la fois tarnées et pinsleurs autre: blessures,
BLUES CLATRENT LE SYSTEMD
tras, $9,820.75 ; la framnecrie Bas ble at grandiose.
Gn pci finaement maîtriser l'élé- Pays Brilé, Zép Duguay, $11.431.56 ;
‘Les pilales végétaies de Parmelee
en fuite
Déctiément, l'hiver est
phant et le rameèuer aux écuries du
ia fromegerie Bas La Dale, Nac. Le- pour de bon. Oet orage printamier lui cairent 53: 15 1ytins, l'etomuatiett met
ve
wire, $13.0R2.27 ; an fromegrie Vil- a donné le dernier coup
de mort. tout Le système excTétoire en état de
hw put finalement maîtriser l’élélaze, Syndicat, $6,309.73 ; soit un to- Aussi M faut voir j’état des chemins rejater towies ies empunetés du sang
rhant et ke ramener aix écuries du
tal pour La Baie de $100,685.G9.
Crest un composé de neige et d'autres = des intestins.Fft'es accomplissent cet ci-que.
‘
te guérison sans douieur ou inconvématières difficile à anaiviser |...
Cette aventure avait ameuté pres-, A SAINTE-ANNE DE LA PERADE
miens pour le maïkade. elles feront leur
—læ rol est mort! Vive le roi!
!
ville.
que toute la
Meg a été le cas pour notre conse effet aussitôt que vous commencerez
Des ouvriers eont em frais de faire
L'incendie aliumé par l'explosion des
- grandes opérations au pont de ln municipal avec cette différence prés à las employer. Ilts sont louangées

réservoir d'huif« a can & des perues
Paroisse,
qui se chiffrens 3 $11,000,

f

AUX CANADIENS-FRANÇAIS

Un homme trouvé pendu

L'Association des \champs
de bataille de Québec

HOTEL DEMOLI

On nous informe que ia fabrique de

Panique dans un
troupeau d’éléphants

Lugubre trouvaille

de œite paroisse.
Madame Montefiare .Joseph, trésodans un bois
Qe dernier a été choisi à l’unanimirère des dames auxiliaz40es de l’AsQui de vous ne connait pas les oeuté des voix. Nul doute que, marchant
sociation des Champs
Bakaillle, acsûr les traces de son prédécesseur, il vres Nttéraires, les poésies admirab.les
avec hemarciements,
aid, Tver, Mass, 18—Des
en- Cusse réception
sœwuTa se tenir à la hauteur de sa po- de notre barde de Carbon, Octave Cré- fants qui, hier après midi, étatent al- | der sommes suivantes :
magie 7
obtenu un grand succès et a battu aisé- sition,
l& prenäne leurs ébæts dans les bois Montant déjà perçu.
.$918.25
Qui de vous n'a pas senti son cour dau sud-est des serres du fleuriste H.!
—+Nous voici arrivés à la fin de M
ment tôus les bons chevaux qui se |
Perçu de la Police v rovinciale par
(sainte quarantaine, et bientôt c’en se- vibrer à ln lecture des chants patrio- A. Jahn, à Clarks Point, ont fait une dame L. A. Taschereau, :
sont présentés
ra fait du carème et de son cortège tiques de celui qui est azé mourir loin buguibre trouvaille. A vingt pieds aw $5.00, chef A. McCarthy}
de poisson, de soupe
aux
pois @À de son pays natal, sur la terme
de dessus d'eux, ils ont aperçu se ba- $2.00, sergent Burke,
bnstaible Muiva retentir Krance ?
Le grand hôtel qui avalt Été com- “tutti quanti.” Bientôt
rooney.
lançant à l'extrémité d'une corde le .
Yatleluia
joyeux
tant
dériré.
Qui
de
vous
n’a
pas
souhaîté
poumencé à la vieille ég'iee, d$ EbouleBubeau
1 $1.00, eergent
cadavre d'un homme,
Saisis d'épouvante, les bambins re-|
—ile notaire C. BE. Taschereau, de voir transporter sur je 80: bémi de n0-|
ments, hy a 18 mois, par M. Arthur
‘Thorne, Turgeon, Mibrency, Gugnsé,
Québec,
était
de
passage
ici
ces
jours
tre belle et grande provinoe, les 0n-'yinnent prestement sur leurs pas et 60 cts, sergent Patry, Clone
authier, pour le compte de MIM. J. A.
des
affaires du dres de celui qui réposs au cimetière aniarent en courant notifier le fleurisTremblay et De Salles Tremblay, et derniers au sujet
Caouette, Leader,
GG
Ste-Marie, Havre, à l’ombre
d’une % qui, à son tour, téléphona au poste
dont les travaux avalent £68 saspeqdus ffranscontinen tai.

terminer à la cathé&lrale, sous ka direction des RR. PP. Gaston et Germain,
de L'Ordre des brères Mineurs, a été
suivie avec la plus grande acsduité ;
et ‘a campagne des dévoués miesionnoires, en faveur de la tenrpérance à
—Une nouvelle qui s’est Tépandue
St-Hyacintha, paraît avoir donné les pour œnse de diffioultés entre les partraînée de poudme, c’est celle
meijrieuns résultats
thes comitractantes, @& été renversé de comme une
bien træste, hélas ! de à mort «oudaine.
ford en comble dans B tempête de
De de notre estimé régisorateur, M
Les morts vont vite, depuis quefigues vent de dinanche derniers causant par François Fortier, receveur de l’enrésemaines
surtout, et
a male à des dommages assez considérables. ,@strement pour le comté de Dorchesest fréquente, avec teadamoe a damd| ter depuis nombne d'années. La perte
nuer cependant. Depuis deux semai- BENEDICTION D'UN BATEAU
de oi homme de bien disparu si sunes À peln”, nous comptors un plus
Vendredi dernier, dams le Bas de la bitement cause un <deull général et
grand nombre de décès que durant les Baie, a eu Neu la bénédiction d‘un ba- un vide difficile à remplir.
teau appartenant à M. Edouand Boi:y.
mois de janvier et février réunis,
MM. les abbés P'ourde, Lauriot, BouOn nous signale quelques transac- chard, chepelain, a hospice Ste-Anme,
tions assez avantageuses enfait d'im- et Gravel assistatent
meublbis, et un Certain nombre d'auNew-York,
17—Dimanole
soir,
tres transaclions relativement impor- LES ECUREUILS
alars que ie “Gtatendam,” qui vient
Lrg Bcureuils, 16—Le cercle drama- d'arriver à New-York, se brouvait en
tante: se dessinent déjà el se réalisetigue de celle parcisse est 4 préparer piein oofan, ume passagère d'entre |
ront vraisemb.ablemant aous peu.
deux obammantes petites pièces tragi- pont nommé Bertha Lzybik, a jeté à
Les ouvriers et Ouvruères de In Pen- comique qui seront représentées dans l’eau son eBfant qui, pendant la puit |
man Mig Co, se sont considérab'ement ua mois environ. Nous lui souhaitons était mont de convulsions,
!
agités depuis quelques semaines, indé- Succès,
iAussbtôt après la mort de l'enfant,
"se
cis et délibèrent presque sans dénemqui était âgé d'un an, la plus grande
Les gleces d’ici Sont parties et le partie des passagers d'endrepont ont
parer sil y avait Sieu, pour eux, de ee
(insisté pour que la mare jette son eum'ttre en grève. On nous informe au- flouve esl libre,
La ®
jourd’hudi que le bon esprit de cœrta.ns
faut à Feau. La mer, à ce moment-là,
officiers, chefs de l'Union et intérescés
Les traveux au chemin de fer Grand était très mamvaime, le vent soufflait
dans o7tte fabrique, a pû maîtriser l’a- Nord avancent rapidement. Nous es- avec violence et ces pasagans, de vo
gitation iMmoonsidérée autant que sans pérons qu'à l'automun3, les traîns cincu- Titables fanatiques, déclarènent à la
mère que si elle ne jetait pas l'enfant
cause sérieuse, née d'un malentendu lerout réguièrement.
=
n
à l’eau, le paquebot allait sûrement
phutèt en signifiant entre patrons et
Le esison du suore est arrivée, mais sombrer,
empoyés
(Comme la mère refusaît, il> mena& me den fem pas beaucoup, vu le
cèrent de iui faire un mauvais parti, |
froid que nous avons.
” =.
et c'est alors qu’épouvantée, elle prit
chaussures Ames, Holdem doit rouvrir
|
de l'enfant,
MM. Chrysoclogue Pepilliom et Louis dans ses bras te corps
bientôt ses portes, fermées depuis quemonta
sur
le
pont
et
le
jeta
à
l’eau.
Garneau, sont de retour d'un. voyage à
tre ou cinq semaines déjà.
Ce n’est que dans la matin&æ que le
La réouverture de cœtte puiesamitde fa- Chicago. Ils ont fait une magnifique
commandant et le docteur ont appris
brique est att-œdue avec La plus grande promenade. Nos félicitations
ce qui s'était magsé, l'enfant
étant
impatience par les ouvriers intéressés
mort sans qu’on l'ait annoncé au doc
et tout fait espérer que Ba prochaine LES AFFAIRES A CHICOUTIMI
Saison sera très occupée.
Une décision des plas importantes teur, et celui-ci est ponté à oroime que
tentant n’étaif pas encore miont, mais
au point de vue des affaires vient d’6* & %
Ie pronriétaire actuel de l’ancienne tre prise par la Chamibre da Commer- seulement dans un état comateux, et
qu'avec des soins il aurait pu &bre raboutique de forge, C. Lacroix, située oe du Seguenay. ‘Outte décision a trait
Tomé et même guéri.
coin des rues Wi'liame et Piété, fait au crédit à accorder aux Céents et à
:À Farrivée du “ Statendam ” à Newactue fement Subir 4 oette propriété pantir do ler jum, le crédit ne comYork, Mme Leybik a été dirkgée sur
des réparations considérables, ® con- prendra que trente jours après quoi Ye
iis Island, od elle est em observaveartissant en deux logements, pourvus débiteur devra payer soit en ergent,
tion. Elle a avec elle un autre enfant,
de toutes les améKorations modernes, soit en effet négociable.
âgé de trois ams, qui est en exoellente
Dans le cas où le mmnohamd
se
lesquels tous deux sont déjà loués et
santé, Seiom toutes probabilités, quoiseront occupéz dès le premier mai -trouverait dans d’Impossihbélité d'obte- qu’elle déclane que son mari demeure
air un régement de oebtte nature, il
prochain,
aux Etats-Unis, elle sem
renvoyée
«=.

UN APPEL

the Tessier, frite de M. Napoléon Tes
sier.
—Nous avons eu de joïtes courses en
core dimanche derm'er. La jument de
de M. le Jr Marootte, “ Primo,” a

croix de bois sur laquelle on lit cs de police. Averti à son tour, Massis-

Echos Telegraphiques

Le tablier du pant Sera re- que son greffier qui & disparu de... mar tous ceux qui les emploient.

ge, Sommerviide,
t.

mots : Jules Fontaine, 17 janvier 1579 tant-médecin Tégiste John T. Bullard,
52 ans.
.
Se Temdu sur les lieux ; on détacha le

Plus que jamais Ia g'oire de Créma-!corps qui fut traneporté à la mongue |

zie

rayonne

sur le

peuple camadien- de

entrepreneur

Wilson,

au

centre

Totañ.

.

.

, Roche-

.

.$19.50

Per¢u par madame

W. M. Dobeib si

Epioyés Pfeiffer :

français, plus que jamais som Culte de ja vie,
§5.00, A. E. Pfeiffer.
s'enracine profondément das l'âme Le suic:dé est un nommé Jules Ta- $1.00, Mile Hough.
cananenne-fnan alse.

vernier,

originaire du

Tenritoine

de

50 ots, John Reid.

=

Le 24 juin 1906, la Société Saint-|iBekfort, France, et veau à New-Bad- 25 ofs, A, D. Blois, G.
Gingras, Jos.
Jean-Baptiste de Montréal et les ci- fond fl y a environ huit mois. Tavertoyens de la fière métropolb élevailent ner était âgé d’enväron 25 ams et ha-

DRAME TERRIBLE

:

It le juge Cassels enquétera.

partisans dir parti au pouvoir

*
"en la personne de la jeums Marie-Ber- placé per M, Jos. Tungeon, marchand

SAINT-HYACINTHE

(De la * Nation ")

nouvelé en neuf. Ce n'était pes sans la scène municipale, M. Joseph Guilfomette, devant quitter
bientôt Stbesoin.
——La diphtérie, cette crueBe maladie, Iexore pour akKer ss fiver A Québec
qui existe ici presgurd Fétat €pidémi- a dû offrir ea démission à messieurs
que, vient de faire une nouvelte victime ses conseillers qui l’ont aussitôt rem-

un monument, à la mémoire de Crémazie.
Em ce jour mémomble de la glorifi-'
cation de l’un des plus ilivetres enfants de .a patrie canad'ienme, M. Ls
Fréchette récitait vs vers suivants :

ibitait la partis sud de la vide Ii prerait ses repas chez M. Gustave Bourgon, 8 Morton court. On ne hd conLaît aucun parent aux Etats-Unis.
Le jeune bomme
était employe
comme tieseur 3 la fllature Potomska

10 cts, Mine Gadlebois,
M. Bourgeois,

Wittingdon,

lod il travailiait régmlidmement. Same-}

M.

A. Fltwgeradd,

#>1geralld, A. Roy,
S.

wa pus

Lavalise, L.
of, L. Labord,

que de côté pour fui. Tavermier reprit son

[l’achever ; OUVrage lundi

comme d'habitude,

il

Tom rom ici—M-bas ton cerceuil— travailia égilement toute la jounnée

B. Gouge, E. Gouge{ V. Fogarty,
C. Gouge, H.

[ta souffrance, du mandi ainsi que meraredi matin.

[rever.|

:

pier, M. Mer|H. Miarcoux, ‘

cier, M. Ohoquette,

Va créer à jamais entre nous et Ja Après ie diner,
mercredi, le jeune
[Frames homme disparaiseait pour ne plus ne
Un lien que ton coeur m'osa jamais Paraitre,
|

M.

BA.

Avery, S. Donny.

Repose donc en paix, véeux mraître, Ô d’ dernier, il avait demandé à son
[Crémazie, maître de pension la somme de $20
Prestige de ta Gloire et de la Poésie. que celui-ci avait, sur son désir, mie

Ton oeuvre l'avenir

Wileneuve, A.
Leo. Noël,

C’est sans doute durant œt après-

; médi qu'il est allé dans le bois et a

La Société Saimt-Jean-Baptiste de is fin à ses jours, Davemier avait

Québec, toujours fidèle à sa mission choisi pour mettre à exécution som

et voulant sauver es rætes mortels te imon arbre gros dia-

i cb la destruoticn
1
fatae
de Crémazie
fatae d de

;

wjettissan
soude,
Tl s'était

une

anos

ver, O.

ae

So amer “atin

tions pour l’achat du terrain od Uré- wo

,

Le défunt

umit

était

Hogan, Dinan, Chau
, Lantier,
Messervey, Verret,
JBarbeau, PâA- “

céliba-

quet,

Mâdden, ‘

Mulroney,

Total. .......
$ 116.00
Grand total jusqu’à cette: date 1,068.05
Perçu par madame G.{| Teaser, dans

les différeuts départem
civil:

Dépaitement du Co
cutif. .. .....

18—Pendant qu’il

Département

de rang, de profession, de fortuna, et de Stony Brook, 2 North-Che msford,
leur demande de contribuer à œûte hier, M. Pierre Brunælie, âgé de 57 ans,
oeuvre patriotique, quelle que soit la de ia rue Sushing, 83, à été frappé par
| un train venant de Ayer Junction.

nombreuses.

St-Pieïmne,

Campbell],

Cannon, Cummings, Lavigueur.

sang distimiotion; élait assis à faire la pêche sur te pont

Les membres de la Société St-JeanBaptiste de Québec comptent Sur Ia
générosité de leurs compatriotes et ils
espèrent que les sousoriptions seront

Matte,

Samson,

Echos Télégraphiques
Loweil, Mass,

Lemmy, Pou-

lot, Noreau, Droui

n

mazie dort son dernier sommeil.
°
La Société St-Jean-Baptiste de Québec a cru que les Canadiens-français
de notre ville accuelilferaient fuvorabitment la décision qu’elle a prise ue
faire un appel à ta générosité le t0'S
pour 1e pafement de cette redevance.
:
Je fais done, au nom de notre So- Frappé par un tram

ciété nationale, un appel à tous les

:

$5.00, échevine Picard,

;
+
@
paru
i
e
Qui de vous maintenant
refaserait
chagrin.
Depuis
lors. ril aue

de contribuer par de petites souserip- et taciturne.

contributéon, fût-e4s d'u sou

Murphy.

