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AU PARLEMENT FÉDÉRAL! catastrophe
^ ^ Lt désastre arrivé à N.-D. de U Salette

______________ était redouté dopait Ion (lamps par
certaine tagéuieurs

Une interpellation au sujet de rétablissement de 200 colons japonais dans l’Alberta —
Formation de la commission chargée de faire une enquête au sujet des accusa-

ROCHETTE EST COUPABLE

tions de M. Hodgins. Interpellations diverses. Vote de subsides. Journée bien 
employée.

Ottawa. 27. Le» deux séance» t Japonais peuvent recevoir ries passe- fLea membre» de refte commission «e 
d'aujourd'hui A la Chambre des Coin- porta pour venir au Canada: sur le mut le» députe» suivant» : MM Geof 
munes ont été bien rempli*». On di- '«ombre uu'i! a H* entendu pour « ha* frion. de Verrhère*. Carvell. «le Carie 
ralt «jue le gouvernement et l’oppoal-1 cuti** de» clauses, le gouvernement ton. N. B. McDonald, de IM.toii. L«n 
lion sont également Impatient» de Canadien ne s'oppose pas A «e qu* nox. de Siuuoe Sud. et Barker, de Ha

Orner Rochette, trouvé coupable par ses pairs, du meurtre de son épouse, est con
damné à subir la peine capitale, le 27 juin prochain, à huit heures du matin. 
La charge du juge Cross, hier après-midi a été très forte. Le prisonnier 
reste impassible.

tlon sont également lmp
terminer au plus tôt le» travaux. L« 1p« autorités Japonais.» émettent les mllton. trot» libéraux et deux couser 
cinquième mois «le la session s'est ter- pa^epnrt* néee»„alr ■*. valeur»
miné samedi et de tou» le» comité» Je remarque que vous dites que M. Borden demande »l la commis* 
qui avalent quelque chose à faire. Il j votre cor.espcndant a cablograihié »!on ne soccupera que des accusa 
n'y a plu» que le comité de» comptes
public» qui fas»»' encore preuve de 
quelque activité Jusqu'aujourd'hui le 
journal des débats a absorbé euvlron 
75,000 colonnes de matière, ce qui a 
coûté au pays quelque chose comme 
$ 4 1.000.

Plusieurs renseignement» Impor
tant» ont été fournis aux députés.

Ainsi le ministre des chemins de 
f.-r, M. Grahatn. a demandé au Parle
ment l'autorisation d'imprimer 75,- 
uoo copies du rapport de la commis
sion chargée de s'enquérir de» causes 
de la chute «lu p«*nt «le Québec.

L’hon. Al Brodeur a proposé un, 
bill concernant le port de Meaford 11 j L'hon. M Brodeur répond A M 
» agit de sanctionner une entreprise | Boyre que le gouvernement a accor
de la ville de Meaford

de» II»-» Philippines null avait fait tions de M Hodgins ou si elle s'oc u* 
d«*s arraugem ut- :>onr l’Cmlg-H'ion l'cra aussi des accusation» portée» par 
de:- deux cent» Japonais fermiers les Journaux «le la Colombie Anglaise, 
«•«•rte année. Si «•« la veut «Vre que Sir Wilfrid répond que le» commis 
«•«•s Japonais «loi eut \calt d»R Phi «lires feront une en.ptét.* complète 
lippiiH ». Je vous ferai» remarquer sur le» accusations de M. Hodglu» Il 
que s'il» sont de» citoyens Japonais, donnera demain une réponse phi» «-ont
l'ordre en conseil du - » mars ne pei 
mettra sous aucune considération 
leur venue au Canada.'

L'hon. M Lemieux se contente d** 
dite la Cb.nmlve 1 *s document» qui 
Itréi-édeiit.

RENSEIGNEMENTS INTERES
SANTS

IMMIGRATION JAPONAISE
M Ralph Smith, de Nanaimo, avait 

fait une Interpellation au »uje» de l'é
tablissement d une couple de centai
nes de Japonais «lait» le Nord-Ouest 
A ce sujet l'hon. M Lemieux a'«it

piété A la demande de M Borden 
A une Interpellation «Je M. Berge

ron. l'hon M Lemieux répond qu'en 
pffet un détournement de $202 42 avait 
été fait au bureau de poBte «le Mont 
réftl Le coupable a été condamnt'. 
en punition, à quatre an» de péniten
cier par le» tribunaux 11 s'agit d'un 
vol de timbres-poste» Aucun rapport 
n'a encore été fait de cette uffaire 

l,o bill de M. Fisher, ministre de 
Jé à un M. K S. Walberg ou A la l'agriculture, a été discuté pendant
"Steel Concrete Company" un con- plusieurs heures Prennent paît A ia
trat de $d,0ü*> pour la construction dl»< usslon, MM Alcorn Marshall, 
«l'un phare A Heath Point. Le» tra- Blaln MacPher»on et autre?. M BUtn 
vaux ne sent pas encore *erm'né» demande de remettre la discussion de
mais la somme de $3.00 . a été cette loi & une a’|rn> "A,*nrr mais sa
puyee jusqu'à présent. proposition fut rejetée par un vote de

A M. Reid, de Grenville. on dit 44 * 21. Le projet de tel fut fina**-

L
Salette n'e«t pas un événement qut 
devrait surprendre ceux qui ont étu 
dlé le» cause» de l'ébouH» de Poupor*. 
sur la Llévry, le 11 octobre 1903

Votre correspondant qui avait été 11 était 4 20 heure» quand l’hon. let le rapproche du fait qu'on a con»-'dire quand 11 h préten«1u que pendant 
alors dépé«'hé »ur les lieux dan» le but Juge Cross a commencé l’exposé de la I taté de* trace» de poison dan» le |««» six semaines qui ont précédé la
de faire une enquête sur le» «-auaes de cause. corps de la défunte. Il rappelle le» ,n«>rt de Mme Rochette, ce dernier et
cette perturbation sismique, se sou- Il expose qu'Omer Rochette est ac- autres circonstance» «le la maladie la fille Marceau ne »«• sont pas tré- 
vlent d'une prédiction que lui faisait cusé d avoir causé malicieusement la de Madame Rochette et la conduite ( quentés.
alors un Ingénieur de grande expé- mort de sa femme, en l'empoisonnant, de l'accusé pendant qu elle a durée. Le Juge dit que « .• n est pn? 10 uns

Dans un «as semblable 11 est impor-j M Marceau. père do la seconde fetn-1 raison de retarder la sentence. Rien 
tant de discerner le» faits sur lesquels me de Ro.-hette. dit que cette dernlé n empêche la défense d>* prendre leur

«;. ü :ali remarquer Qu« le goiner I ja comin|gs|pu du nort de Mont- nient adopté
liement japonais n aurait paa d ob)ec-| ^ ^ coirmHn(té îb.OÔJ barils de M. J E Armstrong, de Lamhfon,

ciment. On obtlendr» des renseigne- critique le département des postes. Il 
m« nt.« retard sur cette Dans- déplore la différence que Ion tait dans

non A accorder de» paK»ep«»rts A de 
tel» Immigrants, mal» que le gouver-

action
retard sir cette Dans

le tarif entre les journaux hebdoma- 
L’hon. M Lem Ion x dit que M dalrr» et les Journaux quotidiens 11 

le consentement du gouvernement ca- Tjminong nmllre rt#, prftr a j,at_ demande des renseignements sur le
t-«wa, qu'il n troi» assistant-, et qu'il " Lady Evelyn , l*a’**au destiné 5 la 
lonne satHfactton. Son «u.lalie. l’an- ' malle.
né» .'erniére. 3 été «le $1.30 5. M,. M. Lemieux, ministre de» postes. 
T mimons ne demeure *>as A 1 endroit donne les explication» nécessaires 
«>û 11 est ir.nPre «je poste, mais 3 
Haileyhury. un vill. c«- volatil.

M. Vervl’le appren«l «me les con
trat» pour dragage ne sont pas ac

nement Japonais avait déclaré qu'il 
ne pouvait donner de pHBsejvort» *an»

padien. Cela démontre clairement que 
]« » autorité» Japonaises »e conforment 
t la convention conclue durant lw 
rnif» tr» n*«»|? de décembre dernier" 

A c»*tt«* Interpellation. M Lemieux 
répond que le 25 mnrs dernier le mi
nistre de l'Intérieur a reçu de M. 
Charles Drlttkw afer. un de» officiels

Il fait même remarquer qu il faut 
plutôt s’étonner du petit nombre de 
plalntep portée» contre son départe
ment. Les Journaux hebdomadaires

doivent être payés r.ux ouvrier». Les aux Journaux quotidien» Le Lsdv 
prix varient suivant le t.inx des sa- i Kvelyn' a coûté $60.000. Il transpor
tâmes à l'endroit oû ils sont exéru- te le» malles de» transatlantique» A 
iê». L* gouvernent *nt ne -.ait pas Rlmouskl. On a offert au gouvern»- 
quo des ouvrier» employé» dins des tnent pour ce bateau beaucoup plus 
travaux de dragage l'année dernière qu'il n'a coûté
n'ont pas encor»* été pivf*. On y L’hon. M. Lemieux dit, en outre 
verra que son département étudie lu ques-

L'hon M. Patterron dit A M <'1p-• tion de Ia livraison rurale de« ma
nient». «le Keit, qu'il n’v n jas de t|ère» postales ("est une question 
\t .1 A P< pin su serv ice du lépar- qa’H ne fait* aborder qu'avec beau- 
tenient dos d«iuarics A V indsor. Ce- coup de prudence. Il cite l'exemple 
pendant, il v a un M J X N. Pépin. ,jP» Etats-Enl».
Agé de A4 an», et recevant JT.OOO M. Plain ramène sur le tapis la
par année. On se déminée si Os* le q,|W|t|on de lg prohibition de la elga-

de la Ci«* du Pacifique Canadien, une corapMnég dr rerhelle de» prix qui ont de» faveurs qui ne sont pas fait* 
lettre «lisant :

"l'n particulier Japonais a fait des 
arrangement» aver nous. 1 automne 
dernier, pour lâchât d'une étendue 
-onaldérnble de terrain dan» la sec- 
ion de l'Irrigation. dans le but d*> 
a distribuer en petit» lots A de» ro- 
ons Japonais. 11 nous cablographie 
le» lie» Philippines qu'il tait de» ar- 
•angentent» pour faire émigrer deux 
rent» Japonais cette année, mai» que 
]<■ gouvernement Japonais net pas 
disposé A aeeorder le» passeport» né
cessaire» si le gouvernement < ana- 
dlen n'approuve pas l'étahllsaetnent 
«le ce» g«-ns dans I Alberta.

Voulez-vous me dire de quelle fa- 
ç«>n le gouvernement envisage ce cas 
particulier ” Notre correspondant de
mande une réponse par cable et je se
rai» très heureux que cette aftHlre 
soit prise « n considération immédia
tement.”

A cotte lettre, l'hon. M. Oliver h ré
pondu comm*’ stilt : "Kn réponse & 
votre lettre du 25 mars conc»’rnant 
1 approbation A donner par le gouver
nement A l'établissement d'un certain 
nombre de jap«>nal» dans la section 
d«' l'Irrigation, prés de t'algary. Je 
d«vis vous Informer que l'arrange
ment auquel vous faites allusion est 
de la nature d'un contrat passé pour 
fournir du travail. « «• gouvernement 
r.e neut pas l'approuver «u par consé- 
«; eut il ne peut pas demander au 
• ^ornement Japonais d'accor«ler

passeports nécessaire?
’Comme »m l'a annoncé dans le

rlsnce. M Prlt«’hard.
" Tout le nord de la Lièvre, ni avait- 

il dit. est menacé d'éboull» de ce genre, 
par suite de sa formation géologique 

“ L'an prochain ou dan» «leux ou 
trois ans peut être, 
parler d'une catastrophe plu» grave 
encore peut être."

La prédiction du savant géologue 
B'e»t malheureusement réalisée. Kn 
face de ce danger constant, le gouver 
nement fédéral n adoptera-t-ll paç cer 
taines mesures dans le but de préve
nir de futures perte» de vie Sans dou
te. U enverra comme en 1903. des ingé 
nleur» qui feront le dêblalenmnt de la 
rivière, maie ne devrait 1! pas aussi 
confier A des géologues compétents l'é
tude de la nature du terrain, sur les 
deux rive» de la Lièvre depuis 
Buckingham Jusqu'A Va! de» Bols, soit 
environ une dizaine de mille» de No
tre-Dame de la Salette

Il faudrait nécessairement que quel-

appel et «l'obtenir une décision
Mtre Lachance fait «lot» une nio-

qu'un s'intéressât 6 ce que les famille» 
qui habitent les rives de la Lièvre, en
tre ces différent* points « éloignent du 
danger en allant habiter plu» loin, 
dans les terres

Il n*y a pas de doute. Dan» cette re demeurait «hez lui, dans sa pro- 
cause ri. 11 y a certains faits qui sont pre maison depuis six semaines lors-
prouvés h ver évidence Mme Rochette qu'elle »'«•»( mariée, et que pendant t|«,n demandant que sentence soit 

von» en U* n rirez *** déiédéo un dimanche matin. Ceux ce inps d«* temps elle n'a eu aucune prononcée suivant le verdict «-endu et
qui ont constaté la mort n'ont cons- relation avec l'accusé. Le Juge trou-. conformément A ! « I •!
taté aucune rause extérieure. 11 n'y v«* que ce fait peut p«vrter A croire Le greffier demand»» A l'aceu»* ; 
avait pas de lésions sur son corps, au- qu'l! y avait entente entre Rochette Avez-vous que que ctv>- • A dire au 
eune trace de maladie spéciale On a et la fille Marceau A ce suj-’t. que trl'uinnl avant «jue l;t -enterne soit 
Jugé A propos de faire un examen piu» leur mariage était »Rtis «1 mt#* décidé prononcé.. ?
complet, et une analyse chlmque du avant que Rochette n'eût entrepris R-> het*.- D» Ite réponse. ?■»-
rorps a été entreprise Î4>s analyste de »e débarrasser de sa première tem coue la tét*. d utv manière nêgatve 
ont trouvé de l'arsenic dans tou? les me. pour »e remarier alors, après 1i Le juge t • - pteud r» : « | t-<-
organe» du corj)?. dans l'estoma'. le niort de cette dernière (’• tte prè RU milieu du il’:- j »r• *n«l si 1er.-e.
petit et le gros Intestin et même dans somptlon. cependant, ne devrait pas n ,«,• ]nr- A 1 :-c - . q te • ut ce nul 
le cerveau. La quantité «le poison A elle geuie engager les jurés A «fA**!- t pouvait être fai* pu;- .• «river a été 
trouvée est d A peu près deux grain» der de la cause; Ils ont b* devoir d»* f.lt, (’««pendant b>? Jr ont pronon- 
ct est suffisante pour causer la mort former leur Jugement d'après l'«*n- ur, \«>rdl r de cu!| • lllté l.a per-

semble de la preuve. »onn«* A !aquei!«* R-< l >u*c a d *nnA in
D'après ce» faits, tels que jo viens mort était son épon •* qu’il a ? * Ju

de vous les exposer, dit le Juge, vous r«v d aimer, «b» pr*>i •: . de d^fen-
avez à Jneer si l'accusé n participé dr,, jj avait cnv«>rs elle «le» 
d'une manière coupable A la mort de q^volrs spèciaux A remplir. Le» 
sa femme Kxamlnes-le» soigneuse m-«v« l'ont reron’mdé A la clé-

d'une personne ordinaire Les méde
cins sont d'opinion que la défunte 
avait prl» du poison A plusieurs repri
ses différentes, su moins deux fols Ce 
fait doit être considéré comme capi
tal. car 11 permet de dire que noua ne
sommes pas en présence d'un cas de ni*nt Pour trouver l'accusé coupa 'meme de la (>iir I.e Juge ro

L'IMMIGRATION

suicide Car une personne qui veut 
se suicider n» s’inflige pas une mort 
lente ; elle fait en sorte d'en finir 
d'un seul coup. Pour ia même raison, 
on doit écarter l'hypothèse d'un acc|- 
dent, l'n accident est un événement

-----  fortuit qui ne se répète pas A Interval-
Ottawa, ZI.--Servie* spécial.— les plus ou moins rapprochés

Le Département de l'Immigration a On a prétendu que Mme Ro.-hette 
reçu la nonvello que la saison d'im- «e serait empoisonné* en mangeant 
migration était cuver*e A Québec et «]«* produits alimentaires 11 est en 
qu'elle était d4JA t *• active. Dans preuve que cela n'a pu arriver, 
la Journée de samedi deux navire» uJ y \ CRIME
sont arrivés chaînés de plus de deux jj res’e donc qu'on *•» trouve 
mille
passés a .uomrcai eu route jmiut montre que 
l'Ouest I* reste sera distribué dans pinfluence du poison. Il faut donc ?e 
Ontario et les Provinces Maritime*., si Rochette a participé ms

ble. || faut une certitude Si v<- i? rrrUf pas que «ians ce cas parfb'll! er 
av«z un doute raisonnablement r<»n- j] v H)t qo tenir compte de cof*
dé. vous devez en tenir compte en fa recomtrstulatlon et 11 condamne 
veur de l'accusé. Orner Rochette a être conduit A la

A la derrsnde de vitre Greer1»' ’ I* prison commune pour y ê’re per«lu 
11 explique ce que veut dire '.vccorder Jusqu'A ce que mort - *n suive 1« '.’7 
A l'accusé le bénêfl<e du doute 1 j.r, hs«n. A » heure, du matin,
dit que si les Juré« ont un dont*, ce- ^ a«ire««ant alors au\ jurés, le Juge
la veut dire qu'ils ne son* pas con
vaincus que l'accusé e»t coupable, e* 
dans ce cas Ils doivent dire qu'il

I n'est pas coupable 
1 L’hon. Juge termine «n mettant 

fn ' laa Juréj »r gard-* cent e je-. ’ofi.teR

le» remercie de la' 
qtteîle lis ont suivi 
leur donne congé

ention avec *.a- 
l instructton et

MEPRIS DF. * nrn 
Mire Divtd*«»n r?ppelie A la Cour

Immigrants. dont 1210 sont ' Aj^nr^ &un rrlxn„. puisqu'il es' dA ce» qui pourraient abérer leur sp 1« a « rr ir d» «uditl ’n du rj0'** 
& Montréal *n root* pour tré qu<> U victime e?* morte août été faits nul leur sont qui Mer/ do W tarmlnar, .e R T AN

bert a refusé de répondre aux ques- 
1 II était i«.3« hrs ce matin, quand ««"•/!«! l«l étalent porta*, en ^ re-

\a nouvelle loi qui défend aux asso- jjrjFUF(.n,pnt à la mort de sa femme, j’hon juge Gros» es* n on»* sur 
dation de bienfaUanre de faire venir pd^nn qu! n été trouvé dan» hanc de In Four d'Asf;?e
des Immigrants, n'a pas encore été rf)rpg dP ga f,.mme s pu y être dé 

force par le» officiers du 'mise *n force par 
Département en Angleterre On 
père qu'elle aura un bon effet

CYCLONE FT MORT

posé par un autre que par l'accusé 
La loi étahllt une différence entre 

la preuve dtrecte et la présomption 
Dans ce dernier ca?. 11 est nécessaire

I«e prisonnier était A la barre le 
regard fixe, avec le même sir lu ; ;is 
slide qu’il n conservé pendant Tins 
trudlon du procê»

Après l'appel de.? Juré? le greffe • 
Xi Alphonse P.tuliM dervarde A <-e«

même.
L'hon. M. Pugsley dit que l'année 

dernière le draguge A Chicoutimi a 
été fait par la Cener*« Cnrst*uction 
Co d«>nt lit soutuishion était la plus 
basse Cette compagnie a »*?*'.ii Ç 1.4«t7.

A M MacDonald. M. I*1 ni leux ré 
jioiid que le département «les pontes 
étudie en ce moment l’opportunité 
«rétablir le tarif d'un «entln pour les

retta.
L'hon. M Fielding dit qu'une loi 

sera probablement présentée sur cet
te question avant la fin de la session

La Chambre se forme, A la fin. en 
comité des subsides et discute les cré
dit» du département de? travaux pu
blics.