Première liste :

nal de faine cette démarche patrioui- S'On mentale. La semaine dernière il

Caned‘iens jirançais,

N. Ed on,

16 cts, Joséphine Tardif, Alda ns
©?
berts, G. Cloutier
le Vile; ka mort ne s'était pas fait
Total. . .. . 2... 8155
Svtendre.
.
.
On croit que le jeune homme s'est Percu par madome L{ A. Cannon
EVicidé dams un moment de dépres- des échevins de Québec |:

l'oubli, vient de faire l'acquisition de
terraim où ils reposent, avec l'espoir
d'y élever Un monument qui fixers a
jamais son souvenir,
It appartient à notre société natiy-

iProviaciat.

Exé. 8 295

du

taine

. .

..

Département du
Provincial, . .
Département
des

Le

choc fit tomber la victime dans la riVidre ef peu s'en est fallu que le pau
vre homme se noyât. Il fut sauvé par
des employés du chemin de fer qui le

.

. 16.78
ot

Forêts. . . . . . .', . .
BOO
Département de la ÜXkonisathom, Mines et
cherries 11.70

Département de "Agripmpture
le Département des Traveitx PuLes médecins de
blice. . . . ... 0...

; pacèremt à bond du convoi qui

Les contributions pourront étre em~ transporta 3 Lowell.

voyées aux adresses suivamtes : L'hon, l'hôpital St-Jean ont conetaté qu’il Département de 'Todtrueticn
Ad. Tumpeon, président général,

So- avait ume fracture i 1a colonne verté-

chété St-Jean-Baptiste, 71 rue d’Au- brae.

Publique.

Son était est très critique

trail ; J. E. À. Pin, eecrétairte-géniéral Une brut
270 rue de la Reine, ou au bureau du
€

-

.

.

.

.j.

|:

Tibmirie du Parlement.’

.

.

,

9.30
'
S00:

.

1350

.

20.00
.

5

5.00

Totai. ........ $10450

| vaux, un poulain et um porc, tous

>

.

Assemblée légidlative.

Arcistamt procureur-généirai,

*“ So'eiL”
Brockville, Ont., 18—Les comps de
Tl sera tenu un régistre des souscrip- onze vaches deux taureeux, deux dhe-

tions,

4.00.

i

UN ACCUSE DESAPPOINTÉ
—

J. B. A. PIN, ‘morts de faim, ont été trouvés dans
Secrétaire général. une étable sur ume ferme du canton

de Elmsiey. Le pnopristaire de la

DOCUMENT IMPORTANT

ferme refusant da rencontrer le paieNous croyons devoir intéresser vive- ment d’une hypothèque s'enfuit dans
ment mos lecteurs
en reproduisent le Dakota Avant son départ id réunit
l'acte de concéss'on perpétuelle que le tous ses animaux de ferme dams une
maire de la vie du Havre a envoyé à étab'e, ferma solidement les portes et
de
la Soctélé St-Jean-Baptiste de Québec: laissa mourir les pauvres bêtes
(faim et de soif. La population est
dans un grand état d'imilignation conYILTÆ DU HAVRE
tre cette brute à face humaine S$ jaConcession “ perpétuelle, 4m”
mais il remet les pleds dams lo dieCe jourdhui, “ vingt-cinq février trict une p'ainte sara auxritôt faite
mi neuf cent huit.
contre Lui et il devra néponidre de son
Nous, maire de la ville du Havre,
indigne conduite devant les trübumaux.
Vu la demande que vous a prés:ntée

Son procès ajourné au prochain terme
Montréal, 20.~—A
qui subit actuellement

atsiibes criminelles pour ‘voi et
qui
s'attendait à être acquitté sumedi, &&
ra désappointé, car par suite de ln

m'éfadie de l’un des jurés, he jury ee-

ra déchangé demain, et! un nouveau
proce sera ordonné,
1inais
pour le

prochain terme seviemen

bec ” (Canada), demeurant à Québec,”
!
tenidant à obtenir la concession “ à
penpétuité ” dans le crmetiènre Ste-Marie, d’une portionde terrain “ de quatre mètres carnés à l'emplacement où
fut inhumé M OCTAVE CREMZIE
dit JULES FONTAINE, décédé le 16
janvier 1879 {41e Dévision, IL Be, et
‘ot adjacent, pour y ésever ur mauso-

“6e à Sa mémoire,”

NOUVELLES DE NONTREAL

London, Ont, Le sergent Lloyd, um |
sous-officier, a été tué, de bonne heure
ce malin, aux casemmes Wolseley, d’um
coup de pistolet tiré par un soldat, qui
serait, dit-on, devenu subitement fou.
D’aucums prrisemt plutôt qu'il était
ivre. Ce s0dat &2 nomme Moir. C’est
un écossais. Après sou crime, Moir
s'est enfui et jusqu'à présent, malgré
toutes les plus actives recherches, la
police n’a pu Je retrouver.
,
Le soldat Moir est un vieux soldat.
Il a fait partie de Fancien régiment
Gordon Highlanders, avec lequedl il a
fait la campagne du Tramevaal.

La débâcle.-- Un noyé
Montréal, 20—Le

niveau de

l'eau,

a baissé de quatre pieds ‘et deux pow
ces depuis samedi, mais le barrage do
glace en face de la ville tient bon.
—L»e cadavre d'un homme dont l’i-

Vu avesi la dé.ibération du Conseil
municipal dn 21 mass 1883, portant règuemdut d2 comessions de terrain dans
tes cimetières du Havre :
Avons cond eb concédons
à
Dergéétuité,” à partir de œ jour à “ La
|
Société St-Jean-Baptiste de Québec,”
dans le cimetière Sbe-Marie, une porWarrensberg, Mo, 19—Trois homtion de terrain de “ quatre ” mètres |!
carrés, ‘‘ pour élever um mausolée aar mes ont été tués et um autre probable; ment blessé pendant que des constasus nommé.”

| Sanglante affaire

la présente concession est faite à la !
charge par “ 1a dite Société,” de verser
à ja cafsse mumücipae de œtte ville,
la somme de ‘“ douze cents francs,” ;
dont le tiers, soit ‘ quatre cents franikes* +

Hobeika

devra atbteudne en prison:

Un meurtre à London, Ont.

“ ia Soniété St-Jean-Baptiste de Qué-

Hobslps,
procès aux

dentité n'a pas été encone etabl.e, a 616
découvert hier matin, dans “e canal,
en arrière des mouims.O'Gilvy. Le
cadavre qui a été transporté à la morgue, est dans un état avancé de dé-

composition.

;

rs

MORT DU Dr WRIGHT

bles tentraiemt d'opérer l‘arrestation de L’un des plus anciens professeurs

I". O. Haves, cette nuit. Les morts
du McGill
sont Jos. Ryan, le gardien de nuit
Montréal, 18—Le Dr Wright, penBasbashan et F. O. Haves,
dant près de trecis ans professeur à
Le bles® est le gardiem de nuit R. la facuuté de médecine du l’Université
P.
Pollock.
est attribué au Bureau de BimégaisanFeGiit, est mort à Fâge de 81 ans I!
Faves est 426 de 22 ans. I] retour- était né en 1821, gradwé en médecine
Ge ; depayer cinq francs pour ie fos- |
soyage, d'acquérir les frais de timbre nait chez inl par le traim de nuit lors- en 1848 et devint profrsseur au Mcet d’enrég strament du pré:ent, et d’en- qu'il fut soudaimement frarpé de foie Gill en 1856. Li oe retira en 1883 pour
clore immédiatement le terrain con- Ryan et les deux gandiens de nuit ont étudier la théologie. II devint ensuite
cédé, ou d’y pacer un signe funéraire tenté de l'arrêter au moment où il
anglican et fut mommé detsserqui en indique la prise de possession, descendait du trasn. Haves Sest dé- vais de l'églies St-Jean l"Evangiliote,
‘a nature et le numéro de ia conmces- fendu à coup de revolver. Du pre- Li laisse une veuve et deux fie égalemier coup, il a atteint Ryan qui s’est
sion.
ment pastetuns engiirans, Ies funéFait et arrêté : des jour, mois et an affa/ssé avec une bal'e dans la tête. Un railles du pariteur-miéd'aciru ont ew lieu
instant
apres,
le
gardien
de
nuit
Basvedits.
hier après-midi
>
bashantomibait frappé par une bale en
signé :
MATLANDIAIN,
pleine
poitrine.
Le
gardien
de
nuit
Adjt
Pollook a été blessé à labdomrm. HaPour copie conforme,
Le Maire de la Ville du Havre, ves à tenté de s’enfuir dans la gare, |
lis il a été tué d'un coup de pisto-:
Pour le Maire,
Sous les roues d’un tramway à
L'adjoint délégué. let par un nègre un porter.
Montréal
P. MALANDBZ.

BROYÉ À MOR

Sœau :

LE SAINT-PERE ET IA FETE DE PAQUES

De la Mairie du Havre
Sous-préfecture.

i

lr

Si vous avez une toux qui vous empêche de dormir et vous fasse souffrir,
romr da faire disparaître et vous ret«dre très bien. emp.oyez Backists Consvmptive Syrup, = ext. on v- bonne
influence sur je trgafos reqphiitois 253
et dhasse touts inflammation. 11 Vous

guérira de voire toux et rétablira bout
le système.
échantillon,

Faites
..-

demander un
.-

(Dépêche spéciale )

Montréal, 20—Un jeune homms
Rome, 20—Le pape n’a pas assisté dune trentaine d'années dont l’ideyaux cérémonies de Pâques. Il a célé- tité n’est pas encore positivement étabré la messe dans la chapelle priviée. blie, a trouvé une mort affrause de
‘
‘et il a passé le reste de la journée on bonny heure hier minting
Dame, près de an
Compagnie de ss sosuns et à C1
heureux qui, co …
:
v *furs choisis.
voie ferrée a été écrasé “oo. LLadd
_ Le Savon “Monkey Brand”rend Pétain du tramway. Quand on rarviiat 3 sousemblable à l’argeat, 1a vaissells semblableat lever le tramway, son cadavre ful re.
;
tarbre, les vitres semblables ar cristal. 2 tiré en morceaux
(Dépêche spéciale)

|

séries

A travers la Province

Enquête, Enqu:'ons,

AT

Le désastred’Armagh
Lescirconstances danslesquelles

LE PEUPLE DE MONTMAGNY.—+

minée que tard dans ka soirée.
Le la compagnie Murdoch Bros.
L'enquête s'est déroulée devant le:
Un grand deuil règne à ATmagh et

jury a-sermemté samedi soir, et com1 be public sympathise beaucoup @vec
Tos conime suit : Ephrem Roy, Ovi (Jes parents des malheursux défunts.

de Chabot, Emile Chwbot, Occar Ga
Les MM Murdoch, qui font ce gengron, kudore Gagnon, David Doulet, re de travail depuis vinet-cing ans,
‘Astbur Fradiette et Ovide Roy, tou en sont 3 leur premier accident aussi
GiArmagn. Et ile a conclu à um ver grave at en sont très affectés.
dict de ‘“ mort accidentelle ” sans un
Les funérailles des
victimes, ce
Furer de blame à personne.
matin, ont été les plus imposanites et
Te premier témoin entendu est un Les plus populhuères qui aient encore
mystère
rommé Jean Asneault, un français, ou lieu dans ceute paroisse,
Une terrible ‘expiosion de dynamite qui a fait une charge à fonds de tra.n Un magnifique programme musical

s’est produite l’explosion

La véritable cause sera toujours un

s'ect produite samedi après-omidi eur €cltne ia Compagnie Murdock. Selon
le ‘Franscontinenival, à Armagh, comté, lui. il y aurailt en négligence, on n'a
de Berlechaxse. Neuf homumes ont été Tait pas pris. pendant ces (TAVaux à
tués et trois büessés ; sept des victi-| Mimage toutes les précautions néces

ou! dis,

était venu

COUR CRIMINELLE
LE PROCES ROCHETTE
SEANCE DE MARDI APRES-MIDI
A la reprise de la séance de là cour
riminelle
bier
après-midi,
Où qui
& comp-élé
la iste
des
petits jurés
de-|
vront statu:r sur le cas d'Uimer kochette, les cing noms suivants ont
été ajoutés à ceux que nous avons déjà
donné dauis notre numéro d'hier : Joseph Læichance, James Dliott, Thomas
Crotby, Jeseph Fiood et Onésime Ouel-

Concours lette.
Ie choix de cs cinq jurés ne s’est
Ce désastre a plongé toute la pa-| Vries. Mais ni ce témoin, ni les al- pour la cimeonstance.
la
caused
Un choewr d'enfants a chanté um terminé qu'à quatre heures,
Toiste dans la plus grande affliction et tres n'ont pu démontrer
exacte de l'explosion,
| cantique.
Mtres Lachanoe et Davidson, les
Le soli a été donné par
le devil ie plus profond.
Le serond témoin, Alfred Harve- Mlle Trottier,
avocats de la Couronne ont ensuite exSamcdi après-midi, vers 2 heures,
Ce programme musical a beauvoup pesé tour à tour aux jurés lun en
tous jes travaideurs du camyp Murdock, , som, contre-maîte dans la coupe où
employés à la conetruction du ‘Trans-, s'est produite l'explosion, a détruit réhaussé la solemnité de ces impo- français et l’autre en ang ais les faits
que nos lecteurs connaissent déjà et
continental qui traverse cette parie le témoignage d’Armeauit, en Prou states funérailles,
qui ont amené la comparution de Rodu comiëé de Bellechasse, étaient a vent que je bravail de mimage en ct '
les
chette à la barre des accusés,
oeuvre, travaillant ferme, & la veusée | te cinconstance, s'opérait dans
mêmes conditions que précédemment
Après l'exposé des fa’ts, la Couronne
que la journée allait bientôt finir, et
avec les mêmes précautions.
demande qu’ondr> soit denmé à
1X
que lg pulpart quitteraient les chanLes deux autres témoins, Honoré
qui doivent servir de témoins d:
la
tiers pour aler passer les fêtes de
Thébenge et Evnest Rousseau,
tous,
cause de se retirer.
Pâques dans leurs familles respeltidivx d’Armagh, one corroboré en tou
Mire Greemshieid s’y objecte et inves.
Le témoignage du contre-maî
voque la tolérance déjà exencée en
On é&art alors à charger une mine pints
tag Harveson, et ont remix les choses La nature a besoin de secours semblable cas pour demander que les
avec de la dynamive. Il s'agissait de
@1 point en démontrant que le témol
pour faire du sang nouveau
témoins ne soient pas tenus de se retidémotir un énorme quartier de roc.
gaage d’Arneauit n'était qu’une exa
rer et puissent rester en communicaPlusieurs terrassiers étaient ocoupés gération. Pux aussi ont prouvé que le
donnant la santé
tion avec les avocats des deux panties.
a divers travaux un peu plus loin.
Chargement de la mine s'cperait ave |
La Couronne insitte sur sa demande
Soudan une formidable explosion
Au printemps, votre organisme a betoutes les précautions orndinaires, et
éclata. La terre trembia comme si elle qu'en dette cinconstance # n’y a eu soin d’être fortifié. Pour être en santé qui est accordée et les témoins reçoivent l’ordre de sortir.
avait été secouée par une secousse de aucune négligence: comme d'alllenr |
et fort, au printemps, il vous faut ua
tremilement de terre, Le quactier de dans tous les travaux de minage préLe major Aimé Talbot, député-gretsang nouveau, tout comme dl faut de fier de la Paix est le premier témoin
roc fut pulvénisé et las hommes qui cédents.
se trouvaient là furent projetés de tous
Arneault, au cours de éon témot la sève nouvelle aux arbres, La nature entendu.
côté à de grande distante Et lorsque erage, avait essay8
1i produit les tubes contenant de
d'invoquer 1a: l'exige et les lois de la nature sont
le nuage de fumée et de poussières fut boisson. Or il a été prouvé que tous
l’arsenic qui lui ont été confiés au
inexorables Sans un sang nouveau
dissipée, les ouvriers travailiaient dans les ouvriers, suniout ceux travaillant!
cours de l'enquête prétiminaire et cerles environs, qui étaient accourrus sur’ à la mine qui a fait explosion et mê- ; vous vous sentirez faible et kangou- tifie que ce sont les mêmes
le théâtre du désastre, oconxtatdremt me les autres occupés à divers tra- reux. Il se peut gue vous éprouviez
Le coroner Jolicoeur, amené comme
que rien ne restait là, rien autre chose vaux dans ‘es environs, étaient par des symptômes de rhumatisme, ou de témoin suivant, rappelle qu’ib a tenu
Qu'uns grande excavation et un sol fuitement sobre.
une enquête le 26 décembre dernier sur
vives douleurs de la névralgie, que
C'eut-à-dire que trois
témoins se
affreusement bouleversé. Iles corps
le corps de Marie Anna Plamondon,
mutilés gisaient à droite et à gauche, sont accondés pxur contredire complè- vous ayez des boutons défigurants ou épouse de l'accusé Rochette,
tres sont de la paroisse d’Armagh.

a mm

Suikes pour protéger la vie des

a été exécuté par le choeur de l'orgue
sous la direction de l'organitlte de la
|percise, Mlie Himélie Ioy, à laquelle
|l'organi te de st-itaphail, M. Para-
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prêter son
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Nouvelle force
pour le printemps

2

et des cris de douleurs retentissaient
de tous côtés. Des cadavres lancés à
une couple de cents pieds en l’air par
lh force de l'explosion, étaient retombés à plus de cent péeds plus loin.
Toute ia population: d'Armagh, affo
Ke par l'explosion qui avait retenti
comme un formidable coup de tonterre, fut bientôt réunie sur te théâtre
de la catastrophe,
En même temps, arriavient, le curé,
M. l'abbé C. Samson, et le médecin. de
la localité, M. le Dr Léonidas Blais,
pendant que PpluFleurs hommes s’occupabent de reveler les morts et les
blesaés.
Voici la listes des victimes :

tement le témoig:ege d’Arneauit.
Tes jurés se sont déclarés parfaitememt renseignés et satisfaits, et n’on
un verdict de
ras hésié à rendre
“mort accidemtele ” saus imputer dé
blame a pensonre.