On vote le? crédits suivants pour la

de bien établir les circonstances
Madame Rochette est morte dans derniers Messieurs êtes-vous d :•

Nouvelle-Orléans. 28— Dans toute la maison habitée par son msrl. 11 y rord sur le verdict que mus aver ;
la Louisiane, le Mlssisslpl et l'Alahs- avait IA avec lu! quelques personne» rondre dnns cette caus- *
ms. hier soir, on s'étslt occupé de de la famille laquelle de ces per- Le chef des Jurés répond: " Nous
cueillir les Victime, de» rvrlones de sonnes avait Intérêt A la disparition somme» d accord
v.ndr.(ll. « rn p.ut dire qu. 1. list* d- U 4»fu««. ï Auctn. dyil.«. « I* rr.M« lv prl.ounl.r q«„p

lui-même coupable du meurtre dont il e?' areu- 1 ère A . r tt • 1 r- ■ i? , u *r
!< q*.elles il r r •. * «l Ir i fi «er «t*

i,, tranchant derrière le secret profe». 
-tonnel Le Juge a décidé qu’il n y 
avait pa? de secret professionnel à 
obs‘»r- er en la matière et que le té» 
r, i‘,n ««evnlt !'Aj’ondrc Cependant le 
I'ère Albert a persisté dans son refus 
désnhé s?"ot A l'or ire du tribunal. 
Mtre T *.. ; « i - n «b*n «n<b* n .ors que le 

n ; r •• . « ’ • de « itnparsttro
e* qu'il ut i ml pour mépris rie- 
« ’our.

Le Jure fn i * rot arquer que dan* 
un ca- comme celui-lA. i' convient do

es* Il tenir lOtn.to «!>•, cireonst.Tt.ee* I.o

des morts ne dépassera pas 350. Il l>xcept1on de ! *''ru»ê 
est possible que 2^0 bW»és sucrom- Cette présomption » Induit de» faits sé ?
benL La gravité du problème consiste antérieurs de sa vie et d'un fait Pos- I.e chef des Jurés Coupable m. » - -, p? ’. V J-

A térieur. c'est-à-dire le mariage pré- nou» le recommandons for«e tent A In • -
Rochette et son départ clémence de la Cour, par pitié pour I i * * * n r» « ■• : r

sa mère qui es» gravement n alade «Ire de la ‘ our Ln *• ;/•'•■ 1 v
tine motion )ug«i renvoie .a tuotUiD de .‘Dre D.i-

lettres des ville, ne sortant pa» en de- province de Québec : 
hors de la ville. Chicoutimi, hôtel des poste?. $7.-

Slr Frederick Borden donne de noij- f.00 ; Cookshlre $5.ûûû ; Edifices 
veaux renseignements sur le» relation» fédéraux $20.000 ; Dundee, douane, 
«le son département ave.- la R«*ss Rifle $1,8 00 ; Farnham. bureau de poste, 
Co Le gouvernement :« payé $45,098 $5,600 Grosse-Ile. quarantaine 
A « ette compagnie, en vingt-trois pale- $i 2.000 ; Grosse-Ile. appareil de dés- 
meuts. pour «les carabine» qui étalent infection. $3.5on; pavillon d lniml-

A trouver un abri e* des aliment» 
ceux qui en manquent Les villes, pe- clp!*ê «le 
tltes et grandes, du district affecté pour 1 étrange: 
ont fait de rapides préparatifs pour 
venir en aide aux victimes La Nou- 
«elle-Orléan? a ouvert une souscrip
tion en argent et expédié de, vivres

CIRCONSTANCES Mtre Greenshleld1 f lit
On n'a pu établir d'oû venait le ‘ demandant q«e le prononcé de 1* «en- v!«: m 

poison qui a été administré A la dé- tenco soit ajourné en -«tendan* une 
funte dans sa maison. On a prouvé décision sur l'appel que la défense en- : urne n a : u? ,

à Amlte. la ville la plus éprouvée de qu'au commencement de novembre tend intérieur « «
Rochette avait essayé d'avoir du roi- sur lequel le présblen’
son. 1^ Juge insiste sur cet Incident aurait mal avisé le? juré? . < c«t A- m ■ 'l'état.

De partout arrivent de nom elle? 
liste? de mort» e« de ble?«é? et de» dé
tails sur la catastrophe.

Mire Lachance déclare que la C. u- 
A r n;n'.o?'re A

sujet d'un point Cour, et i! demande >| .s la r '.*f-rto 
du tribunal session de la « our Criminelle soit

LA L ANCHE FRANÇAISE

tout» ? achevé**?. A part un certain nom- 
br«’ représentant un*- valeur «le fl.Oûo 

COMMISSION D’ENQi ETE 
Sir Wilfrid Laurier antioncp A la 

Chambre la formation «lu comité «pii 
fera une enquête sur b‘» accusation»pat lorrfMit. et \ous sr1 voz

,in, i,,t|tp qu’un «ert«ir nombre de portées par llngéoleur Hodgins «ontre 
domestlqties et ri" nr< ••«■ de f* mie la commission «lu tran?«'on'inentaI

grants $F-.O0û : Knowlton. $4.500 ; 
Lachuie édifice public. $in.00û ; Lac 
Méganllc. édifice public. $2.000 : Lé
vis. $ i n,ooA ; Longuoutl. f f.o•> : m». 
gng édifice publie $ 13.000 ; Marie- 
ville. édifice public, $7.600.

Ajournement A 1.30 a. ni.

J.L. K.-Laflammo.

• LE GREA mi MON 1 RI \l."

Montréal, 2^ D<* notr«* bureau. —
,«u conseil de Ville hier npré? midi, 
l êchevin L A La vallée, b promo
teur lu "C.rcat» i Montréal", a fait 
b*' propositions suivant* « q"i ont 
élé adoptées :

"Que le Greffier «le la ’ib pu/iv*' 
Instruction d'infnrmei t ms bu* «lé- 
nartements municipaux, ûe Ean- 
nexlon A la Cité de Mont1 'si. s«*ux 
le nom de Norte-Dum b r Neige . 
en vertu de» npi ”M' tuent- A 1.1 
Charte de la (’lté ?anct .nné. - A la 
dernière session d1* l.i Lé •'•Matun*; 
également tie 1 annexion au quart ici

VMT4MRE IM MONTREAL nENEUH TION li'ORGI'E

LE FARC HER PLAINER

Ottawn. 2* Service spécial 
1æ première liste «le s«*us<’rlptloti» 
pour le l’arc National de» Champs de 
Bataille vient «1 être publiée ce ma
tin. par le comité exécutif de l'asso
ciation locale et contient, entr autres, 
le» noms suivants;

$1000 Son Excellence L«»rd Grey. 
John Manuel.

$250—T L Willson.
$100— W. L. Mackenzie King. Lt - 

j Col. A P Sherwood. C M G , et Ma

DEM X1N MERCREDI
700

POMI’I \ Tl RHINE

— Seront mises en ven
Montréal. 2R. De notre bureau.— toile A nappe à 10c seulement 

Vendredi, le ? mai p oehsitl. aura potjr cette journée Venez e. prêter
lieu ru Mon -.mert National, une 
grande assemblé*1 «1 idbé?iOT. A 1 «>eu 
vre entreprise par I A C ’ t en fa
veur de la langue forçai e Le» ora
teurs suivants y adresseront la paro
le : MM. II. Hours?»». A. Ivergue 
ilonoiê Gervsls. *»onu. Vervllle e* 
autres

AC( l SE DE MF.I RTRK

Montréal. 2S.- De notre bureau

M I1MTAI A « D

verge?
Montréal. 2*.- De notre bureau.—• 

A in réunion bt hebdoir.sdnL*e du 
C i.seil de Ville hier après •. .d;. on a 

I -, -, r,„, st .Joseph, voté l'achat d’une ponipe A ' irblna 
mue par la vnpeur, «l’une capacité do 

EN (' \s IVEMI’GISGNNEMENT douze millions de gallons d * au. par
2 4 heure», au c«vût de $29.000

De notre bureau - 1* nouvelle pompe dite Wort hi ng-

Montrênl, 28. De notre bureau. - 
Cne dépêche de Newark nous annon
ce que le club de Base-bail Montréal 
a battu le chib local, hier après-midi 
par un »«*ore de -i A 0.

<"*>sî la | remlère fois depuis le

Ottawa, 2$. Service spécial 
Monseigneur l'archevêque a présidé 

hier A la cérémonie solennelle de la 
bénédiction d'un «»rgue A l'église Ste- 
Famllle. Le Rév. Dêre Blanchln, O.
M L, a fnlt le sermon de clrconstan- 

commencement d. la saison que no- rr ,,n franÇB|g yj l'abbé Fitzgerald
tre club réussit A blanrhlr ses adver- prédicateur anglais .....

$25- Charles E. Read. G. M. W hl-
Tl E PAR EN CONVOI

Montréal. 27.—De notre bureau.—
M. Charles L. Meyer, Agé de 36 ans 
et commis «les Douanes, a été tué

«lame Sherwood. American Bank N«>te En italien du nom de Jorrn < aife:o. 
Co.. G. H Perlejr, M. P.. H. N. Bate. Agé de 24 ans n été arrêté en cette 
Institut Canadien Français. C. A E ville, la nuit dernière, on le cher- 
Harris. Madam*- Frank Oliver, Hon «-hait A New-York oû il était accusé 
Frank Oliver, Madame C. A. K. Har- de meurtre, 
ris.

$50 — W A. Rowley, Geo. H. M11 -

?alre- La dépêche ajoute que le 
Newark n perdu «l'auK»l lamentable 
façon. grA'e aux erreurs répétées «le 
B«’» Joueurs.

leu, Llewellyn Bate. R. J. Devlin. H.

tr>, F W Avery, Orme A- Ron. Ltd. J 
L. Garland, George liny. Hlram Ro
binson.

$20 A Rosenthal A- S<»na. Dr Hn-

I N PAIUI RF

Montréal, 2« De notre bureau

Montréal. 28 
l'n étrange «as 
était porté A la connaissance du coro 

; ner MacMahon hier soir.
Vers sept heure» on lui apprenait 

qu'un Jeune homme de seize ou dix- 
»«q>t ans, était décédé A l'hôpital 
Roval Victoria, à la suite d'un em
poisonnement

D'sprès ce que le coroner a appris, 
la victime, un nomtné Alexandre Go
din, domicilié au No 151, 4ènie Ave 
nue. Ville St-Paul s»’ serait empoi 
sonné au cours de l après midi, en 
mangeant de la rauvtte blanche, t«a-

Carlo Spagnoll. importateur italien,, rott«* A Moreau), ou de la ciguë s: 
a été trouvé coupable de parjure en l’on veut 
Cour criminelle, hier

VIMTEERR DIRTIN4.EFS

d empoisonnement ton. est la bienvenue puisqu'elle aura 
au moins pour mission de remplacer 
«•clics qui s*’ brisent périodiquement.

BELLI K REPKRIEERE

Montréal. 241 Ite notre bureau.— 
Ln Révérende Soeur Marie Anastaslo 
.« é«é hier, réélue, supérieure-généra
le «le» Soeurs de Sainte-Anne.

Ont été élues assistante» : Premiè
re. Mère Marie Mêlante ; deuxième. 
Mère Marie Anatolie ; troisième. Mè
re Jeanne rie « hanta! : quatrième, 
Mère M. rie Héllodore ; économe gé- 
nt'rale. Mère Marie Pacifique

Comme Je vous le faisais savoir 
hier par télégraphe. Sa Grandeur

présidait
CERCLE IH HAMEL

Ottawa. 28. Service spécial
St-L)onis. d ure p-«!ti« «le la muniiu- A I assemblé»* ordinaire «lu Cercle Du
palltê de Rosenumt et tic la pardi8 •• 
du Sattlt-au-Récdlit.

Son Honneur le Maire P.iyetU* a 
annom é que la : «imin.’tton «l it.»
Notre-Dame d-’? .*«• aurn Heu b
10 mal prochain et que 1a vota'.iou du monument

han.el, tenue hier après-midi, MM 
Thértault « t Boulay, resp.*clivement 
pré» .dent et secrétaire du Cercle, ont 
été cb«’lsis pour n’présenter leurs

hier, accidentellement par un convoi ™r' Rou,h Afrlrau Vr,:ran * AMOC,a- 
du C.rnnd Tronc. A Montréal-Ouest II ,,on' HolM*r, '’,n-

$ib Son Honneur le maire, Ket- 
chum à Co., Two Ma«s. Limitée, G 
A. D. Holbrook.

était marié, mais n'avalt 
fant.

pas d'cii-

Montrésl 28 - De notre bureau — 
l.e presbytère des RR. PP. Oblttt». 
rue Visitation, hospitalise depuis 
lilei. deux visiteurs de marqua en 
même temps que deux fils dévouée 

$<;.„W, D. M«»rris. Madame W. 1». de la grande société «le Masenod . ?:i 
M«’rrls. Mlle Kthel et Hugo Morris Grondeur Mgr luvtigt'in sichevêque 

confrère» aux fêtes «le l'inauguration «1 être nommé Interne A l'Hôtel-Dleu $5— Dr H. M. Ami, A H t) Brien, de Sa Int-Boni face et le R. P Joseph 
Laval, 6 Qutbev. eu Nous prions M. Leclerc «1 accepter Lawrence Burpee, Col. Donaldson. R jt'ampeau, supérieur de la maison »b

Le Jeune homme s<? serait empoi
sonné <le ce chef A tel poiut qu'il en 
est mort.

Le coroner tiendra enquête aujour- Mons4*lgneur ’. Archevêque 
d'hul. l'élection.

M
NOMME INTERNE

Oilllon Leclerc. M 1».. vient

•e foi* le 21 aulTt.li I Juin prochain. no* félicitation*. E. Dawson. Low ell. roqUOIS Tabac Nafvircl 
a Fumer
5< le paovjel



PLACEMENTS APPROBATION
^BBTflaat, d*aprk M. Napoléon Lavoie, Texte d’une lettre de Sa Grandeur Mon

canadtesoee doivent pla
cer leer capitaux à l’étranger

)• La rapport que nous avons publié 
itemed t de Ut conférence de M. Napo
léon I«avoie au sujet de l'organisa
tion et du fonctionnement d«o ban*

seigneur l'Archevêque, approuvant 
la fondation d'une caisse populaire

COLLISION
Un navire de guerre anglais vient en roU 

liston avec un autre navire et 30 per» 
tonnes peideut la vie

I/ACTION SOCIALE. MARDI, 28 AVRIL 1 HOP

Voici la lettre quo M. le Pr. Dé- Southampton, 2*. On rapporte 
dard, un dos promoteurs de la fonda- qm* trente hommes do l'équipage du 
tlon d'une caisse populaire à 8t*Jean* 1 croiseur anglais ’Gladiator", au 
Baptiste do Quéhw, a r«-çu do Mgr nombre desquels m* Douve le coni

ques canadiennes était nécessaire- l'Archevêque de Québec, c.tte lettre ■ mandant du navire, ont été tués ou hier soir d’une façon brillante par la

UN JUBILE I
. I Toronto, 28.—-Service spécial.—

L’Union Catholique de Montréal termine ' Une tempête de vent a fait »W du*| 
avec succès l'éclat des fêtes de son 

jubilé d'or

(Suite dr notre rapport d'hier]
Montréal. 28.— De notre bureau.—

Dca (êtes du cinquantenaire de l'U
nion Catholique se sont terminée»

1 rant toute la nuit de dimanche et 
hier uvant midi et a soulevé la ro- ; 
1ère du lac !.** vagues se «ont êle- ; 
vées & de gratides Hauteurs et ont 
causé des dommages considérables | 
sur b1» Iles et le» rivages SI les eaux 

: du lac s'élèvent davuntHfe tout le 
Center island Bark sera inondé.

Inent incomplet. Nous nous permet- a été lue hier au prêne de celte pu
ions de revenir aujourd'hui sur le rolaae. 
pujat afin de mettre en bonne lu- Mon cher Monsieur.
*»'♦" un point d»volopp« i«r In non ) ,,rom„,a„,,n »
fé render et auquel ce dernier a dé
claré attacher beaucoup d’importan
ce. Il s'agit du reproche qu'on u fait
à nos banques de faire des place
ments considérables A l’étranger, et 
Voici comment M. 1-uvole a répondu A 
ce reproche, qui a été formulé A l’oo-1 
ca- Ion de la crise monétaire qui h 
feinté aux Etats-Unis l'automne der
nier.

"Personne, a dit M. Lavoie, ne 
front est era l'utilité des banques . 
elles sont le pivot sut lequel repose 
les affaires d'un pays. Ce sont les 
Canaux par lesquels l'épargne flot- 
|ante du peuple se distribue pour

ouailles de pratiquer l'économie, 
comme moyen de se mettre A l'abri 
des misères spirituelles et temporel
les, qu'il me serait difficile de ne pas 
bénir et encouruger l'oeuvre que vous 
me proposex d'établir. Les caisses rq. 
raleR ou populaires ont fait tant de 
bien en Europe, et plus près de nous, 
dans notre propre milieu, que l'élo
ge de ces Institutions n’est plus ft fai
re. l.es résultats qu'elles ont pro
duits partout, en rémédlant ft l'usure.

blessés dans une col'talon avec le 
steamer "St Paul", au large de Elle 
Wight.

Londres, 28.- I>es morts et les 
dlspanih A la suite de la collision qui 
a eu lieu au large de Plie V’Ight en
tre le croiseur "Gladiator" et le pa- 
qu d >t américain "St-Pnul" sont au 
nombre de vlngt-h.ilt D'après une 
liste publiée par l'amirauté, le «hlf* 
fie des morts est de cinq. Vlngt-trol» 
manquent A l’appel, et rdx uouffront 
de blessure» grises. De secrétaire d-‘ 
l'Amirant1' <*ih!nt qu'il t.’y uit enco
re huit disparus de plus, unis 11 ne 
peut encore donner leurs noms.

Il y aura l’enq1 tu oïdmalre en

conférence de l'honorable sénateur 
Pascal Poirier, intitulée : " Un épi
sode du grand dérangement".

D assemblée était nombreuse et 
choisie.

De conférencier paye aussi un tri
but ne reconnaissance A l’Association 
de la Jeunesse Catholique Canadlen- 
ne-françalae, pour son beau geste en 
faveur de la conservation de notre 
langue.

"Qu«* nous sommes loin, dlt-ll en- j 
core, du temp» oft un enfant de neuf, 
ans pouvait répondre au recteur du 
collège de Birenno qui lui demandait: 
"Qui êtes-vous" ? Je sult^un homme, 
rhi effet il devait en être un cet en-,en facilitant dos emprunts aux clas

ses moins fortunées, et en habituant <fts NMI* ™ 1,19 s‘ap->nt '»ul a'a»)‘>ola,t Na|>0,é‘,u l,onH*

les ouvriers et les petit h commer
çants A une sage économie, mère de 

activer et augmenter le commerce et . . ,^ a ; 1 aisance et surtout sauvegarde do la
l'Industrie. Elles sont une nécessité
fin crédit. Aussi, quand les fonds A 
la disposition des banques man
quent, ou quand la prudence les obli
ge A faire moins d'avances, on sent 
de suite, par le malaise général, le 
frêle immense que Jouent les banques 
dans l'économie du pays Et les ex
trémistes profitent de ces malaises 
pour clamer leurs théories écheve
lées. renouveler leurs atta juc* incon
sidérées. trouvant au parlement mê- 

des porte-voix, mais le bon son:- 
la nation aura vite raison de ces

vertu, recommandent ce a caisses d'é
pargnes aux populations désireuses 
de se maintenir dans une honnête 
prospérité.

Agréez, mon cher Monsieur, l'as
surance de mon sincère dévouement 
en Notre Seigneur.

cordent ft dire que la colll 'on ^thif 
inévitable l es deux équipages sc 
'-ont conduits comme ils devaient en 
semblable circonstance

t:

IMS DE GltFVK

Winnipeg 28. —Service de la P. V— 
Malgré 1rs mineurs persistantes an
nonçant la grève des employés du Un

produit dans ce sens. La compagnie 
.1 fermé peg usines, par suite du man
que d'ouvrage. Jusqu'au 1 de mal. date 
oft elle-t seront réouvertes. Environ 
trois mille ouvriers sont sans travail. 

« t ne semblent pas vouloir déclarer 
la grève.

Extrémistes qui, au lieu de critiquer, ciflquo Canadien, rien ne s’est encore 
devraient approuver l'action de» 
banques canadiennes qui. par leur 
Conduite sage, évitent A notre pays 
|r» désastres subi» aux Etats-Uni*.

"La crise américaine, dont nous 
pontons le contre-coup, a donné lieu ft 
e«* attaques contre les banques cana
diennes. On les a accusées de gêner le ________________________

r
ramerce et l'industrie, et d'envoyer
l'étranger l'argent nécessaire ici, et "A part cela, il faut tenir compte, 

rela pour profiter des taux exorbi- qu'en bus de l'augmentation d**s af- 
îtarts qu’elles pouvaient obtenir aux faires du pays, le coût do la vio, les 

gtetats-Unia. salaires, les marchandises, tout a
"l^aissez-mol d'abord vous dire que augmenté dans des proportions con

fia crise américaine a été pour quel- sidérubles durant les trois dernières 
que chose dans 1a conduite prudente mnéee. de sorte qu'un commerçant

T. I). DEBUG

Solde de < hemlses do couleur, re
passées et négligées valant 9 de A 
$12'» pour .'-O «d 7ér. Aussi un lot «1 •» 
cravates offertes A 10c.