FUONERALLLES DES VIOTIMBS
Ce m ‘un, à $ heures, ont eu leu
l’église paroissiaæ, les funérailles de
©. pt des victimes de ja catastrophe, lé
nommés C'harer:e,
Noël, Langlois,
Morissette, Gagaon et Roy, tous des
parrois jens d'Armagih, et M. Bernard,
Jn francais.

purgatif, que tant de gens prennent au
printemps,ne saurait vous faire de biem
Les prugatifs ne font que traverser
l'organisme et laffaiblir. N'importe
quel médiecin vous dira la même chose.
Ce qu'il faut au printemps, c'est un

Une foule énorme y assietait. L'é- remède tonique, et il ne se trouve nalle

glise paroissiale, qui est pourtant assez grande avait
peine à contenir
EMILE CHARRETTE,
28 ans ; tout le monde. Non seulement toute
WILFRID NOXKIL, 19 ans.
la popula on de la paroisse avait te-!
ED. LANGLOIS, 16 ans.
nu à rendre ua dernier témoignage
ADBLARD MOLUSSENTE, 18 ans. d'estime aux victimes, mals on comp
ONESIME GAGNON, 16 ans.
tait aussi dans ; assistance des cenm- |
rane; de citoyens venus de presque
JOSEPH ROY, 18 ans.

wt

des éruptions cutanées, une sensation
L'ordre a été donné d'exbumer le
qu’on
de fatigue le matin et un appétit ca- cadavre, Il a aussi ordonné
pricieux. Ces symptômes indiquent fasse l’analyse des viscènes. Ce sont
les Drs Marois et Vallée, ainsi que M.
que le sang est en. mauvais état, et que l’abbé Filion, secrétaire de l’Université
les longs mois d'hiver ont eù ume in- qui en ont été chargés. On produit
fluence néfaste sur votre santé.
Un cinq tubes contenant de l'arsenic et

part, de tonique pouvant égater les
Pilules Roses du Dr Williams. Chaque
dose de ce remède contribue à faire du
sang nouveau, riche et rouge—ce dont
vous avez le plus besoin au printemps.
Ce samg nouveau et rouge éclaircit le

=

M. BERNARD, un breton, âgé de 30 toutes les paroises du combdé de Bel-! teint, expulse la maladie et rend les
de chasse.
ans.
hommes, femmes et enfants faibles se

Tw ms
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Tout l'intérieur de l’église était déDeux Anglais, dont lun s: nomme
Campbeil et venait du Cap Breton Coré de uraperius de deuil. Les sent
wercueils Furent déposés côte à côte
L'autre, est un nommé Pinkstone.
au bas-Cliweur sous un catafalque emBLESSES :—E!:zéar Chamberlantd, vouné de centaines de cierges.
contustons peu graves.
C’est je ouré de la paroisse, l'abbé
Deux Anglais, dont l'un à une jambe C. Samson, qui a fait la levée du
fraoturée ; l’autre a des b.essures peu. oops, et M: l'abbé Dupuis, curé de
graves à ia figure.
St-Raÿhaäil, a chanté
le service et
Sept de ces malheureux 1 Charette, donné l'aksoute.
Noël, Lang-ois, Monissatte, Gagnon et
Après le service
fumôbre, tout le
Roy, qui ont été tués, et Chamiberland cortège s'ent réformé à la porte de
qui & été blessé, sont tous d'Armagh. (léglige st a accompagné les dépouilLa paroisee perd dans ce désastre six Les mortelles jusqu’au cimetière ou a
de ses meilleurs jeunes gens, qui jouis- eu lieu sunhumation Ies sept Ceranient de l'estime et de la considéra- cueils ont été déposés dans nme mê
tion de tous leurs co-parolzsiens.
me fosse, et l'on se propose d’ériger à
Tous, l'exception de Charette,ont été ct endroit um beau monument funètaés du coup, Celui-ci avait le crâne bre à la mémoire des malheuneuses
défoncé et a survécu trois beures à victimes.
ses horribles blessures,
Pinkstone, ut autre des victimes
Le curé € pu lui donner tous les &3- du désastre, étant
protestant, son
cours de la religion,
corps a eté imnumé dans la pantie du
M. l’abbé Samson. et le Dr Blais ont cimeli ème qui net pas bénie
passé tout le reste de l'après-midi sur
Le cadavre ue Campbell] a été exle théâtre du désastre,-prodiguant des pédié hier au Nouveau-ssrumswick, 1
soins aux blessés et des consalations a été déposé à bord du convoi de I'L.
aux familles des victimes,
C. R., à St-Vaiuer.
.
Tous les blessés sont en excellente
Hier, au prône, à l’église paroistsiale
c'est d'une voix tremblante d'émotion, voie de rétablissement, excepté Colque M. le ouné Samson a recommandé tims, dont la jambe fracturée, a néaux prières des fidèles les infortunées cessité son transport, hier après-mivictimes du désastre. Les paroissiens di, à l’Hôtel-lieu. On espère cepenn'étaient pas moins émus que leur dant qu'il pourra se rétablir rapide
pesteur et bien des larmres ont cou.é. ment et retowrner bientôt dans sa faDemain, à 8 hrs auront lieu les fu- mille.
mérailies. La compagnie Murdock, qui
St-Charies, Beltechasse, 21.—Comane
conetruil cette section du ‘Pranscontinentai s'est engagée à em payer tous
les frais. Les neuf victimes, qui ont
partagé un sort si malbeureux, seront
iahumées ensemble. Ces funérailles
seront des plus impozantes,
Le cadavre de A. Campbell sera

transporté aujourdhui dans sa famille,

—

au Cap Breton.
)
L'enquête du coroner aura lien auJourd’hui. Le coroner Perran a assers
mente les jurés samedi après-midi,
mais il était trop tand pour procéder
de auite à l'enquête,
L'un des blessés, celui qui a eu une
jambe fracturée, sera transporté auJourd'hui à l’Hôtel-Dieu à Québec.
Armgah, Bellechasse, 20---Le coroter Dr Perron, est arrivé ce matin, et
commrenicema son enquête cet aprèsmidi, sur le corps des victimes de la
catastrophe de samedi après-midi.
Le blessé J. Collin, qui a eu une
Jambe fracturée par Yexplosion, est
parti oe malin, pour l’Hôtel-Diew de
Québec où il arrivera œt après-midi,
On s prépare aux funérailles des
victimes, qui auront lieu demain matin. Les corps des eept catholiques

je vous lai annoncé, ce matim, l'en-

fatigants facilement, gais, actifs et robustes. Essayez cet excellent dépuratif, we

printemps,

et rendez-vous

cumpte de la vie et de l'énergie nouvelle qu’il vous donnera.
Vous pouvez vous procurer les Pilules Roses du Dr Wikiams chez n’importe quel marchand de remèdes, cu
frainco par la poste, à 50 cts ‘a botte
ou «ix boîtes pour $2.50 de Th= Dr
Wtiheme Medicine Coy, Bro:kville
Out.

LH SAMEDI
Magazine hebdomadaire illustré
5 cents le numéro

“La Revue Populaire ”--Magazine
mensuel Illustré. 100 pages
10 CENTS LE NUMERO
Oes deux magazines sont sans riVaux sous tous les rapports ; lecture,

gravure, musique, modes,

receues,

concours et feuilletons.

Chaque numéro de la “Revue Po-

ur
quête du Dr Perron,
coroner, faite pulaire” contient un roman
hier aprés-midi sur les neuf victimes plet.
de l'explosion de samedi, à St-CajePOIRIER, BRSSE/TTB & Cie,
tan d'Armagh, a concu
un verdict
198, Boul. Saint-Laurel,
de “ mort accidentelle.” Voici he vexie
alr
Montréal,
même du verdiet : “ Mort accidentel
lement de blessures provenant d'une
explosion de dynamite le 18 awril.”
A Vendre ou à Louer
L'endroit du sinistre est situé à
Plusieurs maisons dans différentes
environ cinq arpemns à l’ouest dix cheparties de la ville.
min du Roi couduisant à St-Jl’hueLogemenis de trois et quatre chammod, 14 ol On @st à creuser une coubres à Jouer à conditions faciles.
pie de trous dans le roc.
Aussi lots à bâtir très bien situés
On avait oreusé deux trous pour
faire partir oe qu'on appelle
deux à vendre à constitut ou au comptant.
grosses mines, à une divance de 15
S’adresser :
pieds l'une de l’autre
JOS. C. HEBERT, notaire,
Dans cette coupe om avait fait, Ta
Rue du Dépôt, Montmagny.
veille, une opératlom
qui comsite à
creuser à la partie inférieure du trou
au moyen d'Explosions sucoessives de
dynamite, un grand bassin pour recevoir la poudre. On accorde un dé
lai de 15 heures pour laisser refroi-

dir le trou avant d’y mettre la pou-

dre Le contre-maftre de l'équipe de
puit, M. A. Campbell, avait été requis de donner son aide à M. Harrion, le contre-maître de jour, pour le
tués per Wexp.osion, eeront inbumés chargement de cs grosses mines.
ensemble, dans le cimetière paroissiæll
On avait imi de
mettre
trente

Les sept cercueils seront transportés quarts de poudre de vingt-cinq livres

demain matin à l’église de la paroisse chaque, entire see maine, On était à y
où sera célébré un servie solennel, introduire des bâtons de dymamuite
Ces funérailles seront des plus Imipo- que le contre-matître
refoutait su
sentea
moyen d’une baguette de bois, quand
L’affilction est grande,non settlement l'explosion s’est produite dans la midans les familles des victimes, mais ne chargée par Campbell. Celle de
aus! dans toute la paroisse. Les deux! Harrison n'est pas partie makgré le
families les plus cruellement atbeintes choc.
sont œles de Charette et de MorisLa cause véritable restera toujours
æstla La première perd son chef, qui un mystère, car ceux qui aurallent pu
leisre ume jeune femme et un enfant. donner ies renseignements les plus
Xfautre perd son seul soutien, Adélard! sling sont parmi les morts.
M. Amédée Côté informe le public
Morissette, dont Ye père est mont deQuant aux blessés, ils ont été reti- qu’il vient de recevoir un assortipuis quelques années, était le seu! sou- rds des décombres, meonscients, de
ment complet de kodaks depuis $2 0
dien de aa vieille mère et de ses deux sorte qu'ils ne peuvent doauner aacu- à $20.00, ainsi que tous les articles née
secure
ne explication,
cessaires pour les photographes amaTe cadavre de Campbell a été enteurs, qu’il vendra au prix de la vilfamiie.
Cot
de
Enfot-Cajetan d'Armezh, comté de voyé dans sa
Betllechatse, 21.—L'emquête
du I» Pinkston a été enterré dams le cime-;ile M. Côté s’occupera aussi de déPerron, coroner, au sujet de la ca tidre de la compagnie, A Avmagh, et veiopper, imprimer et finir les portegtrophe meurtriere de samedi, com les sept autres victimes ont é&4 inbuo- traits de kodaks. Le public sera servi
memcée hier aprés-midi, n'a été ter- mées ce matin 3 Armagh, aux frais avec promptitude et satisfaction.

une bouteille d'arsemiate,

Le coroner

à eu une conversation par téléphone
avec l’accusé le vendredi 6 décembre
an soir. C'est Omer Rochette lui-même qui voulait s'informer de la valeur de la nouvelle qui Jo concernait,
parue dans un journal de Montréal.
Il demanda sil sora mieux pour
fui de descendre a Québec, Lie coroner

répondit qu'il

n'avait pas besoin de

lui pour ke moment à Québec, et qu’il
pouvait attendre d'autres nouvelles à
Montréal, en ce qui le concernait. ’
Les défenseurs de Rochette se sont
opposés à ce que le témoin rapporte
le verdict du jury, lors de l'enquête du
coroner.
L'objeciion a été mainitevue et le
témoin poursuit :
I! a ordonné l'exbmamation du cadavre sur le rapport des circonstances
particuliéres qui avaient entouré la
mort de la défunte
Tramsquestionné par Mtre Lemieux
le témoin rappelle que le Dr Vallée
avait préalablement déclaré que la défurte était morte d’'ume gastrite. Il a
Teoçu le matin même de l'enquête une
lettre d’Omer Rochette qui lui éerivait de Chicago. Le témoin n'a plus

|

sont dams leur ensamtble exactement PFEXEES
les mêmes que ceux déjà donnés à l'en- |
quête du coroner et que nous avous
Japportés dams le temps.
Le témoin rappelle qu'il n’a rien
trouvé qui put expliquer de façon naturelle la mort de Ia défunte. Mais ü |
a constaté sur les parois de la mugqueuse interne de l'estomac,
5
la présence
une poudre gri&-jaunâtre, ainsi que
deux onces d‘un kqgoide de méme couleur dans l'estomac. Ne trouvant pas [8
de lésions pour expliquer la mort, le
témoin a cru de Son devoir d’ordonnetr À
Une analyse de la poudre et du liquide
trouvés dans les organes de la défunte.

LA DEFENSE
El LD RAPPORT Ÿ
DRS EXPERTS ANALYSFES
Mtre Greenshieldis se Kève alors pour Bj
déclarer que ce n'est pas l'intention. de
la défense de critiquer ou de faire ve-

nir des témoins pour infirmer le rapport des exeperts analystes. Il de

mande en conséquence que l'on abrège
l’intermœgatoire afin de sauver du
temps.
le président du tribunaï déclare À
qu'effectivement, on pourrait abrégor
Je télnoignage relatif à l’analyse, du
moment que la Conronne entend n’en
point faire la contre-preuve scientifique.
.
Mtre Lachance dit qu'il n’a pas objection à abréger l'examen Sous oe
rapport à la suite des déclarations de -

la défense.

médecins
présence
dose très
res de
apéré ;

sur

En résumé de rapport des #8
fH

analystes a
concu à lai
du poison ansenical à une
considérable dans les visala défunte. Après avoir
les
réactifs
nécessaires

FARINE et GRAINS
CRAINES DESEMENCES
4 Notre stock de Grains et Graines de Semences,
Trèfle, Mil, Orge, BIé, Ete., est au plus complet
et a été choisi avec grandsoin.

4j Notre assortiment d’Avoine de Semences est
le plus varié de Québec ct nous oserions dire le
plus complet, comme suit: Avoine Alberta et
sensation, récolte de 1906, recr blée : Avoine
Banner, recriblée et non recriblée, du district de
Montréal, très lâtive ; nous avons aussi de
l’Avoine Manitoba et de l’Avoine Russie.
Cotations et Echantillons envoyés sur
demande. Spécialités Farine à Boulangers.
Correspondance sollicitée.