Pardessus et habillements faits 
sur commande. Ouvrage garanti.

T. D. D! BUC.
Ü1ÎH, rue St-Jean.

25—3

part e.
"Ce ne sont pas les talent» qui 

manquent, ni les Idée», puisqu'elle» 
abondent, dit en terminant le confé
rencier. mais ce qui manque A la Jeu
nesse d'aujourd'hui c'est l'énergie, 
c'est la conviction.

NAVIGATION
La glace a enfin cédé sur la rl-1 

vlèra St-Charlea et l'eau charroi*, 
maintenant c-.lle «>b hutt i e». Les, 
employéa du chantier J’ro'et. prè» 
du pout Dorches ter, sont ft fail1 (on ! 
die , au moyen de tuyaux ft vapeur j 
la glaee de la here » qui conduit ft ce 
chantier, «fin que le "Ste-C’roix" et 
le yatch du gouvcinejret.t. le "Mont 
moroncy" puissent «sortir bientôt «b* 
leurs quartiers «l'hiver.

Bourses de New-York et Montreal
Emis A 12 30 Or» p. tn.. pur McDo

nald. Lespêrance & Co., bAtUsns do la 
’ianqiie llochelaga.

HUI'RS K DE NEW-YORK
‘.‘s Avril.

NOMS DES VALEURS

LA CAISSE D’ECONOMIE DE
NOTRE-DAME DE QUEBEC

BANQUI D'ÉPARONtB

limite-Ville (Bureau-Chef) 21 rue St Jean, an »'*ce deleCéUdu Patai»
NLKooll.....................  78, nie Saint ln»eph
Mt-HmiTeur.............  801, rua Naint- Valter
Ml* J en il- H* pi late. Coin do» rue» Claire-hontaine et Sam eaa

Ville ........... Coin Cêu» Laoiontagne et rue .Saint1* ierra
Mi l»............................ 10*, rue ( 'ommarciale.

Le» Succursale» de St-Roch, St-Sauvsur et St-JsaB-Baptists frsst 
ouvertes tou» le» samedis et lundis, le »eir, de 7 Br» à 8.J0 hra

Intérêt accordé du jour même du dépit et »ur la batanoo d» cHaquo jour

CL! B CANADIEN

Ottawa, 2V Service 
M. Ernest Thompson-SfMon. natura
liste distingué, a fait ram» dl. une |n- 
téressante causerie devant b1» mem
bres du Club Canadien, à l'hôtel Bus
sell. conférencier a surtout parlé

, A American Smelter*.Le conférencier conclue en pré- Amj cC)|l|->r
chant l’union, la cohésion «le» ldé«‘» Auh. Commun, 
et des sentiments, comme rpmède A 
«■et état de choses.

M. LotiK Loranger fut vivement 
applaudi au cours «ie son Intéressant»’ 
conférence.

L'hon. .11 (il. (il KltlN 
L’honorable juge Edmund (lutrin 

fut ensuite Invité ft dire quelque 
mots et nous entendîmes un brave en
fant de la Verte Erln nous parler «le

spécial. pos g nr At res et des Ib'tix sacrés qui 1»'« Erie r>j....................................
unirent tant de f«>ls aux nfttr«s. jL».

« est d'abord Daniel O'Connell, le 
premier catholique qui eut l'honneur 
«l'être admis aux Communes anglai
ses, «iepuis le 1 b«Nnie siècle, o'est-A-

l>r»ferr«"l 
American Car Foundry ...
Aintrictn L C'u. Com ............
A merman Sugar . ........... ....
An*»Hinda .............................
B. K. T ...........................
luit. A Ohio .......................
«'anadian Pacifia......................

I imI Jk froa ............ ........
Cli«M»«p A Ohio...........................
Cl. '«•agotî. \V«it*rti .... !
Don». Iom A Steel, IWton.......
Iv.minion Coal “ .......
I ml. A Mud»1 >11 .........................
I •• tout United lly*

L’ÉCONOME

irw«

d un voyage qu il ht I an «ierno'r dans depuis la Itéforme. .-«* faisant en

(suivie par les banque», elles n’en ont 
j»as moins, tout en restreignant l'es
compte. maintenu le commerce et l'in- 
ünstrie dans une bonne situation. 
Jusqu A présent. 1 état général des af
faires semble bon ; les faillites, qui

ou un industriel qui, .1 y 0 trois ans 
avait besoin d'un escompte «le la ban
que de $100,000, p.-t obligé mainte
nant, pour faire le même montant 
d'affaires, d’en avoir «le Sl.qOOO A 
$ HO.000. c'est-ft-dire que l'on a d*»-

Itont le critérium ordinaire, ne sont mandé aux banques plus que la pro
pas plus nombreuses que dans les an- portion Justifiée rar l'augmentation 
née» pr (•cèdent es. Les règles de la des d.'pôts. d«> là la gène constatée 
prudence commandaient la conduite ««Me année. L'abaissement du prix 
suivie par le» banque». Elle» n'ont pu des bonnes valeurs a f-it que l ien 
Suffire aux demandes, car comme des dépôts se sont retiré» pour être 
pour le» Individus, il y a pour elles placés dans ces valeur» Si on ajoute 
une limite A leur capacité de pr.Mor. A cela l'Inquiétude causée par l'effet 
En .'ace de la situation qui leur était QU»- pouvait avoir ia e lse américaine 
faite, et pour n'ètre pas exposies. il
Je tir a fallu une réserve plus forte 
gu>n temps ordinaire, et partie de 
*etîe réserve de nos banque-, était

sur le C înada, Il n'est pas étonnant 
que 1 >* banques aient p-i ;, dans Fin-, 
térét de leurs déposants et du paya 
en général, une attitude prudente <>t

liien légitimement placée à l’étranger «oient fortifiées en rentrant cer- 
0ous la forme de prêts A demande,
•'Call I^oans". Je dis légitimement 
f^our deux raisons, la première, c’est 
g ne res prêts A l'étranger on: dépas-é 
<!«• bien peu les déi»é'.- reçus de l'é
tranger : l'autre raison et la princl-
;j>aD. pour les banques, c’est de pou- faible-** les moindres rumeurs

tains prêts et en restreignant certai
nes entreprises.

" Les banque» ne pouvaient être au
trement que craintives en vue d- c 
qui se passait aux Etats-Unis Dans 
ce temps «le crise, le moindre signe de

peu-
Voit dans les cas de nécessité, ren
trer facilement dan» ces prêts, sans 
causer d'embarras au pays ce qui est 
■beaucoup plus facile sur un Immense 
tnarché comme celui de New-York 
.xjtie sur des tuarrhé» limités comme 
■Ceux de Montréal et Toronto.

"Du 1er Janvier 1907 au 1er Jan
vier 1008. les banques ont retiré de 
fleur» prêts A l'étranger vlnf-neuf 
inilllons. SI cet argent avait été pla
cé Ici. il aurait fallu le faire rentrer 
fctissl. II aurait fallu augmenter la 
Igêne d'autant, et l'effet en aurait en
core été plus sensible sinon désas
treux ('es placements de la réserve 
g]es banques A l'étranger, tout en leur 
#tant profitables, est la meilleure nia- 
frière de l'employer pour l'avoir uu 
besoin, sans créer de commotion» 
Mans les affaires du pays.

"Le développement et les besoins 
annuel» d'un pays sont généralement 
pourvus par l'augmentation de la rl- 
rhesse de ce pays, augmentation que 
lui donne chaque année le» profit» de 
l'exploitation de son aetlf, mal» «iatis 
un Jeune pays comme le nôtre, cela 
D'est pas suffisant, il nous faut des 
capitaux étrangers, des capitaux qui 
De trouvent pas d'emploi rémunéra
teur dan» les vieux pays. Ces capitaux 
U'ont pas suffi, cette année, de IA Tap

ies réglons du N«,rd-Ouest canadien 
Hrrcséeg par !*• fleuve McKenzie. Puis 
M Moseley fit part de son proj«»t d«> 
faire visiter l'Angleterre par les Ins
tituteurs canadiens, avec la permis
sion toutefois des autorités. b> vova- 
ge en tout cofiteralf $28 seul«*ment 
Vu nombre des auditeurs on remar
quait Sir Wilfrid I-aurier. MM. Fiel
ding. Oliver et Sutherland.

LA QUESTION DU GAZ

Montréal. 2*. - De notre bureau.— 
A In prorhaine réunion du Conseil de 
Ville, vendredi prochain, réunion 
spê* laie, on prendrn en considération 
le rapport de l'écheviu Honoré Mer
cier, soiuttonnant la question du gaz 
à Montréal. On votera également ft 
cette même séance, une somme d<> 
$941,000, pour frai» do pavage de 
nos rues.

PRHMII BF ( OMMUMON

Montréal. 28.— De notre bureau.- 
Un»' cérémonie bien touchante», celle 
d'une première communion, avait lieu 
dimanche A l’égll e Saint-Denis.

Quatre-vingt-sept garçons de l'E
cole Saint-Dcnl». qui a pour princi
pal. M. A. Létourneati. et une cin
quantaine d'éU'ves de l'Académie 
Laurier, «lotit la dlrr'ctlon est confiée 
aux Soeurs de Sainte-Cn'ix. s'appro
chaient pour la première fols de la 
Ta bio-Fain*»'

Dans Uaprès-raidi. à »jitatr«* heures.

vont précipiter d»*» course». Il leur fal 
lait se prémunir «-ontre res effets «le 
l'égoY»nie du déposant qui veut être , 
payé de préférence, et avant les au
tres. de ce déposant qui ne réfléchit 
pas que si chaque déposant fuit ««mime 
lui. aucune banque ne peut rembour
ser tous se» dépôts sans délai, sans j 
qu'on lui permette de se faire elle hus- | 
si rembourig'r de l'argent qu elle u 
donné en dépôt pour le faire fructifier. '

' Il reste acquis pour tous les gens 
raisonnables que le» banque» ne pou-1 
valent agir autrement qu’elle» l'ont 
fait, et comme 11 n'y a rirn de plus 
convaincant que les chiffre». Je vous y.» Q R. L. & P. Un., v lotit de p»j- 
soumet» les suivants : blier une liste d'une contain»' de mal-

" IA' 1er janvier 19(«7. les dépôts du son» sur le parcours de leur ligne, en 
public étalent de ?«'.f»â,000,CMO. tandis tre Québec et St-Joacbim A louer 
que le 1er Janvier 190', Ils n'étaient pour la !*«'lle saison, avec un horair

plein parleront anglais le champion 
«les «'anadlens-fran«:nls »*n donnant 
son appui au fumeux manifeste dit 
des "92 Résolutions", par lequel nos 
ancêtres dénonçaient une loi oui ra
vissait aux Canadiens-français, leur 
langue, comme langue officielle d«'s 
Provlnc.'s-Dnies.