8
À
3

WIM. CARRIER aFILS

la matière qu'on await A trai- 8

ter la présence du poison s’est mani-; ;,
festée sous forme de nombreux anneaux : (à
ansenicals autour des tubes emp oveés [8
pour l'analyse. Le témoin ne peut expliquer la mort de Mme Rochette autrement que

NECOCIANTS EN CROS: Farine, Grains
ct Graines de Semences.

Phone 1678 et 252—RUE DALHOUSIE— B, P. 9, Québec

PAR L'ARSENIO
Ce dernier s’y trouvazt à une dose toxique. Les résultats de l'examen prouvent encore que les doses d'arsenic
ont dû être adminisirées A imtervalles'
fréquemment répétées durant les jours
qui on£ précédé ka mort.
Transquestionné par la défense, le
témoin dit que l'arsemic est un poison
incolore et Sans saveur particulière.
C'est ce qui permet de la mélanger aux
aliments sans que ça présence n’en soi?
trahie. Le Dr Marois jure que la
quantité d'arsenic trouvés dans le
corps de la victime était de deux
graing au MOINS
Une passe-d'anmes
surgit
entre
Mtres Greenshields et Davidson à proPos de ia façon dont les déclarations
du témoin sont traduites aux jurés par
l'interprète,
1% est
difficile,
continve
le
témoins,
de
distmguwer
la mort
par l’empoisonnement de celle provenant d'une gastrite pour quiconque n'a
point de, raigoys partioutières de soupconner un empoisonnement. Certains
symptômes sont les mêmes dans Jes
deux cas. Le ewphoneste n'est pas un

PRET TRYROY ES RA

HOTEL

UNE LETTRE DE ROCHETTR
>

CENTRAL

Coin des Buses de la Station et Saint-Louis
MONTMAGNY

LS AMEDEE

BERHKIER
Propriétaire.

A cet hôtel, te publin *rouvera tout le confort possible et æra servi avec délicatesse et countoisie.
Pension exotieute, chambres de première classe.
Une visite en passant, vous convainora de la bonne hosniteIité que vous ponrrez trouve” à . cet -hôtel. ; "
RR
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+
mm".

contre-poison en eoi, mais il est indi-

qué comme stimulant dang
d'empoisonnement.

les cas

Ie témoin suivant est ke Dr VAI‘

LEE, professeur d'anatomie pathoilogique à l’Université I est l’un des‘
trois analystes nommés pour faire l'examen des viscères de la défunte, son
témoignage est très court et se borne
celte leutre.l; l’a remise dans Je temps à comoborer les déclarations du téau chef Miaclarthy afin qu’il fesse les, moin précédent.
M. I'abbé FIIION, le troisième anarecherches nécessaires poar atteindre
Omer Rochette. Ce dernier en partant iyste. succdde au Dr Valise ét corrode Montréal, le mardi pendant l’exa- | bore le témoignage de ses deux conment des viscères, ne pouvait pas, sui- frères.
vant le témoin connaître les résuitatsi M. HUBERT MOTSAIN, entrepreneur
des expériences. Rochette avait été; de pompes funèbres vient ensuite. F!
lui-même cherché le Dr Jolicoeur pour ! s'esi oœupé du tramsport dar cadavre à
a femme malade dans le œurs de la pertir du cimetière St-Charies jusqu’à ”
semaine qui a précédé la mort de la dé la morgue. Le témoin est descendu
fumte.
di-même dans la fosse et après avoir 3
La séance S'ajourne ensuite à © ma- enlevé le couverc'e du cœrœui, i) a
tin.
constaté que c'était bien le corps de
Mme Rochette.
MERCREDI, 22 AVRIL 1908.
Ie procès d’Omer Rochette, accusé
d'avoir empoisonné sa femme, a été repris Ce matin en cour criminelhe, sous
la présidence du juge Cross.
Le premier témoin entendu a été M.
Télesphore Darveau, gardient ds la
morgue, Il rappelle de façon succinte
ce qu’il avait déjà déclaré à l'enquête
prétimimaire raltativement à "assurance
que personne autre que lui n’a eu soin
du cadavre pendant le temps qu'on le
lui avait confié avant Tenquête dw eoroner.
LE CHIEF MoCARTHY est ensuite
&ppalé comme témoim ll est le chef
de la palice provinciale. Le 6 décembre dernier, i a reçu du coroner Jolicoeur, l'ordre de faire exhumer Le cadavae de l’épouse d’Omer Rochette,

pr

: ERATETFET EEEAR

,

Dr WILLIAM ALEX. VERGE.

ID

a eu occasion de soigner la femme de
Rochette au cours de l’automme dernier. Ce n’était pas le médecin habi-

tuel de la maison,
L a reçu la visite de Mme Rochette
à som bureau le 26 octobre pour el'emême et pour ses enfants.!! a été ensuite appelé le 13 novembre suivant.Lors
d'une des dernières visites chez Rochetw, l'accusé 6’y trouvait et il a
alors décieré que es famme avait, Eouffert de vomissements toute la nuit et
qu’il croyait que cela provenait d’avoir
manger des fêves en conserves. Le
témoin a alors déclaré que Mme Rochette avait été probablement victime
d’un empoisonnement accidentel,
n
n'avait potnt raison de soupconner un
empoisonnement criminel
Le témoin est retourné le 14 et le
15 et la malade
paraissait un peu
mieux. Ii ne se rappelle pas si c'était
le soir ou le matin, ni si Rochette s’y
trouvait alors ou non.
Après le témoignage du Dr Verge,
la cour s'est ajournée & 2 hrs et demie,

Fransqueslionné par la défense, Je
témoin dit qu'il a en sa possession une
lettre qui lui a été transmise par Le Dr
Jolicoeur, en date du 26 décembre, et
rt
il ka soumet aux avocats de la CouAVIS
ronge qui en prennent connaissance
La lettre est datée de Chicago du 23
M. Joseph Thibault, manufacturier
décembre et elle est adressée à Arthur de portes et châssis, etc., ete., informe
Rochette. On en donne lecture : Ro- le public qu’à partir du ler mai prochette s'y informe de l’état de sa fachain, ses conditions de vente d'oumille & Québec et décane qu'il enverra
vrage de toutes sortes sortant de sa
de l’arzent à ses enfants aussitôt qu’il
aura pu en gagner suffisamment. I manufacture, seront comme suit: 3
annonce qu’il a ouvert Un restaurant à mois net où 3 p. c. à 30 jours. Un inChicago. Il manifeste sa surprise des térêt de 8 p. C. sera chargé sur tout
rumeurs qui ont eu couns à Montréal, cumpte après ce délai.
a sca sujet et demande à sou frère
Arthur de lui écrire aussitôt que possible pour le tenir au fait sd apprend
qu'eles dites rumeurs sont réellement
“ Magazine de famille” essentiels
en
elrculation. Il
déclare
être lement “ moëal et canadien,” intéresparti de Montréal
pour
les Etats- sant, “instructif, amusant.” ÆAbonUnis à Ta suite de ia déclaration du nement : 50 cts pour un an ; 25 cta
coroner qu’il n’avait pas momentané- pour six mois.
ment josoin
de
lui A Québec. I?
“Un numéro spécimen”
envoyé
demande
en terminant que la ré gratis à toute personne qui en fait
ponse soit envoyée à l'adresse de Jos la demande. Adressez : “ La Maison
Alain, à Chicago, tout en mentionnant Moderne,” 18 rue St-Vincent, Moantle fait que ce dernier désire que son réal.
adresse ne soit pas connue.
Le témoin dit ensuite qu’il a fait un
Un mdfvidu du rom de John Jones,
voyage à Montréal Le 10 décembre à ia a été bransporté, hi, à l'Hôpital J-1résidence de l'accusé. 11 s'est présenté fery Haie à la suite d'un accident
au No. 466 de la roe Craig, mais n'y a dont H avait été victimes à bori du
Doint trowvé le prisonnier.
Fornebd. Comme il était scrti de ga
Le Dr MAROIS, Fur des amelyetes, cabimMe pour aller ramasser ear Le pont
est ensuite entendu. Lb donne de réeu!- quelque chose qui lui avais échagnpé,
tat de l’autopsie pratiquée sur Ye corps # fat frampé à la tête en paceamt sous
de Mme Omer Rochette, le 7 décembre un ventilateur par l’epèce de chaudernier.
| dière dont on se eervait alors pour k
Les détails qu'en donne le témoin, déchargament des cendmes,

“ LA MAISON MODERNE”

LA MEILLEURE QUALITE EST TOUJOURS
—— D'ACHAT LE PLUS PROFITABLE —

{| Messieurs lesCultivateurs
Propriétairesde Bestiaux
Employez toujours pour engraisset vos animaux
et les garder en bonne condition

.
À

:-

….e

.e
…

La Meilleure, La plus connue.

midi|

Celle qui a fait ses preuves.

LA NOURRITURE
{

)

lotll

Cette préparation est vendue avec la garantie que si elle ne
donne pas satistaction, votre argent VOus scra remboursé.

Pas de crainte ni de risque à l’employer,

Sa grande ri-hesse et sa haute vuieur ont esubiune épreave
de v'ngt-cinq années.
Ne perdez pas votre temps à essayer boutes sortes d’imitations
La Nourriture * Internationale” est fabriquée par la plug

grande manufacture de préparations médécinaies pour les ani.

maux, du monde,

INTERNATIONAL STOCK FOOD CO.
CAPITAL PAYE 82000,000.00
Minneapolis, E.-U.

Toronto, Ont.

DEPOT EN GROS POUR LA PROVINCE

FP. T. LEGARE
MANUFACTURIER et IMPORTATFUR

Voitures, Wagons de f-rme, Ha-nais Ce itrifæ7es,
Barates M ilax:urs, Machines à Tricotor, M uutus

Aoudre, Moulins à Battre, Machines Agricoles,
Pianos et Harmoniums, eic., etc.

213RUE ST-PAUL,

QUE

TY ry
"114

as

13

tous les éléments nécessaires pour constituer un

La déjpouil'e mortelle sera transportée aujourd'hui à Québec, par "e convoi
du Pacifique Canadien et sera déposée
à lHôpital Général, d'où auront Lieu
es funérailles,

médicament essentiellement réparateur; d’une
saveur agréable il peut être avantageusement

SANTE POUR LES ENFANTS,
BONHEUR POUR LES MÈRES

employé même par des personnes qui ont dédain
Il est l’aliment passager des fai-

ce célèbre T'oni-

|

que si des milliers

}

reconquérir

|

une santé parfaite

et robuste.

|

ladies de la dentition.

seuls agents pour I’ Amérique,
Eastern Drug Co.,

agents pour les Etats-Unis,
Boston, U. S. A.

JOSET 1 PARENT
MARCHAND-TAILLEUR
Lue £t-Jean-Baptiste, Hontragry
‘Assortiment de tweed à bhabiNement anglais, écossais. Magniâque
bleue et noire.

Vécuna.—Veste à patron.
Tweed À pantalons ds tous prix
Twrecd imperméalle et n paruessus.
Fournitures de première classe, Sa-

téne, soie, sain, etc,
Machine pour couvrir les boutons.

COUPE GARANTIE

Les Montres ‘‘ Regina’’ vendues
/ sans une Garantie Officielle et
par tout autre qu’un agent autorisé sont souvent des Montres
de Secondes Mains, trafiquees
ou obtenues par tout autre

moyen d’occasion.
Je suis le seul Agent attitré de

I
UTRemwTIE

0000000060060 0000000000000000000000800

cette localité, et suis le seul qui

puisse émettre des Garanties

Officielles valables auprès de

|j

du

4

attitrés

CO'TF, B1Joi TIER,
| “AMEDEE
;
RUE ST-THOMAS, MONTMAGNY,
é

YYZ 2 ceeesiistirietserosstsents

| poeseseies V0 UD0000¢ 000000006000

Sronsoosoavvona000 0000000000 00000000
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J.H. WALSH,

Gérant gemnéral.

L. 0. GRUNDY.

Gérant gon. c's ge

=

Vous donnera DES COMMUNICATIONS avec
roisses

D.les ca sent le compagnies de chemins de fer de tout

existé entre la Cie et les employés de

Une femme broyée à mort
Ste/Fhècle, 15—Un bien triste accident s’est produit ces jours derniers
dans le haut du St-Mnurice. Des
voyageurs qui arrivent de cette région
en ont apporté les détai's.
t
Ils se rendaient à leur chantier, lorsqu’un Soir, ils durent s'arrêter pour
coucher dansu ne pension tenue par
un nommé Jchnny achaud, à quelqu=s
miles plus haut que la paroisse StMathieu
Dans le cours de la journée, il avalt
plu considréztrement. Le hangar de
M. Lachaud, dont e toit était chargé
de nrige détrenipée, memaçait de s'é| crouler, à l’arrivée d's voyageurs. La

; à la Ste-Vierge.

Ce qui faisait le plus

de peine au petit Menri c'était de mourir avant d’avoir fait sa première con:murion.

%

ca Cae mB

complet de boissons da toutes sortes,
Une attention spéciale sera donné ‘ aux
commanees par la maile par télephone.

Le propriétaire fera tous

+000400004040000006000050 9< 29901009 0

ED. DANCAUSS & bid
RUE ST-PAUL - - « MONTHAGNY

De Marchandise
de Premier Choix

SEPIA
Nouveautés reçues toutes les semaines

Robes et Manteaux confectionnés aoû
enrv i lance de Modistes compétente
Département pour Messieurs:
Une Spécialité.

bodTe
TORE
guéri en quelques PETiyip Anfi-Rimmatigne dolveers Contin sl

une spécixits du Trailer
heures à l'aide de
ainsi ©
du Rhumatisme Aigu. Chronique, Articulaire, Inflanmato:re, Muscuiaire, Couiteux,
pistincen, O4
du Lumbago et de la Sciatique. $2.50 La bouteilic, Den and-z-le à Veste
Montreal,
M. le Dr JOSEPM COMTOIS, 1636 rue St-Jacc; :es, angle de la rue Atwater,
Consultation chez lul, à domicile ou par correspondance.

BARDEAUX
De toutes sortes

=

—_

La Pouvre à raverGULLY BUSY1INertois aout

Bois de Construction

BOIS SECHE |a

Elz. Bolanger & is
WARCHANDS DE BOIS

MONTMACNY

| que d'attendre le récit de ia bouche du!

i recommandais de penser au bon Dieu,

}

Où trouvera toujours un assortiment

dlover, Fry & Cie
Importateur

MORIN, dont tous les propriétaires
de chevaux ne devraient pas manquer
de faire leur profit.

318 RUE ST-JOSEPH, QUEBEC

1

;

C0000000000000000025035000000000000

Tangements ou réparations désirés
r le locataire. S'adresser à
ABBDL BERNAIWHEZ,
Montmagny.

On écrit de St-Gédéon, du Jac St- PIERRE DERY, de Oharlesbourg:—
“L'un de mes chevaux malade déJean :
périssait à vue d'oeil et je cralUn bien triste accident est arrivé le,
gnais déjà d'en subir la perte,|
3 avril, chez M. Jseph Ade.ard Lessard
lorsque votre VIGOILA l’a remis
du rang des 1sjes. lendant que le père,
complètement sur pied après l’uet la mère faisaient leur prenmuer ven-i
sage d’une couple de bouteilles.”
dredi du mois,à l'église, 6 jeune Henri
âgé de 11 ans set noyé accidente..e-- FERD. BBRGERON, St-Agapit de
TLotbiniére :—'* J'ai employé voment dane lep uits devant l'étabe.
tre VIGORA et la toux qui rut- |;
Seu: un dé ses jeunes petits frères a eu
nait l’un de mes meilleurs chevaux |
connaissance de accident. Pendant
a complètemnt disparue.”
:
une demi-heure il timt le petit Henri
suspendu à la perche dont la familie JOSEPH BOURBEAU, Charlesbourg,
se sert pourp ui:wer de l'eau, en criant
—* Votre VIGORA est insurpas- |
sable pour la guérison des che ‘
au secours d2 toute la foroe de ses
vaux. J'en ai fait une expérience ‘
poumons. Mais comme “A maison est’
qui m’a donné la plus grande saun peu éloignée des voisins, en outre;
tisfaction et je ne saurais tr
{ quel e vent soufflait très fort. Person.
le recommander.”
tne ne l'a entendu. Rien de plus triste:

[be le “ Pater, l'Ave Maria” Je lui

Ÿ

Iqueurs Spiritus 3

A LOUER

24 et 26, DE LA FABRIQUE
QUEBEC
|

Pour détails complets et circulaires,
«tit témoin de ce pén-ble drame. Je rdressez-vous à
ii tout ie temps, disait-il, je pouvais maintenir mon petit frère la tête J. B. MORIN, Pharmacien,
; hors de l'œu ; nous avons dit ensem-

2
À |

AU NOUTEAU Bid Jr

i| feavme d4 maître de la, maison, et con

7 RISTE ACCIDENT

4

toujours.