Il nous parle ensuite de ce Daniel 
Tracey, fondateur du "Vindicator”, 
organe d«* la cause nationale irlandai
se. se faisant emprisonner à Québec. 
• n 1832, avec Ludgi-r Duvernay. alors 
directeur d la "Minerve , parce qu'il 
avait dénoncé courageusement ceux 
qui voulaient usurper nn» droits de 
parler et de penser.

L'orateur nous cite qu'A sa sortie 
do prison. Tracey était élu «lépufé de 
la division Ouest do Montréal, aux 
Communes, par la population t.'ana- 
dienne-française de cette ville, qui 
reconnaissait iar là le champion de 
leurs droits. Tracey mourait l'année 
suivante et deux Fil» de la Liberté. 
Sir Hlppolyte Lafontaine et («vide 
Perreault lui élevèrent un monument 
qu’on peut voir encore ft la « ôte-d»-» 
Neiges.

L'honorable Juge Guerln nous 
montre ensuite un autre Irlandais. 
OTallaghan, partageant les déboires, 
les épreuves et jusqu A l’exil de Pa
pineau. puls II rrnd un hommage glo
rieux au pi-uple Canadlen-frnnçals. 
pr»*'tres. religieux et laïque», qui ac
cordèrent une hospitalité si généreu
se aux 1(10.000 irlandais que l’Angle
terre avait chassés vers le Canada.

Il est h» ureux de se Joindre A se»

prfM
I..-ad....................

Ill* central
L uiiville A Nashville
Ml- -'>'10 PlU'iHe .......
Mexi an Central.......
Manhattan ..........................
\|«-»ni|'«iiitnn
Mi.««ouri Kan. A Te\a» Pref.
N 1 '.»«• ■
Norfolk A W«»tern .............. •*•>4
N. Y. C ... ...... ................, KD*
« »nt. A \V»--tcrn..................... KM
I’enna .............................. 121
I’< •i,l»»‘!4 «la.» ............. ......... 1 !'lj
l’rwMvl St»-**! ............................... 29*
' M1 .............................

ng ... 1094
]J<» k 1-land ................... U'*
Republia- Steel ......................... 17»
Railway Spring*
Rublwr 
Sugar 
SI.*»* S. s 

1 Soe ” Common.
St. Paid .......
S ut hem l’a»'
Southern Railway

L» mtiÜMir po»l» tie cuisine, le plu» ieliëe, ■ 
le plu» eoenemique. le peel# qui ouire 
le mi»ux vos aliment» et le» ouire le 
plue rapidement. X X X

L’BCONOMR. fabriqué d« plsousa d'a*i«r d# 
bonna q>i»li(4 c*i, gric* a *a bvlla api'araaon, 
un «marnant dan* une mai»oti : il a de plu» l'a**o 
taga, tréa apprécié <l«"a monafera», dr *a nattorar 
av»w la plu* grwl* faedità. H attMi munf <4# 
«iaux grilla* uiubii*-* atiu da «aparar laa aanAraa 
d'ava»- la oharb<m

e:n VENTE CHEZ

EUSEBE PICARD _
éONOiun J}

j S«u! Bvanufaoturiar du pedli* d'acier L’KC’UNOME ta
i Atelier» coin des rues Aimsiy et Assurioce. Selle de vente iü rje 9t-Jesepk, (ueSec »
iMBBBeeBeentsBeeeeeeeeBeeBiBeeieeeeeeiBeBBBBBBeeeBBeee

Les Séparateurs FENIX
Qualité Supérieure. — Très bas Prix.

DANS TOUS LES PRIX .-POUR TOUTES LES BOURSES•

DOMO : $16.
Capacité : 90 lbs à l'heure

Pour I ou 2 vaches.

PRIX : S15.

1 Fé

Modèles D.

FéNIX K 2 : $36. 
Capacité: 260 lbs h. l'heur#

Pour d«34 8 vachat.

PRIX : S35.

G N R
Twin < it v 
l"rn> n t'.voific 
Unit ■ %'«arl 
Unit» ' prf’d
M’a Ut - h pr»*f**rr«d 
We»t«*rn Union.

ROI RS K PI! MONTH KAI»
2S Avril

Fénix Modèles D avec disques
POUR de 5 à 50 VACHES.

Mer Raclcot. évêqu** coadjuteur, a.l- 
minDtralt le Sacr»*m*'nt «!«• Confirma- rnirpatrlot» s de langue français* pour Ma» kaÿ Ffd

célébrer b* rlnquantcnalrn de c**t 
Union Catholique, qui est composée 
d’une phalange dr b'ttrés et de chré
tiens.

I.'orateur termine en citant, aver 
une chaleur qui arrache une salve 
d'applaudissements ft 1 auditoire, qua
tre vers d«‘ Crémazle. le poète de l’ex- 
11. sur notre langue et notre fol. m 
glorieux héritage de nos ancêtres.

Le dernier conférencier de la Jour
née fut M. Alphonse Gagnon, publi
ciste »!• Québec L'espace mnlhcureu-

tion aux nouveaux communiants 
Enfin, le soir, cette fêto touchante 

se terminait par la cérémonie tou
jours Impressionnante d** la rénova
tion de» promesse» du Baptême.

LISTE DI! MAISONS DE CAMI'V- 
C * NE A L< H EH

,m«t trop r. itr. ..........  *otn. ...... ^
M. ..... ....... . .............. ' ^ ■'

VALEURS c-I
£

tte

Udl Tel rv> ..................
Cnn Converter* ........... . • -
Csn. P*'1 ...................
Dom, Cual Cnta........ ..........

i*49f t
i>'in. I. A -***. 1 Bd» ...........
Dotu. I. A St'l C m..............
I «i ru. I. ft •'M 1 l’fd............. iÜ

ft24
UIk,’
X'i

1 >• an. 'i vtiio i'fd ................
Ha .1
1 Imvni a 1 1 l’-'d ............ .......

1 >>f WVl. rfd ::

c.x r.2
M A'kvv I fd ..................... Go
Minn. «V St. Paul ..............
Mont. L 11. A Power...........
Mont. St. lty .....................

ïà 95
183

Sb>nt. Telegraph Co.............. .............. .......
N. .S. .Vcel A C.**l.................N. s S'^l ft C,>;»| Pfd...........
( »gilv te Mill Ptd ..........
iVniiian'» Ltd ....................
H. A O. Nav. C.> ..............
Riode.Ian. 1^ A P. Co..........

r.2,
■

ft2
isè
fé»

t'îiaw. W. A P. Co................
Textile lior.d* ................... .........

100 MlM|
'\ it;n;i»-K Klea Ky ...............

No Capacité VAGUES PRIX

1 D-O 300 6 A 1 O *46.00
D-1 400 8 A 1 6 • 56.00
D-a 600 1 2 A 20 $65.00
D-3 700 16 à 30 «80 00
D-4 1000 20 a 35 «126.00

1 D'6 1320 26 A 50 $160.00
_____ s

Ecrémage supérieur.—Légèreté de fonction
nement. — Longue duree.

Agent général pour le Canada :
J. de L. TACHÉ, - - ST-HYACINTHE, P. Q.

AGENTS LOCAUX DEMANDES dans tous les COMTÉS.

rembourser, et ce|»endant les prêts au grand avantage pour Ion personne» 
Canada, à demaude et commerciaux. qUi désirent aller en villégiature 
de $606.(»ôê.000. au 1er Janvier 1907. pr*.„ de la ville, elle renferme u.ie 
n'avaient baissé qu'A $«01.000.000, au , foule de renseignements concernant 
1er Janvier 1908. une diminution de l’horaire des trains, location de» mai

*ons. etc. On peut obtenir une copie 
de cette liste au bureau de la Com
pagnie ou par la malle en s'adressant 
ft J. A. Kvercll. Surintendant.

ah.'-»’:: substantiel de cette confér«'n» »• 
Religion et Science, qui représente le 
travail d un érudit et d un chercheur. 
.!*• vous en reparb'ral dan» quelque»

P. P. GIGUERE & GIE
PLOMBIERS, GAZIERS ET COUVREURS

SCSSSfiOCS 
Chauffeg* » Eau Chaud» 

et a Vap»ur,

P«v»Uw a Car, Eto.

App*rein de Plomberias Fournitures et 
qvtallatlons d'Mlâlrage 

a I »ieotrlo)t»

9000900

les plus modar.ies

•t hytlsqiquè* S

ZOOOOOOOC09999900

56, Rue Desfosses, St-Roch
Téléphone 2116 QUEBEC

J

$6,000.000 seulement Mai» le» prêts 
A l'étranger, ft demand* et conimer 
claux, de $97,.000.000, le Dr Janvier 
1907 étalent tombés ft $06,000.000 le 
1er janvier 1908, soit $29,000.000 de 
moins. Ce qui démontre clairement

pel à no» banques qui, elb's. n»* comp- que !'«ffcrt de» banque* a été »b* faire
lent que sur ce que le pays leur don
ne en dépôt» et en circulation, et bien 
peu en dehors de cela.

"Le» grand» travaux public», com
me le Grand-Tronc-Paclflqne, qui se
ront définitivement paya* par des ca-

rentrer les fonds, soit A demande ou 
courant*, placés A l’étranger, pour fai
re souffrir le moins possible le com
merce canadien.

" Le» banques pouvaient elles pru
demment agir autrement qu'elles l'ont

wniyeksaire

("est aujourd'hui le cent que ran te 
ihultb'me atini> »•: ; ire de la batnilh'! 
de Ssinte-Foy.