VTT
TES
AUR tré do ARI

+. . UN SEUL PRIX. ..

; frère, un nommé Houle, pénétrèrent
dans le bâtiment, afin de s'acsurer des
EN FAVEUR DU CELEBRE RENQmoyens à pr?2ndrep our prévenir l'acVATEUR DE LA SANTE DES
cident. T.eur impruodence eut des sulCHEVAUX, LUE
“tes fatales : au moment même, toute
la massive constructiin s’effondrait sur
eux.
le jeune Houle fut acsz heureux
pour échapper à la mont, mais jt n’en
fut pas ainsi toutefois de Mme Laheaud qui, écrasée sous une masse de
débris, fut hor-blement broyée. FE le
a di être tuée instantamém”nt, lorsqu'on fut parvenu à déblayer un peu
Trois cultivateurs des plus honorala placo et à atteindre l'endroit où se blement connus dans la province de
trouvait son cadavre, on ne trouva Quéhec, ont fait l’e:.périence de cette
pits qu'un amas informe de chairs préparation sans égale et voici leurs
sang'anies.
témoignares,
adressés à M. J. B.

Bel-

Jos. Couloinibe, agent d2 © P. I. Lézaré.”
Jos. À, Stewart, Bureau
Réal Lavergne, Avoot.
J. A. Martin, marchand.
Banque de Québec.
A. Moisan, gérant de la BarqueNatronare

A
EXPRESS DU PACIFIQUE
VANCOUVER quitte Montréai tous les
jours à 10.10 hrs p. m. cnars dortoirs
et chars palais, chars dortoirs pour .es
Touristes les mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Quitte Montréal tous Jes jours à
10.10 hrs p. m. viâ le Pacifique Canadien, ia Passe du Nid au Corbeau,
Kingsgate et Spokane International
Ry, se rattachant 3 Spokane par l’Oregon Rd., Nov. Coy. pourles stations
locales Portland, Ore, et tous es
points de la côte du Pacifique situés au
sud de Port'and
ALLEZ A BOUFF : Le rendez-vous
d'hiver au Canada.
Hôtel Sandtorium ouvert aux hôtes.
W. B. MOWARD,
D. P. A. C. P.R.
St-Tean, N. R.

et le salaine sera réduit.
11 y a beauvoup d'ag“lation dans les
Un bas de maison, pouvant servir
cercles ouvrens depuis l'annonce de d’étal de boucher ou de magasin, Poste
cette décision, et il est à peu près
très commercial, au centre de la ville,
certain que lj'union des mécaniciens |
près du nouveau bureau de poste et
rsfuszra fae

REUVE

Benuce,

Séraphin Coulomibe, Bou anger.
J. kkiz. Bow anger, fils, Conmuerçan( de bol

dortoirs pour

Sels UMes,
En veriu des nouvelles règles, les

ENCORE DES

toutes les pa-

IJorchester,

ECHANGE DE MONTMAGNY

Jeudi.

eile

Lévis, Lotbinière,

La liste des souscripteurs augmente

Touristes le dimanche, le lundi et le

‘ve l'église.

de

Les COMMUNICATIONS A LONGUE DISTANCE sont faciles, et le service est parfait.

L’'EXPRESS DE L'OUEST À CALGARY quitte Montréal tous les jours’
à 10.10 hrs a m. chars dortoirs et

Chars

comtés

lechasse, Montmagny, L’Islet, IKKamouraska,
Témiscouati,
liimouski, Matane, Bonaventure, Campbelton, Dalhousie et autrs
points
du Nouveau-Brunswick où nous comptous plus de 3,0
abonnés.

0150631 et Vancouver
chars -palais.

des

~

Montréa:,

les Agents

de fer dans l’Ourst.” Je semiblaibles

| rhuwme, préviennent le croup et guéris- Te contient américain, de se liguer
scnt la fidvre simple. Les "Tablettes pour en finir avec ies Unions,
pin
ne contiennent pas d'opitm délétère|
ou de N: rcotiques, comme en témo:gne'
tn analyste du gouvzrnement. Mme
Ronald F. Sesfield, Pa mer, Rapids,
Ont, dit :—“ J'ai trouvé les Tab ettes
Wimmipeg, 21.—Le C. P. R. a fait
Baby's Own si satisfaisantes pour la
guérison des maux de l'enfance que je connaître, hier, les nouvelles régles
ne savrais m’en parser à la maison.” | qui seront en vigueur à partir du ler
Vendues par !rs marchands de remè-| mai sur teut le système à l’ouest de
des, ou par la poste à 25 cts la bcîte Fort William.
Cut 1a reponse de la compagnie
de The Dr Williams’ Medicine Co,
aux plainites des mécaniciens et cette
Brockfille, Ont.
decision de la compagnie comporte la
pre
fin des reiations harmonieuses qui ont

ron, a té appelé aujourd’hu a St-Phimon, pour teams une enquête sur la
"mort de Wi.frid Prévost, arrivée subi-;
tement hier soir. L'enquête a étab'i.
que la mort a été causée par une hémorrhagie pulmionaime foudroyanta
Sun corps a élié trouvé dans à chemin
de ses bâtiments où la maladie la Surpris. 11 était âgé oe 2S ans et curtivateur. Il laisse une femme et cing
enfants en bas âge.
Ll est le frére de M. Jos. Prévost,
fabriquant d'eaux gazeuses à Montmaeny. Un autre de res frères est arrive,
dia Paris où il était allé ss parfectionné
dans l’art de la sculpture

Dépositaires Généraux : A. TOUSSANT &

des

compagn «3 et celles du C. P. R. le
réoœvra mandi matin. La compagnie
du C. N. R. n'avait pas ampoorc donné
ide mépouse, hier midi.
I appert qu'on demamide, par anmonees, des machimistes, des forge
Tons et ouvriers en chaudières, aux
Etats-Unis, pour de “bons ohemins

;
i
|

Un cfficier de dounne des Etats-Unis examint
Jesbagrges qui « srtent directement de Qué

St-Valler, 19—le coroner Dr Per- heures de travail seront plus longues

Boivin, Wilson & Cie.,

tous

les auborités

annonces sevaiant publiées, cn Angieterre, demandant des ouvriers de cheming de fer pour le Canada; mais
leis unions prennent leans
mesures
Pour parer aux évemtuaiibés,
ligues, indigestion, diarrhée, vers, ma- | 11 paraît qu'il est question, pour les

MORT SUBITE À SAINT-PHILEMON

serge rayée,

avec

ours excepte le Samedi.

Traverse de Levis 6.00 p.m.
Lu Test Is Cal..…..0 o0uces 2000 cu000e 9020
P.M
AGOOIMINOUBLION vas nmasonsesaasooass Te1D A, M
——— NOTES

Nouvelles règles du CP.R

de personnes ont

4

Une lutte formidable

s’aboucher

.

d'. Ma

ACCOMMODATION

\e oxrmeustion pour Sherorooko st
es ttntions intermeulaires tous las

LES TRA NS ARRIV.NT A LEVIS
‘Express de oston et New-York... 1.0 P.M

Les Tablettes Baby’s Own guériront
promptement et sûrement toutes les pe
Lives maladies des bébés et des jounes
enfants, teles que : Constipation, co-

bles, et c’est dû à

pu

tare

CT TT TRAFAMAPLRAT AW gy,

des rémèdes.

l'ordre. Ma“s qu’il a visé le gardien
avec un revolver. Casey a alors tiré
sur John FPrank et l’a tiré.

C, C. N, IR. Ee combaitra toute tentative, de la pant des compagnis, sity.
de néduire les gages, soit d'exhermi;| coré par le roi.
Ile défunt laisse une femme et deux mer le: unions ouvriènes.
‘Ces ouvriens se préparent pour Ie
enfants.
|
11 €tait le frère de Mme T'aischereau, ler mai, date à Jaquele les échelles de
‘épouse de l’hon. J. T. Taschereau et prix actuelles cesstront d’être en vi
! l'oncle de “hon. I. A. ‘l'aschereau, de gueur, Jes deux camps se survet:lemnt
MM. Ant. Taschmeau, C. BE. Tasche- et éplent les faits et gestes Yun de
reau, Mme Hecker, Mme Dr Coote, et l'autre.
Un comité a été fommé qui devra
de Mme W. DD. Baillangé.

est l’ennemi de la faiblesse et renferme en lui seul

I 004

>=

VIN ST-MICHEL

lorsqu’il en a reçu

!

24

Le

pas levé les mains

Généralement adopté dans les Hoplitaux.

HOSPICE DES SŒURS DE LA CHARITE.—Nous, soussignées,
certiffons que le VIN DES CARMES est un excellent tonique guia frit
7
un bien réel à celles de nos Sœurs qui en ont fait usage. Plusieurs de Hi
de nos Missions l'ont aussi employé avec succès.
a
LES S(EURS DE LA CHARITE DE QUEBEC. @ 4

A

Faites Usage des
Lignes de Longue
Distance pourL’ISLET,
QUEBEC,
LEVIS,
ETCHEMIN,
Pour les prix, informeze
Vous au bureau Central

{ THE BELL TELEFHCNE COMPANY OU CANADA, Limited

Le problème des servantes est la croix de Pexistence
pour un grand nombre de maîtresses de mnaison, meis si vous donnez
À vos servantes la poudre à laver

GOLDDUST
de façon à ce qu’elles puissent faire leur ouvrage . plus rapidmentet
avec le plus de facilité, vous aurez rarement l’occason d'inscrer une
annonce de “PLACE VACANTLE
Vous N'AvEz PAS BRSOIN DE SAVON, DE BORAX, DE SOUDE, D'AMMONIADUR
DR NAPHTE, DE PÉTROLE ET D'AUTRES INGRÉDIENTS ÉTRANGERS, ÂVEC LA
“GOLD DUST.” ELLE FAIT TOUT L'OUVRAGE À ELLE SEUL:
EMPLOIS VARIÉS
DE LA
» Dust.

Lavage 'du linge ct de la vaisseile, récurage des n'anch 275, nettovage des boireries, des prélarts, del’ argenterie ct cS ebnlicd ic.
hlane, polissage du cuivre, nettor ave du ba oa, dos tani , vlc,
adoucissement de l'eau et prépaiulion du plus ban svon muu.

a yatÉée par‘ {ne N. K. FAINSANK COMPANY, Montréal—fabricants du “SAVoN FAtrv.

~~

Maitre géiséral des poites en 1892, Sir
A. P. Caron a été sur la scène po‘litique pendant plus de 25 ans
t
11 était mimitztre de ja milice Jors“ qu’éclata la revelton du Nord-Ouest
en 1583. C'est lui qui organisa l'expétition militaire qui fit cette campagne dont le résultat fut la d'éfaits des
Métis insurgés et la capture de leur
chef Louis Riel. En reconnaissance
de Ses services à cet epoque, il fut dé-

est prescrit avec le plus grand succès par la
Profession Médicale dans les cas d’Anémie,
Manque d’Appétit, Dyspepsie, Irrégularités
des fonctions sexuelles. Recommandé aux
Convalescents des Fièvres et de toutes les
maladies débilitantes,

pF PRA

| 1873. Ministre de la milice en 1882 et

retard, ces maladies du sang qui ont souvent des
suites fatales.

en

',

Badu Bad araamee

Il y va de votre intérêt de chasser sans

bi

®
200

8

, Québec.
,
ll enwa au Partemen( fédéral

+,

Hew

feu l'hon, R 4% Caron, ancien lieut2-

.

Aa

| nant-gouverneur de la province de

.

Le plus ancien des vins médicinaux

Cma

vrissement du sang.

| 24 décembre 1843, 11 était Je fils de

New York, Boston, Portland

k

Sont des signes de faiblesse, causés par l’appau-

æprès-midi 4 2 hrs, de "hota 4V1mikor
on i] demeurait, & 1'hopital Royai Vic+ Loria.
Une couple d’heures plus tard,il rendait le dernier soupir.
li était âgé de 65 ans.
|
Sir A. I’. Caron est né à Québec, le

+1 Le Vin Ces Carmes

othe a an etBeetsttc)

LE VERTIGE

PLUS RAPIDE SERVICE

rm—-

‘aggravée on tranporta le malade cet

Fa Tonique, Apéritf, Recezc27771

Colombus, Ohio, 19—DPris pour des:
voæurs, John et William D. Frank,
deux frères, fils de R. O. Frank, épicier de cette viile, ont été tués aujourd’hui, par les gardiens Heinze et Ca~~ ENTRE ——
sey. Peut de temps avant, des volieurs
avaient, été découverts dans le magasin d'épicerie Frank. Le propriétaire
et la poiice furent informés. Les doux
Les Trains iaissent Lévis
jeunes l’rank, un autre de leurs frères
Albert Frank et Wiliam Geonger, sont. &,00
10{Fepour Hontagnes Blanches
æccourus au magasin, Les gardiens
xpress pour Beauce, Sherbrooke et
ortiand,
Heinze et Casey veil alent dans l'ambre près de l'édifice lorsque les quatre
Traverse de Lévis 7.30 a.m.
jeunes gens arrivèrent et is se prirent les uns les autres pour ds vo- 3. nogIpress pour Deston et Sew York
leurs. D'après Geonger, W. D. Frank,
our Beauce, Mégantie. *herbrooke,
.
lioston, New - York et tous les ena tiré quatre coups de pistolet
sur
du dud, tous les jours, excoptéle dimanc a
Heinze qui riposta par que ques coups Ch:it:
rs dortoirs directs pour Srrirfield, raccordede revolver et blesma fatalement le ment à Sherbrooke avcc le char dortoir de B Stom
jeune homme. Ie gardien Casez déTraverse de Lévis 2.30 p.m.
clare cependant que John Frank n’a
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FATALE MEPRISE

MORT DE SIR À P. CARON
Montréal, 20---Sir A. P. Canon, an-!
cin ministre fédéral, est déoxlé cet
uprès-miui à "hôpital Royal Victoria.
i
Depuis quelgues jours il souffrait
: d'une vic:ente etlaque de pneumonie,
; Comme la maiïmiie s'était beaucoup!

VENDREDI, 24 AVRIL 1908.

he AS-

LE PEUPLE DE MONTMAGNY.-

LE PROGRAMME OFFICIEL
DES FETES DUIlle CENTENAIRE
a.

a

|LA PROCESSION HISTORIQUE - 00000000000000

LES PAGEANTS
NN

Voici le programme officiel des fêtes du troisième centenaire de Québec.

Nous invitons le public à le lire attentivement et nous
espérons que cette lecture dissipera complètement les
appréhensions qui ont pris naissance dans l’esprit d’un
trop grand nombre de personnes qui n’ont pas suffisammentdistingué entre l’expression de quelques opinions
personnelles et le travail du seul comité d'organisation
‘qui existe et qui avait le devoir de préparer ur programme.

|
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DIMANCHE, 19 JUILLET. — Démonstration au
ied du monument Champlain par l’Association Catho-

Tique de la Jeunesse canadienne française.
LUNDI, 20 JUILLET. — Première apparition dans
. les rues de Québec du corps des hommes du Guetet des
hérauts d’armes à cheval.
Le soir : ouverture du Congrès des Médecins de lan; gue française de l’Amérique du Nord.
MARDI, 21 JUILLET. — Arrivée et réception des
| grôtes officiels, ainsi que des flottes française et américaine.
Dans l’après-midi : première représentation des spec| tacles historiques sur les Plaines d’Abraham.
!

MERCREDI, 29 JUILLET.—Départ de Son Altesse
Royale le Prince de Galles.
Dans l'après-midi: cinquième représentation des
spectacles historiques sur les Plaines d’Abraham.
Fête des enfants et spectacle pyrotechnique au Parc
Victoria.
Le soir : Réception civique à l’Hôtel-de-Ville.
JEUDI, 30 JUILLET.—Grande parade et revue des

{( hier matin, vers sept heures. Le For-

ii

twn.
28me PAMIL.a. ROUSSEAU da
to barALewan ItKousscal

M
wigs en 1672 à renmechtée par
Omer l»emers, sème gén caion,
WAMALIE VANPERT Et
Lomuatd d'Etchemin en 1655
préentée par M. Faouari Lamb

par M, Joseph Voyer, Hom:
tion.
1ère

étattis

VATIN

PA MITJLE

à

calm et Lévis, Wolfe et Murray,

l'ancienne-soreiie en 1661 et ronré&ntée par macame Ekzabeuh Vasin
Vve de Nuoë] Dorion.

neur, défilent et se réunissent dans

ja première, étiabiie cn lus à St-AU

avec leurs régiments respectifs, représentés dans une parade d’honla plaine.—Salut général des trou-

pes, auquel répondent les vaisseaux
de guerre par des salves.—Groupe-

ment de tous les personnages histo-

same

FAMITAK

Issue

VAIAN,

de

Eubtin et dunt le repiésent.int est au-

jourd'hui M. lsamond Vann, secre

*-ire-trésorier du comité, sème gvië
de BOUREAT dt BPAL-

|.xnusniE = Glablie à Iécuncourt es
M,
1403 et représentée par
l’exuchesne, séme gfmération,

riques du Cortège et des Pageants.

ler.

St-Daväd de Liubeuvière, Levis, et
Tepmé:entée par M. Joseph Lova seur

Ordre du cortège historique à travers les
rues de Québec

commémorative sur les bords de

la rivière Lairet ; prise de posses-

sion du Canada.
Enlèvement du chef indien Donna-

3e
4e

“

I.—Hommes-du-Guet et Hérauts-d’ Armes.
I1.—Jacques Cartier, accompagné de ses 110 marins,
précédés d’une croix aux Armes de France.

cona.
Jacques Cartier, à la Cour de François ler, rendant compte de sa

III.—Francois I, roi de France, et sa cour.

IV.—De Monts, Champlain, Pontgravé,les trois chefs
de l’expédition, suivis de l’équipage du Don

découverte.

de Dieu.

DEUXIÈME PAGEANT

V.—Henri IV, Sally et la Cour de France.
VI.—Dollard et ses 16 compagnons français au Long

1608.—SAMUEL CHAMPLAIN.

1609.—6e

avec les Iroquois.

TROISIEME PAGEANT
1639,~—MARIE DE L’INCARNATION ET LES JÉSUITES.

Te tableau : Arrivée des religieuses Hospitalières er

Félix Pépin, sème génération,

FAMILLE AIVCAND, dubife à Des
chambauit vers 16-T & reprowuto€
par M. Alfred Arcand, 7ème génèru
tion,

MAMELLE

GILSVIHL,

évanne 2

Château-ltilher en 1660 e: représntie

& tableau : Dollard des Ormeaux et ses compa-

gnons d'armes au Long ,aul*

CINQUIÈME PAGEANT

2ème FAMILES TU1L, établte 3

milices canadiennes, Sauvages alliés.
XIII—Wolfe et Murray et leurs régiments : Amherst,

Berifnier de Montm:gny en 1634) et rm
qcésemtés par M. Aphoïiso Jzmsux
Gème génération.

Otway, des Grenadiers de Louisbourg, des
Montagnards écossais et du Royal Américain.
XIV—Guy Carleton et les principaux officiers des trourégulières et de la milice canadienne,

1669 à

Lacelles,

FAMILLE

ilk de M. Fielding au sujet des basa

eu

leu

à

Un nouvel appendice au rapport
la Commission Royale sur le pont
Québec, a été déposé hier devant
Fartement. 11 condamne carrément
compagnie dont les

|
de
de
le
le

méthodes de de-

meander des soumissions ont Été con-

vraines au bon sens.
rer
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i
|

Les commissaires des écoles catholiques de Québec viennent d'enregistrer
à l’Hôtel-de-Ville, ur permis de construction pour Pérection d’une grande
écoie à l'encoiguuvre des rues d’Aiguili lon et

|

LACHASSE A L’ILE AUX GRUES —

|

Deligny.

Les entr-preneurs soût MM. Edouard
et Emite Obté. Cet édifice dont les dimensions seront de 50 x 65 pleads et qui
aura quatre étages, coûtemu environ
$40,000.
——

Londres, 22.—S:r Henry Camphel
Bannerman, ancien premier-ministre

ast mort ce matén, à 9.15 heures.

du Comets des
Anciennes Fami 3 ('anaud:ennes
Françaites.

——

S’établiront bientôt dans leI
Nominingue

LA VIOLETE GUERIRAIT DU CANGER
Un médecin anglais affirme que la
violette aurait la vertu sinsqulière de

! guérir le cancer, et un journal! de mé-

lit

°
DE QUEBRO

EDMOND V AGAIN.

1

Terrible accident dans une maa soulevé un vi£ débat, hier, aux Oom- reste de la journée fut consacrée :
nufacture
mumes, en dénonçant le bill &duca- ‘adoption du bill de M. Fisher, av
tionnel de la Saskatchewan, qui vio Sujet des comsalimemtbaimes et du
T'ajournement
‘heures.
UE PONT

établie en

Monmaeny et

| Secmétaire-tré&sor er

Te débat tomba. M. Bonden
Otttaya, 22.—iM. Armand Lavergne plusieurs quei-tions au ministme et le

sms de radoub.

MERCLOR.,

Perther de

représenue
par M. Tous Merncer,
6ème génération.
FAMILLE FORTIN, éablic à L'I-det vers 1701 «i
prs 85"
par M.
Alfred Fortin, Tèn: - 2m > ailon.
Ka nombre d'.neicon” fami':ag cu
naidiennes-{rançaise: enrfegi
we
qu'à ce jour à In -at# factim du co
mité est de quatm>vingt-rois,
et
nous prions les retardaLuries de voufor Len æ hät 7 d'invoyer ! ur gérealigu au plus tôt et nou nous :
Nes avertir encore une fois que la’ lis
te de ceux qui ont drox à la réceimn| Métiise sera fTmée le 15 mai procha.n.

Près de 300
|
posa [
familles jurves |

ta Saskatchewan ne se Plaint pas. 1.
est toujours difficile de toucher à ce:
questions de religion et d'éducation
sims créer des préjugés.

Stablie @

FAMILLE LEMUGUN,

Kennedy, Bragg,

défenseurs de Québec, en 17T5.

Worcester, Mass., 21,—Geonges La‘nebo, tel est son nom, à pour captFberté a eu le bras gauche complète ks dwoits de la m'aorité cathoilque
taine M. Hensen. II went de Lours- De grands feux de prairies
.on à l'acte d'au
ment amaché de l'épaule, amis
un et qui ast en oppU-..
bc-urie et il doit se remdre a Montinea
tonormmie.
arbre
de
couche,
vendredi
après-unaussitôt que la navigation entre QuéTe délai pour désavouer cette
lo
di a la manufacture
de chaussures
bec et Montréal sera ouverte. De la
provinciale expime aujourd’hui même,
Font rage dans le Nord-Ouest
Wesson,
7
Tie
Asylum,
Pcinte-au-d'ère à Québec le Fonabc
estime
laiiberté était à l'œuvre dans une de 22 avril, et M. lavargme
a eu pour pilote M. P. L. Lachance
a fait preuve de
gouvernement
le
que
dx
feux
pièce
où
l’on
confectionme
des
chatsgrands
21.—De
Winnipeg,
adv aden
apres
Deux heunes
még'igence coupable en attendant tror
vena prairies fout rage dans plusseuns né sures lo:que ‘ia courrose dd sa ma tard.
YHermod, capt. Gabrielsen,
ausal de Loulsbourg, et Ellen, capt gone de l'Ouest, spéoialement dani chine s’est écartée de l'arbre ; i] mon
NM. Aylesworth répontdiit que Le goula Saskat- ta sur une chailie et remit 1a courrnojie
Olsen, de Sydney, tous deux sont en-; er; nouveaux districts de
vernement s'âtaiît doué beaucoup de
Les pertes sont considôra- en place,
chewan,
la
Cell
Louise.
en
Ba
le
daus
trés
Miaïs da manche de «a blouse £ut at- | mal pour découvrir si la loi Provimpremière fois que d'Efen vient à Qué piles.
Pagtout les cuitivateums désirent tirée autour de l’arbre qui révolution- | ciale était légale ou non, et qu’il étau
bec. Ils mesteront ie quelques jours,
| convaimeu qu’elle était régale.
car le téléphone leur a appris, her vrdemment de la pluée. 11 n'a pratd vait à une allure vertigineuse,
M. Ayxesworth se défemdit de l’acouEn ‘un instant, il avait le bras en
que la glace sur le lac St-Plienne bail quement pas plu c pnitibemips, et la
sation d'avoir manqué d'égand pou
Chaapile,
qui
mesta
collé
à
d'arbre
de
semaines
plusieurs
disparu
a
neige
tou
empdohait
et
forte
eucore très
couche, Candis quu samaseait Su les cathoiiques.
passage.
On dit que deux de ces plus tôl que d'ordinaire. La conséIM. Bergeron dit que tout ie trouble
Vaisseaux las eront ici leur cargat quers c’est que le sol des prairies est Je plamcher.
vient de Ge que M. Laurier a amendé
L'anvbulance
le
conduisit
à
l’hôpita
fut
feu
le
lorsque
et
sec,
‘très
devemu
Test
glace
d'autoson de charbon, mais la
Où deb chirungems lui amputèrent Le ia fameuse clause 16 du bill
pas gufframment cassée pour leur di- auvms, le grand vent qui souffle demomie et fait preuve en cîte occa
qui
mebtait
du
bras,
a
‘avec
propage
le
temps
quelque
(puis
Vrer un parsage Pour accoster près
sion d'une molles:e déplomable don
pr
| magpidité.
des élévateurs.
Be Pévalent aujourd'hui les ennemie
Tapporte
me
On
présemt,
Jusqu'à
d'auume vaisseau doit attendwre que
de la minorité catholique. M. Bergs
fleuve soif ifore
afin
—d'akler ë œ'une perte de vie.
Les dhasseurs de l'Ile aux (Grues ron fut violent et ses dénonciations
é
dans
et
Propriét
la
à
pertes
Tdi»
Montréal,
joke
de ce de l'intolérance du parti Libérai on
Le Montcalm est parti bier à 124 bes troupeaux de bestiaux somt cor sien doument à coeur
bamps-ch.
Le
gibler
abomide
dans
nos créé beaucou <d'excitation.
issue pour Cabot, afin de faïne un sidérabldes,
Sr W. Lauvier se leva et dil que oe
d'adresse
rivalice
cbAoun
et
parages
feux
les
que
On «apporte de Shobo
pwmage aux vaisseaux qui doivent y
n'est pas la première fois quun Œœet
d'emrturance
pour
en
abattre
quelré
la
toute
de prairies ont dévasté
passer,
thodfquee exaile d'être plus catmotique
Le Savoy, capt. Bslengor, went dt gian du nord-quest an sud, détraisamt ques joffes pièces ; phictours ont déjà
que de pape. La minorits cathosiuede
grandement
mévesi.
grandes
de
quitter le post en route pour Am- tort sur son passage

en 1701

%PFa LTPoe

StThomas d“ ©: 7. .ny et repre.
Ghd, Shue go
Sugepar M.

XV.—Salaberry et ses 300 Voltigeurs de Châteauguay.
N. B.— A la tête de chaque groupe marcheront des
pages portant des bannières donnantles dr tes et une courte
i description du groupe.

‘Parlement Federa

Cube €

Tore FAMILLE PRET,

St-Ihomas de Munim my

XII—Montcalm et Lévis À la tête de leurs régiments, La
Sarre, Languedoc, Béarn, Guienne, Royal-

Ansthruther,

——p——

FAMFOUE PEPIN établie vers 16SC
à Oharie borg et rent entée par Ma

Roussillon, Berry, troupes de la marine.

QUATRIÈME PAGEANT

rage dans de district de Moose IMoun-

cérution.

frères et de ses suivants, et de groupes de

catéchisant les Sauvages.

quantités de foin. On manide de Carfyde qu'un grand fen de pratque fau

tée par M. Signai Mayrand, Gème >

sauvages.

Malte.
Marie de l’Incarnation et les Jésuites

Qe tableau : Mgr de Laval reçoit officiellement
M. de Tracy, lieutenant général de
Louis XIV.

étabfie 2

Deschambault vers 1700 et remréven-

autres chefs.

Huault de Montmagny, chevalier de

1665.—Lavar Er Tracy.

tions.
FAMILLE MAYRAND

XI—Mademoiselle de Verchères, accompagnée de ses

Ursulines à Québec ; elles sont officiellement reçues par le gouverneut

ur

FAMILALEBELANGER établle à
L'Isiet vers 1600 et représentés pal
M. Hdmond Bulanger, Time génêru

MIM. Castil et Simon Gauvel, sème
VIII—Cavaleade représentant Tracy et sa suite, com- par
génération,
posée de 24 gardes et de 4 compagnies du
FAMILLE POUILASSA, établie ©
régiment de Carignan-Sallières.
Si=-Dawixi de L'Aubeniviéne en 1668 ed
Meprésentée par M, lidouarl BourdusIX.—Duluth et les Coureurs de Bois.
ra, Tème gémération.
X.—Frontenac accompagné de ses gardes, de son étatPAMILILE [wWULlLAU, énbie @
St-Taurent He d'Orléans vers 1657 er
major, du Conseil Souverain et des miliciens
de Robineau, de Bécancourt, d’Iberville et |erréent ratioperson Heu

(Bataille du Lac Champlain (1609);
première rencontre du Forftateur

«

Ours-sur-Richeiien en 1672, est repraent se aujourd'hui avec Madame
Henriette Aurélie de Saint-Ours, sel
Eneuresse actu, épouse de M. Joeph Adolphe Dorion, œmseillem Lé
@ lutif, Vème génération.

VII-—Découvreurs et fondateurs de villes: Joliette,
LaSalle, Maisonneuve, ete.

d’Henri IV.
£6

Gème géritration.
FAMILLE Did SATNT-OTRS, concestsionnaire de la sc gnewrie de Bi

Sault.

5e tableau : Champlain recevant ses instructions

DIMANCHE, 26 JUILLET.—Messe solennelle sur
tles Plaines d’Abraham.

»

1759 et 1760.—13e tableau : Grandes scènes finales. Mont-

ler tableau : La bourgade de Stadaconé.
1536—2e
“
Jacques Cartier plante une croix

tau Parc Victoria et au boulevard Langelier ; seconde exécution de l’Ode symphonique de Félicien David : Christophe Colomb.

henst. 11 a ua grand nombre de pas
tagans et une bonne cargaison. C'eut
—
som premier voyage en cctils saison.
Le Lady Grey est arrivé hier maMERCREDI, 22 AVRIL 1908.
tin et est amarré au Bassin Louise.
du
hier
Le Constance est sonti! hier de ses
Trots vaisseaux sont arrivés
Cap Bawion avec une immense Car- quarters d'hiver et est accosté au
gaison de charbon. Le ler ost lamrivé Basen Louise,

Lav) et TC3 UL

An
FAMILLE VOYER @abii à entée
creume-Loratte em JA) et représ
ganera

HUITIEME PAGEANT

1535—JAcquEs CARTIER.

Le soir : Concert de fanfares sur la Terrasse Dufferin,

Nouvelles maritimes

Divière-Ouetle en

#° néralton
jar M. J. B. Ow, Tame
lore FAMILuix ROUSSEAU GtasenLite à St-Nicolas on 1671 € reprô
Tome
tés par M Benjamin Rowau,
gémération.
FPAMLLEE MARCHAND 6tobHe en
pat
1461 à Bauscan of pr. ubæ
aM. Jacques Maxnand, sème génar

Sème génération.

liam Phips.

PREMIER PAGEANT

Dansl'après-midi : deuxième représentation des spectacles historiques sur les Plaines d'Abraham.
Le soir : concert de gala.

LUNDI, 27 JUILLET.—Dansl’après-midi : Grandes
régattes dans le port ; quatrième représentation des spectacles historiques sur les Plaines d'Abraham.
Le soir : démonstration navale par les flottes et combat simulé.
MARDI, 28 JUILLET.—Dans la matinée : fête d’enfants et spectacle pyrotechnique sur les Plaines d’Abraham.
Dans Vaprés-midi: jeux athlétiques (Gymkhana).
Cérémonie officielle au Parc Victoria.
Le soir : bal officiel donné par le gouvernement de
la province de Québec, au palais législatif.