M(.|{ O'CONVin

pltaux étranger», absorbent, pour le fait, après avoir vu le» dépôt* dirai
xioment, de* montant» Important* 
le l'argent de* banque», qui fournls- 
*ent aux contracteur* des fond» con
sidérables durant la con»tructton. Rl 
roue prenes l'Industrie du bols de 
pulpe, qui demande un montant d a

nuer de $42.000.009 durant l’année Toron;o. 28. Re.vire rpérial. 
1907. et après avoir constaté que «latte Mgr O'Connor n donné .'t ib'trbslon 
le seul moi» de Janvier, oft elle» eu- comme archevêque d»* Tcmtr Cette
rent l'an dernier une augmentation de 
$15.351.000. elles ont eu c»*tte année 
une diminution de $7,822,000, A la

vance» considérable, vous constate- quelle est venue s'ajouter «n février 
fez que les année* passée* les compa- une autre diminution de $7.8t>8,nn<». 
gniea américaines, comme l’interna- Non. messieurs, le* Vaniulers qui g*>u

lèslgnatlnn n *té envoyé» A Roiu** par 
l'entretnise du délégué papa’ A tttta- 
va. On attend la réponse de Rome 
<I«ns quelque» Jour». C' tte résigna
tion a été donnée pour des raison» de 
sauté.

i bi bi: < ovi ici: soi.i r

Pari», 2» Service de la P. A.—M. 
Allen R. Hawley, a poursuivi sa 
soeur,’ Mme Chas Levee ft propos de 
«ertaln» droits «le propilété. Mlle 
llawlev a épousé le 7 avril courant M. 
Chns l.cvee, un aéronaute français 
venu à New York potir le concours «!«*» 
ballon* dirigeables.

LE l’BOl FsSEI B DOYI.E
Les m«‘mbre* du Comité du Livre 

d'or de l'Ecole Normale I aval *e. 
raient beur-ux de se p.oeurer un»1 
phnogrnphie de M. f>ov|«, professeur 
ft | école Normale vers i?(i). il» *«*- 
raient rec nnti *ntit A touii per- 
stinne qui pos-édar.t telle plx Ut- 
graphie voudrait hii-n la leur prêter. 
Que l'on s'nii' -M f. Mr Th. C. Rou 
leau. Ecole Norntalc Laval. Candlac. 
près Qu élu <

Sachons nous Connaître !

tlotra! Paper Co., et autres, faisaient 
des avances à leurs contracteurs. Cet
te année, en prévision de la rareté de 
1 argent aux Etats-Uni», le» contrats 
ont été (nits de manière à ne pas fai
re d'avances, de sorte qu'on a dû ro- privant ainsi de profits, «e n'est pas 
courir aux banques canadiennes. Il j par fantaisie ; mais par prudence, un? 
•n a été de même dans tou» le» ca* prudence justifiée j ar le» circonstan 

(#û on a pu 1# faire. I cea.

vernent no» Institutions ne refusent 
pa* «!»•» avances n'entravent pas les 
affaire» du pays pour le plaisir d«* 
montrer leur puissante; s'ils gardent 
dan» leur caisse des fonds Inactif». »*r #/j|C TabaîNatvirel

iroqUÛIj tÆ'I

Préférons les Nôtres I
Une maison de Québec, capable de fournir 
à tou» le» Industriels les Machines de toute» 
aorte» et les Accessoire» on Psaraitarst det
Moulin», tel» qns i 1 I i I l

/ —I

Enfi^s èt Chaudières à Vapeur, Courreies, Scies è 
Ruban, Meteurs à Cazoline, Agrès de Soie Divers, 

Turbine* à l’Eau, Scies, Planeurs^Embouveteurs, 
Courroies de Cuir et Caoutchouc,

Shafts, Huile, Poulies, Eto., Etc., Eto.

CIE CHS. A. PAQUET
Nos 2 et 4, RUE 8T-JOSEPH, QUÉBEC.

y
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Terreau Racine

glacières.

PAt|rUÎHE/i
CANÀUllflZJ

Êm&'

Lai i iU»-. MH IALa, .MAK1H, *b .LUI. lliua

iMimsaicrfg

<•08 DtPARTS 1(08
V, R. D« Liwpool

Aviil S>, l.ak, <IhsinpUin Avril •*
Mw 1, kuiinvM.if iraUiul.. “ L
MOXTKKAL qikiikf livkkpool

D«* M-ntr«*»l of Québec, I* l.ivoq»»»! 
M«i ‘.t, l.nki' Klin • Avril
" 13, KiuprM» of Rritain .. Mm I
“ 23, Lake Manitoba ... “ ®
“ 2U. Empress of Irtbaiol. " !•**

prix dïTpassage
PREM1KRK CLASSE

Empress 
Lake Manitoba.

$82.50 et plus 
65.00 êï

SECONDE CLASSE
4*.75rt So- 00 
4*-5°
45.00 et 47.50

Empre»»
Lake Manitoba . 
Lake bnc \ 
Lake Champlain i

Pour billett de peeva.-'e. et rcn***iprne- 
ment» généraux, »«ir»**e/-vou» A n>* 
bureaux, SU rua St-J,*»n, nu Château- 
Frontenac, ou 4«i rue D&lh< •<(•(•

JULES HONB Jr„

Agence j-«Wri»l«>de lijrnæ entre le» p-rt* 
du Canada. des KtAt*-F iiIn, et .U l'Knmiia, 
de la Ma<literrannee, et » -*■( !■•» IWmn !**» 
Cul-a, la Jamaii)iie, la Floride, etc., eto.

L’UNIFORMITÉ DES LIVRES
Discours du Dr Jobln. député de Québec-Est. sur Is motion Langlois

A TRAVERS IA CHAINE CÉLÈBRE

MONTAGNES ROCHEUSES 
|JAPON| "

Taut «In 90 jour» conduit par «les 
guide» d<* grand*» *xpéri(®nc«.

]vp.»rt en août l'JUb «oua la direc
tion de :

THE COURIERS TOURS COMPlHt,
Boston ot Yokohama,

Pour livret* d«*»'T:|l« f* et icitr-'* ren- 
wiirnetnentr adn-nec/ voua n 30, rue St- 
Jean, angh- < te lu l'a *:*.

Jrl.KS HONK, Jr, ag-nt local,
l>e,a. rteluent de» N yngeiir* et i|en

Pa<|ueU>te traii*aUaottquM

A g- n«v* générale (le ligne., entre le* port* 
du Cunada, «le* Ktate I nia, de PHuropa^ 
de la Méditerranée, et au«*i le* llermude», 
Culta, la Jainaïqtie, la Floride, et<

Quebec Railway light it Power Co

ICItlIE lUTSHIE ET IKEI HIM!

F FT APRFS LFVPT. LE 30 SKI». 
J TFMBKE 1947, le» trains circule, oui 

a «ut.

Entra Quebec et les Chutes Montrqoreqcy

LA SEMAINE

Départ de Quebec peur D/jiart de* Cht-.tm 
le* Chute* Montaie Mwtttait.renoy pour 

rency Quebec
A MO, 6.00. î 00, 7..30. * fi on. r,ut * ;u> «y 54 
» 00. s.oo. 10 ne. 11.«0. : so. a i.*», a su.’ n jo 
A M . 1100 lia * LO 94, .1» 90, 11 30 v 
toutes l«e 90 munitre M., 1 ' ». a toute» le» 
Ce 1.00 à S 00 P M . et 30 »n mite* de l :*o à 
J 00, 7 8*. a.UO, > OO, fi -M> H M , a 7 30. N J0. 
L0.UU at 11.00 P.M. t).3U. 1# «0, lu J0, «1

11.30 l’M.

LE DIMANCHE

T tepart de Q»ict>ec Départ de* Cbutm 
pour le» (Thute* Mont- MutitiacreiK-y pour 

morency Québec
J W. ? 43. 10 0" A M G. 41. 11 11,11 41 A. M., 
et toute* le* nOnun ite., 12.41 (nmiu, et to itea 
de 1.00 à 6 on P. M. »t le» 30 minuta*, ‘U l 3ü 
7 t», 7.SU. s on, «J ou, à <130 P M et 7.90, 
10 al 11.00 P. IL A30, 9 30. 10 09. 10.»

et 11.30 l\.M.

Entre Québec et Ste-Anne de Beaupré
LA SEMAINE

l épart de Qu bec Départ de Su Ann* 
pour Çainte-Anne «Je de beaupré pour 

Heaupr» Qu< b*»>
7 S0, 9.40 A M , 1.43. 3 30. 6 13. 7..», 9.43 
4.13.6.13,4.19 et « 30 1143 A M., 4.13 et 
I M 0.30 P. IL

DIMANCHES

Départ d# Qu< liée Depart de 9t* Ann# 
pour Sa nte-Aime ,ie ti* liraupra pour 

Beaupré I Quelle
f pu, 7.45, lu no A M., fi 00, 10 lit), 11 00 A. M..

t43. 3.43, 4.15 «t 7 .W 12.Ou iinidi). 1.43, 4.13 
.M. et0 30P.ll.

Entre Quebec, Beaupre et St-Joaohim

JOURS DE SEMAINE

Départ «i» Quétiec De par* da Beaupré 
pour Beaut >fé JXI'ir Qu/'ieo

• 43 A. M., 1.43 et 3 15 7 23. 11.38 A. M ., et 
t\M. 4 00 P M

Depart de Quahec Depart >1* St-Joachua 
pour Bt-Joa him iwur Quebec

p.43 A M et 5.13 P M 7.L3. 11.30 A M.
I** cl.ai* eleetnquee font r.v».xirdemett à la 

Jonction Marnai avec tous las trama, pour le* 
|>*aa*«;er* allant ou revenant du Sanatorium 
•lestai, Aille, etc., au prix de 3 et*

Pour information, a adraaeer au *unntendant

tVERELL, tDW. A. EVANS,

Scnnteudanl t,eraut tieneraL

NAP. BARBEAU
COUVREUR

Eu Cuivre. Ferblanr. TAI- galvanif- 
Tôle ni.ie Aidcive ursvoi, Bardean.etc. 