(Suite)
cmblie o
FAMILLE JL AuBIRY.
St-Nioodas en Pii0 et dont le pom
ontant mauntennnt A M. Ferd-nénd
Lanibert, sème ç nc'tion.
FAMLIIA BOI RBEAT dit Peu
1706)
cherme, ét:ihdi à 1 nrourt en
+f peprés.mta: ononsnt par M. Ce
ixte Bourtxau, sème gonémiuon.
les
FAMILLE OCUHLIFT étaire à

PAMELLE LEVASSETIR établie :

plain au pied du monument; défilé du cortège historique.
Le soir : Illumination des flottes et des environs de

i

Louis, le parlementaire de Sir Wil-

Reconstitution des grandes scènes de l’histoire du
Canada.

Cérémonies officielles de la commémoration de Cham-

SAMEDI, 25 JUILLET.—Dans l'après-midi : Représentation de gala des spectacles historiques sur les Plaines d’Abraham ; joute de crosse par deux équipes de la
ligue sénior.
;

1690.—12e tableau : Frontenac recevant, au Château St-

ou

Qui auront droit à la distinetion honorifique

Tème génération.
FAMILLE DEAMAS étebte à SL-NE

;
SEPTIEME PAGEANT

LISTE DES “ PAGEANTS”

au Parc Victoria et au Boulevard Langelier. Séance
solennelle de la Société Royale, consacrée à la gloire de
Champlain.
JEUDI, 23 JUILLET.—Dans l'après-midi, arrivée
«de Champlain sur son vaisseau : “ Le Don de Dieu. ”

VENDREDI, 24 JUILLET. — Dans la matinée:
Grande revue militaire de 20,000 hommes sur les Plaines
d’Abraham et dédicace du Parc des Batailles.

des pays de l'Ouest.

militaires ou nationales, canadiennes ou étrangères.
Le soir : Grand feu d’artifice au Parc Victoria.
VENDREDI, 31 JUILLET—Dernière représentation des spectacles historiques sur les Plaines d’Abraham.

Le soir : Musique militaire sur la Terrasse Dufferin,

Québec, et grand feu d’artifice tiré des hauteurs de Lévis.

1670.—1 le tableau: Daumont de Saint-Lusson prenant
possession, au nom du roi de France,

sociétés nationales ainsi que des gardes indépendantes,

Le soir : concert au Manège militaire, exécution de

| l’Ode symphonique de Félicien David : Christophe
| Colomb.
MERCREDI, 22 JUILLET. — Dans l'après-midi,
: arrivée de Son Altesse Royale le Prince de Galles et de
‘
l’escadre qui lui servira d’escorte.

SIXIEME PAGEANT

,

Liste des anciennes familles

:

Montréal, 22---Près de 300 familles]
juives nous arriveront bientôt de Rue-|
gle pour &étabiir dans notre province.
Ce mouvement d'immigration juive;
vers notre province est dirigé par M.|
Joseph Mil.er, :e président du Club Po-l
litique Laurier de cette ville.
M. Miler et &es associés sont ap-!
puyés par des juifs importants de di-|
verses parties de l'Purope, qui approuvent le projet.Cette immigration juive:
vers ia province de Québec sera com-;
mencée dès cet été.
Les promoteurs de ce mouvement
M. Miller et ses associés, ont Env;
beaucoup aidés des agents des termed
du gouvernement, lorsqu’il s'est agi de
choisir la région où œtte co.onie juive |
sera établie.
Ceci indique que les autorités provinciaes sont très sympathiques à cette
immigration juive et qu'eles vont faciliter autant que possible l''établ'snement de ces juifs ruses sur nos LeTT6S
pubiiques. (Cette colonie sera fixée
dans ka région du Nomimingue. &pécialement dans les Cantons Macaza et
Marchand.

decine indique tout au eng la racti
de ce (raiiemnt un peu inattendn,
On verse un d.mi-l:tre d'.au bon iante sur cinquante fairs de vioiertes récemment eus us € cn aie
macérer, au frais moist do. a douse
heures ; «près quoi, CR G Lane ob on
fiitre sur un linge fin. 11 pacce Un lie
quide vendätre, que l'on divis en drux
panties, L'une eu prime a l'intérienr,
en une Où piWsiecrs Ÿt > dan la jou-née, tanuis qu'uvec l'autre, on prépare

des cataplacm oe od des COU28
que l'on arplique sur a tum ur
Ce traitement Coit étre su.
plusieurs mois, sans Lae 00 0H
son influence, om voit =~ faeUrse
ténucr, à sujpurai.cn aL rMier ef e
cancer ui-meme diminuer à «bond de
vioiegiue € paric.s nono
Les cr
comp.ètement.

qui l’affirme---v_hez qu'.rant sm el
céreux traités par ! sfr on ©.
ie
les de violcites.
Quoi
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ex soit,

nus
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“LE PEUPLE DE MONTMAGNY”#4 VENDREDI, 24 AVRIL T0.

Patrons Butterick

Nouvelles
Locales
pr rc tr rar

|Nouvelles du Distriet Oranges et la Santé

AVIS
Les abonnements à l'aqueduc devienPatrons * Butterick ” au magasin
dront dus je ¥ mai prochain pour be
i de
grochain semestre, ML A. Bernatchez
|
GIO. BE. JMUUIRNLER,
re présentant dûment autorisé de la
Banque
Nationale,
En face de la
compagnie d'A pprovisionnement d'Eau
Montmagny.
Limitée, passera à domici.e pour en.
faire ia co.iection. ‘Tout abonné qui

vv

rad

Madame Vve I Gauthier, de Drum-

Dimanche, le 1% avril,

l'épouse ne paiera pas son abonnement

Bien peu de personnes réalisent l’importance de la peau en ce qui concerne
la santé et la maladie.
Ces millions de petites glandes ou
pores ont pour mission de débarrasser le
système de matières de rebut que le sang
apporte à la peau. C’est un fait admis
par les médecins que la peau, À son état
normal excrète plus de matières de rebut
et d’urée que les reins, Songez douc la
quantité énorme de poisons qui s’accumule dans le système, quand la peau
ne fonctionne pas normalement.

Rivière du Sud

NAINSANCIES—Jeudi, le 16 avril,
au “épouse de M. Donat Proulx, ume fille,

mondvie, qui était venue passer quel- de M. Ado.phe Bernier,
comptabe temps fixé sera exposé À se voir inter- QUI à r:çu au baptême Jes noms de
de la maison [Irice, une fille qui rompre le service de l’eau.
| Marie Anna Luména Parain et marques jours chez sa fille, Mime J. Sawa reçu au baptéme les noms de
zaine M. et Mme Fitre Fortin, oncle et
Par ordre.
yer, est repartie lundi,
|
Marie<iermaine-Eljanna———
tante de l'enfant.
M. Amédée Tremb:ay, de St-Marcel,
Parram et marraine, M. et mde
M. Donat iProuwx, secrétaire de la
Voidi les dernières naissances degrands
parents
Bernier,
Phydime
municipalité
de
Ste-Eupihémie,
était
puis
le commencement du mois : Le 3
mardi.
ny,
Montmag
était de passage &
de pacsage à Montmagny, maædi, par AvTÉ, Jos. Antoine Aëphonse, fils de
de enfant,
affaires.
M. Octave Duquet et de Zé ia Marcoux.
“Mme Gourdeau, Ml'e Alice Mercier
M. et Mme Charles Dugal, et mesdeIe 11 avril, M. Aurélie, fille de M.
et Mli?s ’l'ourangeau, de Québec. sont
n.o.se las lrugal, de Québec, M. Ld~
Nous avons eu lundi après-midi, Arthur Ta.bot et de défunte Aurélie
VeL Les passer le jouir de Pâques chez
nuond llaés et Me IHais, de St-An- üne véritable tempèôte d'hiver. On se Noël,
M. L. A. Berti,
«cime, ot Mle Morcney, de Québec, |,erait cru en picim mois de janvier.
Ie 16 avril, M. Vérginie Adrienne,
sont venus pass?r le jour de Pâques J)epuis le commencement de la se- file de M. A phonse Marcoux et de Arwie Sophie Destimauville, de Montckez M. Wil'iam Gamache.
waine i] fait un temps très froid pour mosa Chabot,
réal, est en visite chez ses soeurs,M}.°s

,Ç

;

Job

viéite au

En face de

F

mand.

M. Flavien Chouinard, marchand, de M. le notaire Hébert, la semaine derSt-Paumpitile, était de passage à Mont- Lnidre,
}
magny, mardi.
L'hon. juge H. C. Pelletier était à
Madame kximond Ladurantye et Mlle
Mornimagnry mardi ot meroredi pour
Marie Aivine Frigauli, de l’Anse-à-Gilenteniire certaines causes qui avauent
les, étalent en visite chez M. Ctéophas
été remues à cite semaïne, los du

Lola au commencement de la se-

dernier

teime de ia Cour, au com-!
Déincement du mois.

amine,

Job de Broderies

NAISSA NUE. —Dimamehe,

Vaiani 12, 15 et 20 cts, au bas prix

le

19

"avril, l'épouse de M. Joseph Coulom-

A vous d’en be, gérant à Montmagny, de la mai-

son P. T. Légaré, deux jumelles, bap| bisées le même jour, d’une sous des

GEO. BB FOURNIER,

En face de la banque. noms de Mame Ghselle-Thérére ; par-

“ rain et maraène, M. ot Mure Ænnest

Monsieur Alphonse Mercier,de Beau- Lespérance, de St-Piearna, cousins de
port, était en visite ces jours derniens l'enfant. L'autre a reçu au daptême
chez monsieur Joseph, Béanger, orfà-

vre

les noms de Marie-Jeanne-Gabrielle.
| Parrain et martaïne M. (Aurélien Len-:
| rois et Mme Giamson, tante de l’enfant.

NAISSANCE

de M. J. J. Doré, voyageur de com

un

Zarcon qui

a reçu

NAISSANCE—Ie 14 avril dernier,

au l'épouse
de M. Diogème Couillard
Joseph-Tal- Després, une fille qui a reçu au Lap-

baptéme les noms de
Vendredi
Je 17 avril

têôme les noms de Marie Floridé-ViT-|

l'épouse

me-Henri. Parrain M. Taima Ia- ginie-Cécite. Pawaïn et marraine :
vergne,
marraine,
mademoiselle M. et Aime Elzéar Bernier.
Aiméria Tétu.
—————
|

Meroredi de da semaine dernière ONt

M. J. Ed. Normand, entrepreneur de en Jeu les funéraities de Me Allee
pompes funèbres, informe le putdic Messervier, fille de M, Nap.
Messer
G3'Hl se chargera de la direction des vier, décédée lundi à
Québec, à l'âge
funérailles,
décoration de chambres de 23 ans. Nos comloléances à la fa!
mortuaires, etc.
milbe
S'adresser à J. ED. NORMAND.
Il y avait foure à notre joli théàEn face du Bureau de Poste, rus StThomas, Montmagny.
tre, dundi et mardi soirs, pour applaudir Tes artistes de la Troupe NaLe révérend Frère Zéphirin Dw tionale de Québec qui mous ont donné
puis, de la maison de ’Ange-Gar- avec beaucoup de cuacds, Je premier
déen, de Sorel, était en visite chez eoir, ‘“ Les Deux Omnphelines,” et le
ses frères, M. Philippe et Dupuis, duandi soir ‘la Grâce de Dieu,” drames de A. ID. Eimery. Nous Gomme
ces jours derniers.
| M formé qu'encouragés par les succès
:
M. J. A. A. Brodeur, avocat de Obtenus à ces doux représentations,
.

Montréal. était de passage à Mon- les membres de la Troupe Nationale
magny,

QUARANTE BUREAUX distribbés sur tous les
points utiles de la province.

UNE SUCCURSALE EST OUTERTE Paris, France, pour l’accommodation des voyageurs.
Nous portons une attention spéciale aux affaires qui

des prunes est ensuite combiné afin
d’intensifier l’action rhédicale.
Le jus d'orange seul ne peut guérir

nous viennent par la malle.

ces maladies de la peau, de l’estomac et

des intestins. Mais lorsqu’il est employé en combinaison avec ‘‘ Fruit-atives'’ il guérit positivement.

Nous sollicitons votre patronage et vos dépots.

SOUVENEZ-VOUS qu’un DOLLAR EPARGNE est un DOLLAR GAGNE

Vous pouvez acheter ‘‘ Fruit-a-tives

chez votre marchand ou nous vous l’enverrons sur réception du prix.—50 cents
la boîte, 6 hottes pour $2.50.
‘‘ Fruit-atives’ Limited, Ottawa, Ont.
|

j'ai

on se wery de la dynamite. Je ne penconditions sas pas être si grand prophdte, nd
Dionne officiait. ls deuil était con- #
suliout que ma prédiction se réa:iseduit
par eon pére, M. Louis Leimisux,
Téléphone Bellechasse, 95.
Tait si tot. Je terrible accidemt dlArss frères MM. Léonilas, Ludger et
IUSCAR GAUMOND,
magh sera~t-il le dernier ? Rendra-tLudovic ILemisux, et son beau-frère,
TFerblantier-plombier, ii les gens plus prudents Ÿ Je n'ose le
M. Joseph Galichaud., Les ponteurs
En face de M. C. I", Leclerc, agent croire,
étaient MM. Amédée Caron, Georges
des Terres, rue St-Pierre Mont- ,
Le jour de Fâques a été célébré
Fortin, Wikrid Caron, Ferdinand Bou- |
magny,
| avec toute ta solennitéd posible dans
cher, M. Joseph ‘Thibauit, portait la
———
Totne petite paroisse. Des ornementa
;
sacerdotaux tout meufs avaient pris Croix.
Oaverture du Printemps
Le choeur de chant était sous l'hala place des vieux qui se sont éclipbile direction de Mme A.bert Dionne, | §
Les bons
Vous êtes invités à notre ouverture sés sans trop murmurar.
À
paro.ssiens ont été grandement ré- cui a touché l'orgue. Au choeur de à
de modes,
shant, on r.marquait : MM. les Drs
CHAPERAUX
ET CALOTTES DU sous de voir éetis amélioration. C'est
; Wise &racieuseté de Mgr Gauvreau et Morin et Dion, MM. Wi"brod Boucher, ff
PRINTEMPS
de St- maître-chantre, Elizéar et Thomas GuiLes formes les plus nouvelles et cg se j'œuvre des tabernacles
anond, Narcisse Fortin, Auguste GamaRoch qui nous a valu ce bonheur,
couleurs les plus À !a mode couvenant
che, H. Iecierc, etc.
di convient d'ajouter
Que nous
À tout le monde et à toutes les bourUn grand nombre d'offrandes de
manquou:z
encnre de bzaucoup de
ses. Marque “ Buckley ” et autres.
chases, et que moire vestiaite at bien Piesses ont été faites,
Avant d'acheter, voyez notre asortiNous offrons nos plus sincères symjeu garni. Nous comptons sur le sement et nos prix.
!
cours des âme: généreuses à qui Dieu pathies a4 la famille.
—M. Bruno Dionne est décédé le 15 |
HARDES FAITES POUR LE PRIN- mtpêrera la bonne pensée de fournir
des ornements digne: de Auguste du courant et inhumé lundi dernier
TEMPS KT L'ETE
avec beaucoup
de pompe. L'église
Nous vendons les fameuses ‘“ Fault- Sac.ûfice de nos airtels.
LREUES.—Les morts vont vite: le €lalit revêtue de ses plus riches orne- |
less Brand ” et autres excallentes marments de deuil et il y avait une nomques Nous sommes recomus pour T avril est décslé subitement Sieur
breuse assistance de parents et d'aavoir les “ styles ” les meilleurs et les Joseph Lapointe, âgé de T5 ans,
—Le 9 avril, à SthMichel Archan- mis. M. Dionne était âgé de 81 ans!
pus nouveaux.
Nos plus sympathiques condoléances
L'homme qui tient à bien paraître ge, Beauport, Célestine Talbot, Agée
À da famille en deut.
trouvera à notre magasin de bons vê- de Z ans.
—M. E. L Caron a fait l’acquisi—’æe 10 avril, après gueliques heures
tements et exactement ce qui jui fact.
l'on d'un magnifique piano venant ; Ij
COMPLETS et PARDESSUS daus de maladie est décédée ‘Aurélie Noël,
Yes plus nouveaux modèles et les nuan- épuue d'Arthur Talbot, âgée de 21 d'une des meilleures manufactures
ces choisies, depuis $4.50 en montaut. “ré. Elle lake une petite fille qui d'Ontario, dont M. Philemon Kirouac
€st l’agent ici
H'éura MHS CONQU sa mère,
4yoy HABILLEMENTS

M. Alfred d'aradis, ingénieur rési-| AVantageuses.

la Banque Nationale,
Montmagny. dent, de la section 9, du Transconti-

mental, était en visite chez son ami,

merce,

chronique

dimanche.

; m.opcsent de nous

em

pour How-

oc depuis $4.00 en montant.

Aussi un lot d'habillements en serge

noire et Tweed pour jeunes gens et!

enfants qui sera vendu à très bon mar-|

A

Fst décédée après une courte maladie Mime Gatien St-Hiaire, nés Car-

un: séance spéciale du- conseil

Lie

gasin

n

M, Narcisse hemieux
Rue St-Jean-Baptiste, - - - MONTMAGNY.
Est maintenant ouvert et présente le plus joli coup d'oeil,
L'installation spéciale que V'oa y a fait pour Fâques et les beaux
jour: du printemps est la plus belle que l’on ait encore vue à Mont-

magny. On se croirajt vraiment transporté dans un des grands
magasins à départements de Québec ou Montréal. Les chients sont

purpris tant de la qualité et de la variété des marchandises que
des pwix raisonnables auxquess

ils peuvent se les procurer.

Costumes

Complets de Garcons

Pour la semaine de Pâques,
nous ferons un grand étalage de
‘costumes noirs, bleu-marin et
de couleuns.

Pour première
communion,
ainsi que tous les accessoires,
tels que souliers, bas, cravates,
chapeaux, sous-vêtements, insigues, etc,
Complets
Vénitiens
MOIrs,
“Quxedos,” revers en soie.

MATINKEES en soie Japouai-

se ou taffetas bleu, noir ou de
couleurs de $2.25 a $7.50.

Grand assortiment de belles

Complets vénitiens plis plat

LINGERLDS pour dames et fillettes.
‘Robes pour enfants de 2 à 5
ans,
Robes en lawn blanc garnies

collet rond.
Rappelez-vous que nous sommes les seuls agents à Montmagny pour les habits FITERITE ainsi que pour le chapeau “ Buckley.”
COMPLETS sur commane À
es prix très modérés.
Co'iets, cravates, chemises de
haute nouveauté et des meilleures marques.

de broderies Dour 98 cts, $1.15,
$1.50.
i Robes

en

chambré

couleurs

et blanc, styles les plus nouveaux pour Age de‘6 à 14 ans,
98 cts a $5.00.

Nous avons de plus augmenté considérablement notre ancien département des CHAUSSURES. Avec les fameuses marques “ SLATER,” “ INVICITUS ” de Geo. Sinter, * McCready ” et “ Kingsbury”
nous pouvons vous offrir ce qu'il y a de mieux et le plus grand choix
possible en fait de bottines et souliers pour hommes, dames et enfants.
;

Bottes de “ Drave ” et bottines fortes d'ouvrage.

Notre dépantement des cuirs et harnais est aussh bien assort,

en fait de harnais d'ouvrage et hernais légers ainsi que tous les
accessoires.

Une visite est sollicitée,

assortimlent de HARDES FAITES a Préents MM. L. A. Fournier, maire, rrochaine. Nos plus sincères sympaLangevin, Lies à M. St-Hilaire et à la famille |
Montmaguy et que nos prix sont les Joseph Boflard, Eusèbe
Louis Co !!in, Albert Cloutier, conseil-

plus bas,

Ep 'orée.

Jers, H est proposé par M. Jos. Boi-ard,
ABRAHAM BACAL,
—Une requête a été présentée par les
[Rue St-Louis, Montmagny. léécondé par M. Lous Cadin, qu’à contribuables de St-Cyriïe au ministre

>

Etoffes à Costumes

| 4

M. Narcisse Lemieux,
Rue St-Jean-Baptiste, Montmagny.

l'occasion de la mort récente de M. Alde la colonisation pour demander un
bert Godreau, dont la di-rar:tion a été cetroi spécial pour aider la
municipavre cause de deuil profond, non-seu- lité à entretenir
la route conduisant de
pate
po
‘tement dans sa famille,mais aussi dans St-Cyrlie
à St-Marcel. Cette route et

Magnifiques étoffes A costumes pour toute la paroisse, de conseil profite de à la charge de la dite municipalité vu
Lingerie blanche et de couleur la présente réun.on de tou. gas mem- |

200 beiles jupes de robes.

que les lots qui y aboutissent ne

sont

|bres pour exprimer publiquement sa Das concédés et que pour aucune

consiLéandre Tremblay, sténographe nouvelles représentation:. Nous er im-|
Soieries, Dentelles, Articles de fan- sympauie et ses sentiments de oondo- dération le gouvernement ne veut en oc- j
| Mances à le famille du défunt : que ration le gouvernement ne veut en oc- À
ofgatel, de Québec, est venu passer le fonmerons nos ‘Secteurs à l'avance taüsie, Rideaux eis., etc.
äfin de leur permettre de retenir leurs.
jour de Pâques dans sa famille,
siège. à temps, surtout pour ceux des; Ang'ais importés cravates, Cols, Chemers cire cm
; Cette route a six milles de ougueur et i
Marie-Germaine-Elianne.
La:oieses Voisines,
mises, Camisoles, etc.
M.

J.H. Fortier

Tweeds à habillements, Chapeaux copie de la présente résolution soit ‘T°Y°T 8UX coons anxieux d'en avoir.

aux journaux de Montmagny, et qu’en | l'année dernière le conceil a dû payer i

Ce stock, le pus considérable de la signe de deuil la séence du conseil soit T®S de Ceux cents piastres pour Yenville, est en léquidatio

La compegnie de Téléphone Nationnale a fait poser ume nouvelle
boite téléphonique ces jours dermer au bureau de MM. Iavergne
é} lavergne, avocats, rue dudépot,

n et venda strie-! ajournée au 4 mai prochain. Adopts, L'eteuir, tandis qu’il n'a été octroyé
Que $35 par le gouvernement. Ce sont

Alercredi, en Conr Supérieure, a eu
lieu l'enquête dans ja contestation: d'é- tement au prix du GROS.

lection municipale des couseilters du

La Liquidation du stock le
plus considérable de Montmagny se continue au magasin de
Lottinville. Toutes les marchandises sont strictement vendues au prix du gros. Chance
unique.
Nous conseillons à nos lec-

$47.15 et las frais,
Olph. Racime vs. L. Sauviat, Joseph Sauviat, opposant, et V. B. Paradis, contestant. da contestation est

:

Rendez-vous chez
Mme DE LOTTINVILLE,
En face de l’éguse Montmagoy.

maintenue ot da réclamation de Joseph Sauviat est mise de côté avec
dépens
Narcisse
|
lane va Barthétémi
Gagné, Appel renvoyé avec dépens
payable: sous 15 jours et 1e défendeur
est tenu de fournir un cautionnement

Le Reméde le plus efficace et le plus
digne de confiance pour la prompte
guérison des : Rhume, Toux, Bronchite,

Extinction de Voix, Croup et autres
Affections de la Gorge et des Poumezs,

NAISSANCH—Vendr-di, le 17 avril,
lupouse de ‘M. Louis Gondhier, un
fils, qui a recu au baptême Jes poms
deJoceph~Louis-Albe rt. ‘Parrain e1
marraine ; M. & Mme Albert NorC=

MONTMACNY.

fortune aux travaux du ’Transconti- | 8
Lenta) qui font que l'entretien de la
route est devenu plus diependieuse,

|

|

mais ce ne sont pas eux qui paieront.
Te gouvernement devrait y voir. Nous x
reviendrons eur cœ sujet en temps opTortun.

9000000000000000000
J'informe le public que je suis représentants d'une des meilreu-

res compagnies du Cauada pour les

# MACHINES AGRICOLES

—-Le temps que nous avons depuis [f
quelque temps, nous annonce qu: la ré
cote du bon sucre d'érable sera teës
restreinte On n'en a encore presque
pag fait dans les ‘ sucreries ’ des can-

Cap Saint-lgnace
Les travaux de construction du nouveau moulin de M. Lecours avancent
rapidement. La bâtisse est terminée
€: l’on commencera à poser les machies la s. maine prochaine ; tout sera

5

J'ai reçu un grand nomde tous genres ainsi que CENTRIFUGE.
saile d'Æ&
bre de machines qui sont maintenant installées dans ma
chantTlons Venez faire un ¢ xamen de ces machines. Garantie
Vous pouvez aussi vous procurer de
donmée sur chaque machine.
nouveaux
magnifiques VOITURES ainsi que HARNAIS des plus
patrons et de tous genres, faits a la main.
Réparation des vieux Harnais et tout ce qui cancerne le cheval
articles.
et Yécurie. Une visite vous convaincra de la qua/tté de mes

J. H. FORTIER, Montma gn y
Thé! Thé! Thé!

Saint-Marcel

de garder la paix.

mand,

ls étrangers qui sont venus tenter

fini pour ie 15 mai, au plustard,

teurs de profiter de cette aubaine.

Rog St-Jean-Bepists,

es

Mme DE LOTTINVILLE,

L'lslet
Cap St-lgnace. (cite cause qui excite
Em face de Féglise,
tæntucouwp d'intérêt avait
amené à
Nous offrons nos plus gincènes conMoutmagny.
doléances à M. et Mine Josaph LeMeottmagny près de 200 citoyens de
Vente à l’Fncan
| mieux qui ont eu la douleur de perdre
in paroisse voisine qui ont écouté les
Liquidation
leur fils Henri, âgé de 3 1-2 ans, décédé
Nos cartes postaies
vendent si témoignages et les piaidoieries avec
lle 9 du courant et inhumé de samedi
bon marché que l’on croit à un vérita- Leaucoup d'attention,
Ayant décidé de quitter Montmagny
suivant.
ble encan.
pour
aller m'établir à Montréal, et vu
A. E. MICHON.
—M. Léonce Lamieux est décédé saMercredi l’hon, juge H. C. Petleque je suis obligé de vendre tout mon
medi soir après une longue ma:adie. Il
tier a rendu jug‘ment dans les caustock avant de partirj'ai décidé de sa-|
a succombé 4 la phiisie.
«s suivantes :
Au Bon Marché
crifier ies trois-quarts de mes mmarSes funéraires ont eu lien mardi
Charles Leclerc vs, Servule Dubé.
Dépéchez-vous de venir faire votre
chandises à 50 cts dans la piastre pour
aemier, au milieu d'un grand conlcs offres du défeudeur sont déclachoix dans les beaux modèles de cham’en débarrasser au plus vite.
cours de parents et dam's qui ont
Tées insuffisantes et jugement est acpeaux que nous vous vendons à bien
C. KLEINER,
jtenu a uri rendre un dernier témoicordé au demandeur pour $9.00 at !
bon marché.
;
Rue du Dépôt, Montmaguy.
‘nage d'estime M. le curé Emile
démens, anoins partie des frais d'huisGEO. E. FOURNIER, '
sier.
En face de la Banque Nationale,
Eugène Caron vs. Joseph Tirboutot.
Montmagny.
Jugement aoccrdS au demandeur pour
——

e

aisément que nous avors le meilleur OT MOIS d’avril 1908, à laquelle sont Son eervioe sera chants la semaine

revenir dans. dames.

; Quelj.es semaine: nous donner deux;

Saint-Cyrille

Notre-Dame du Rosaire

i municipal de la paroisze de N.D. du los, à l'âge de 19 ans.
Elle a été in- | W
Venez voir et vous vous convainerez loSéire, tenue, lundi, le treizRme jour humés ave: ua “Mbera,” le Jeudi-Saint. | §

ché.

;

haut taux courant.

des oranges, des pommes, des figues et

très bonnes conditions,
iApprenti
demandé :

LL

FOURNIER,

de 5 ots, Jour huit jours.
proditer,

ma dernrdre

L’INTEREÊT EST PAYE 4 fois par année au plus

PETSTE EF: BEENN

GEO

[ans

tant du jour du dépôt.

ployez “ Fruit-a-tives ” le soir.
(€ Fruit-a-tives’’ est un remède comosé de jus des fruits et préparé sous
orme de tablettes. Le jus frais, extrait

La saison ; la ne‘ge ne di paraît que

vcommentvament de la se Tiè, plomberie, couvertures, etc, et à

DEPOT DE $1.00 ou plus accepté, l’intérêt comp-

les matins, avant le déjeuner et em-

maine chez monsieur Ankelme Nor- faire toutes sortes de réparations, à parie de ia négligence avee laquelle

de

Fonds de Réserve $750000

associés. Lorsque vous rencontrez une
personne dont la peau est sèche et rude
vous pouvez être certain qu’elle souffre
d'indigestion ou de constipation ou
même de ces deux maladies,
Vous pouvez soulager ces deux affections par l'usage judicieux du jus d'orange. Prenez le jus d’une orange tous

docteur Caron, de Sle-Fugène, était en prendre tous ouvrages de ferblante-

Un beau “ job ” de chapeaux
paiñie à 20 cts

Capital sonse. $1 794,180: Capital versé 91.767, 124

La peau et l’estomac sont intimement

Te 12 avril, M. Régina, fille de M.
| Vous tous, demoise"e) et jeunes |lentement. La glace tient encore der- Joseph Kirouac et de Mélina Tangnay.
‘gens, leteurs de notre journal, qui; me aux bordages des rivières et ren
Le 16 avril, M. Emma Germaine,
M. Freddy Fortin, vient d’entrer
aimez à corrapondre par cartes po:ta-|ne fait encore prévoir ame débâcle fie de M. Arthur Pruneau et de Anécomme commis au bureau de la Banles, adressez-vous au magasin de A.’ prochaine. Nous sommes en retard de sie Couture.
que Nationa.e de cette vide.
I. MICI-ON, où vous trouverez tou-| plusieuns semaimes
sur les années
Monuscur J. (vr, de Toronto, est
jouns le plus beau choix de cartes de précédentes,
|
Nous regrettons d’apprendre le déYenu passer ie dimanche chez son père,
toutes sortes, vues, fantaisie, etc,
lcés du jeune fi s de M. Camille Boulet
M. Charles Cyr, gérant à Montmagny
DM. Oscar Gaumond, ferblantier, in- décédé la semaire dernière, à l'âge de
du Syndicat de Québec,
Mademotïsaile Caron, fille de M. le forme le public qu’il est prêt à entre- 2 ans des suites de la diphtérie.
—
Testimauviile.

|LA BANQUE NATIONALE

POUR L'ESTOMAG ET LA PEAU.

Sainte-Euphémie

Pas d'effets facheux à craindre
Vendu chez tous
=

les maschonds

25€,12boutate

Préparé
eculement POT

LR. BARIDON
13 RUE STUEAN

MONTREAL, CANADA

MM.

Amédée ‘Tremblay et Josaph

Blaise Caron doivent commencer bientôt æX iconetruction d'un moulin 2
scie près du ruisseau “ Ratsou.”

Saint-Pierre

3

Monsieur Enoch Lespérance informe le public qu’il aura toujours à
vendre à sa résidence, À Saint-Pierre,
toutes sortes de moulures pour le dedans et le dehors des maisons «et
qu'il acceptera
de
la planche en

échasge

Achetez les thés et cafés de M. Mi
saël Bernatchez qui vous donnera À
joli cadeau avec chaque achat d’une

livre. _

-

~~

Washington, 23—En dépit de vigoureuses protestations venent de tous
les points des Etats-Unis,de la part des
sociétés irlandaises, Jo cénat a hier,
officie:èement ratifié le traité d’arbitrage entre les Etats-Unis et IF Angle;
terre.
Les Irlandais s'opposent au traité,
car, disent-ils, da parole d’Alblon ne
vaut ris”

COMPAGNIE D'ASSURANCE

Vous assure contre Accidents,
Maladies, Bris de glaces, garantit
la Probité de vos Employés;

vous dégage de votre Responsabilité en cas d'accidents à vos
employés.
PETITES Primes contre GROS Risques

: M EUGENE LACHANCE, 191 rue St-Pierre, Québaa >.
Bons Agents demandes
SEE
dans tous les Comtés.
VERNIS