éeUricaot fie D. 'les. Dalie.xu» et Cor- 
niities en T Ale 

Pavage en Avphalte.
Tout otivraxe sera execute sous le plu» 

court delai.

il, RUE DU PORT, SF-ROCH. ÇUEBEG

L’"Àrtloa So.-lnlf'* out I tu primée et 
Ubllée au utiniéro 103. ru»« Hte-An- 
a. Québec, t'unada, par I/"Actlon 
•rial* Catholique, Cdltcui proyriQ- 
Ira-

( Hutte)
Ht tout d'ubord Je veux faire Jus

tice de cet argument en faveur de sa 
thèse. R savoir que l’on devrait adop
ter cette motion, parce que l'unifor
mité des livres est un article du pro- 
Kramuie libéral, .l'ajouterai pas ex
clusivement. car le père de cette ré
forme dans notre Province fut un 
conservateur. l'hon. M. Chapleau. 
Mais enfin. Je dis que cet argument 
ne vaut pan. Kt pourquoi 7 Parce 
que U> programme, comme le parti, 
dont il est l'expression, la pensée, 
évolue, s améliore, se perfectionne, 
change ««ntln : changements nécessi
tés par le» idées courantes, les be
soins des temps, et surtout par Fac
tion dirigeante des chefs. Il n’est pas 
nécessaire de remonter bien haut 
dans l'histoire du parti littéral pour 
en trouver dos exemples. Il n'est pas 
nécessaire de remonter A l'époque où leH 
Dorlon. les I tout re et les LaMamme Im
primaient au parti libéral une orien
tation malheureuse pour y trouver 
des changements et l'abandon de cer
taines idées radicales. I)e nos Jours 
encore, dans cette dernière décade, 
le parti libéral. grAco A une meilleure 
compréhension des choses, guidé en 
cela par l'expérience acquise dans 
l'administration des affaires publi
ques, n'a-t-ll pas abandonné, et avec 
raison, plusieurs des réformes qu'il 
prhtiait autrefois ? Kst-U nécessaire 
de nous rappeler tous ces abandons 
qui ont reçu la consécration du 
temps ?

fous mes honorables collègues 
savent quo l'abolition du Conseil |,é 
glslatif, l'abolition «le Spencer-Wood 
la création d'un ministère de Fins 
traction publique, l'uniformité des 
livres et la gratuité de l'enseigne
ment. étaient autant d'articles du 
programme libéral Kh bien ! Mon
sieur. si ces idées sont maintenant 
du domaine d*» l'hlrtolre. ni le parti 
libéral ne les c<^gidére plus que 
comme des choses du passé, c'est que 
l'expérience des temps lui a montré 
que ces réformes étalent anti-pro
gramme libéral, n'en est pas un.

Dans tous les cas. ce n’est pas moi 
qui en ferai un reji»oc**e \ mon par
ti. Tout au contraire. Je l'en félicite. t 
car 11 a agi pour le plus grand bien 
de la Province.

H
I.c deuxième argument apporté 

par l'honorable députe de St-Louis, 
doit être pour l'uniformité des livres 
parce que < 'est un article du pro- , 
gressives et rétrogrades Voilà pour
quoi. Je dis que 1 argument que l'on 
A l'appui de sa thèse est l'exemple 
des pays étrangers. A la vérité Je 
devrais dire que le proposeur de la 
motion a plutôt fait une tentation 
dans ce sens, t'nr tl ne nous a pas 
cité* un exemple de léyrislntit-n étran

gère favorable au pDivlpo contenu 
dans la motion. Certes, pa1- des ar
guments spéciaux il a bien essnyé de 
nous f;<lre croire que cette question 
le l'uniformité des liven se trouvait 
foute réglée, ce sont IA «n* propres 
expressions, dans certains états de la' 
République américaine, parce que 
dit-il les commissions scolaires distri- 
lMirale.it gratuitement, ou A très bon 
marché, les livres et les fournitures 
de classe. Mais. M l'Orateur, du fait 
de In distribution gratuite ou A très 
bon marché, des livres d'école» par1 
les commissions scolaires, il ne s’en 
suit 1 in s nécessairement que l'uni
formité existe par toutes ]• s écoles 
te l'Ktat. Celui qui ««serait le pré 
tendre serait confondu pat In réalité 
des faits. Kt l'honoral le député qui 
a fait une étude spéciale des choses 
de l'éducation doit sroi" qu'aux 
Kies l'nis surtout. Ii plus grande li
berté «>st laissée aux différents bu 
remix d'édt.estlon. Dans l*-s grandes 

‘villes. <e sont les h iregex h aux qui l 
choisissent les li res de «lasse 
Aussi les série» «le livres sont-elles 
nombreuses aux Kiafs-Cnls.

Quant aux pays de rK>i“ofie, no-1 
tamment la Suisse, la Belgique et la 
France, l’orateur sV-t contenté d«« 
dire que la question n«» «.< prt.sen
tait pas s«mis 1«* mémo aspect qu'lci, 
étant donné leur système d'Instrur-; 
tlon gratuite et oHig-*«viie F h bien, 
Monsieur, tnalc é que ce système fa 
clliteralt l'établissement de l'unlfor- 
milé des livres, cependant cette uni- ! 
formlté n'existe pas. <"r«t une cho
se "inouïe" «pii n'a son pendant nul-’ 
l«* part, dans aucun pays «te l'Kurope 
<>n ne le trouve ni en Allemagne, ni 
•»n Angleterre. I.'luvi'or ble député 
nVsf pas sans connaître le rapport 
des délégués de la Commission sco
laire catholique de Montréal, M 
Fnbl» ■ IVrrirr. aver MM. Sample et' 
Cîallery s<uit allés en Kurope étudier 
sur place le fomlentent d«*s écoles 
primaires. V«vi«i in partie «le leur 
rapport qui a trait A l'uniformité
de.« livres.

D'uniformité des livres n'existe 
pas en Irlande pas plm\ du r«»ste, 
qu «die n’exist»* en France et en Ile! 
gique

r'n France, les Instituteurs »«• 
réunissent par canton» «f drexaent 
la 11st«* «les ouviages «1 ui peuvent 
étie introduits dans les écoles, La 
11-1• «>st revisée pr.r i’inspe<feur d'A- 
cadémie.

L«» Conseil de netfectionnement. 
en Helgique, arrête 'in«* série dp 
livres et on choisit ensuite sur cette I 
liste ceux que l'on Jupe l«*s plus pr«>- 
l*r«*s A promouvoli l'avatio tuent d«> 
l'enfant. '("••«t Lien commo u i 
u est-ce pas ? f

tën Irlande, le» êdi'euia publient 
«les hé lie» de livre» ; et h! «'«'h livn*» 
obtiennent l'approl ati'Mi «lu Fur* au 
d'Edueatlon. il» sont Inscrite sur la 
liste officielle. L»m "Mairu.erh" ont 
alors la liberté «Je choisir dans cos 
livre» approuvés ; mais ila n*» peu
vent eu adopter Fait «*»• ('"est 
encore comme dans la province «le 
Qilétiec. I

En Franco Mousie.it ce paya cen
tralisateur par excellence. % irlout «*n 
matière d'instruction publique, pays 
que l'honorable député a *«*tmi*ue «F* 
n«(us citer comm** modèle A suivre. 
«*h bleu! en Fisii««>. tout comme dans 
Ontario. «>n a goût avant 1 s S4» A « <• 
région* de l'uniformité «le» livres. 
Mais on en est bien revenu. F ne 
requête eut lieu sur b*« é« «d«*s pri
maires en Franc**. Volt i la partie 
du rapport, envoyé au ministre, et 
«lui a trait au sujet <iui nous occup«*. 
Ce rapport «*st sigt;é pat un atnden 
ministre de I Instruction publique, 
alors directeur «h* lViisPlgnoment. et 
aujourd'hui protesaeur de pédagogie 
A la Sorbonne. Son témoignage ne 
peut niiuuiuer d’avoir uk** haute 
autorité auprès «lu député «b* st- 
Louls puisqu'il vhu.t «F V Ferdi
nand Buisson.

missox
"L’Idée d'un manuel unique « ti 

d'un petit nombre de manuel» adoptés 
par l'Ktat pour l'enseignement, a pu 
séduire en d'autres temps des int«,lll- 
gence» d'élite: (Vest «!•■ nos Jouis 
une chimère. ,

■' I.'im «*s»ante, l'intarissable pro 
«Diction «b s liv res « lassiques, suftlrait, 
à défaut d'autr**» motifs, il y <-n a «b* 
plus grave», pour fair»* définitivement 
abandonner b* régime d<* I autorisa
tion préalable. D'ailleurs, il n’y a 
pas d«* llvr«* en auctin genre d'étu
des. qui puisse convenir ù toutes b1» 
é< oies primaires. A toute* les régions 
de lu Franc®, A tous b*» «legrés d«* 
culture Intellectuelle. C*dnl-là même 
qui aurait été sans conteste adopté 
comme b* meilleur serait dépassé de
main par un plus parfait «>n«-or*\ et 
le privilège dont il aurait joui un ins 
tant A bon droit deviendrait, en s<* 
prolongt'unt. un obstacle au pro
grès." F. Buisson ( Dictionnaire «b* 
Pédagogie, 1ère partie, Tômo 2, p. 
1625.) 6 nov. 1 S70.

Kn isso, l'uniformité des Fvr«'s 
avait vécu «qi France, et un arrêté 
conforme aux conclusions ci-d«-ssus 
était mis « n vigueur.

* * *

Comme nous venons de le voir, 
l'honorable député d«* Saint-Inouïs u a 
pas «-ité un s* ul exemple de legisla
tion étrangèn* 1 appui de sa motion 
Je dirai plus. Monsieur, U n tt pas 
même app««rté le têninignagt d'une 
seule autorité «>n faveur de sa thè». 
et Je m'en vais le prouver. SI nous 
repassons en revue «es prétendues 
autorités, n«»us sommes portés A b-s 
diviser «ut d«*ux classes Duiib la pre
mière. nous placerons c«*lles qui m »«• 
sont pas prononcée» du t*»uf. dans la 
seconde, nous placerons celles que se 
sont pronom ée» #»n faveur; mais nous 
verrons quelle valeur il faut attacher 
au témoignage» «|e ces d«‘ruière» 
Corn niençons

MM b*s Jug**» Martineau et Lafon
taine. l'hon. 'F W’eir. l'hon. Dellou- 
chervilb». M. (?rémazle. le Dr M«>il- 
leur et l'abbé Verreau forment partie 
«lu pr« mler groupe. Eh bien ! Mon
sieur, si nous examinons attentive
ment tout ce que le prnpnsetir «b* la 
motion a « ité de « «'s messieurs, nous 
n'en trouvons aucun «pii se soit pro
noncé favorablement A l'uniformité 
des livres....................

K«‘Iih«v son discours publié dans 
" Le Canada " du "0 mars, et \ous 
verrez qu«* mon affirmation «-st « or- 
re«t«*.

MM. h-s Jug«*s Martineau <-t I.afon 
talne voulaient l'uniformité d«“s li
vres. tnms dans la ville «le M unreal 
Ce n'«-st |>as pré* isément la même 
chos«* que l'honorable député propose. 
Il y a une petite difféi*»net

L'hon. M. \V«*ir a bien «!«-« laré qu** 
de toute* b-s parts lui parvenaient 
«le» plaintes «b-s chefs «le i.imilles 
protestant «outre la diversité «les li 
vr«>s. mais 11 n'a jamais dé«-laré qu'il 
était favorable A l'uniformité abso
lue.

I.’h«in M. DeFlnuehervIlb-, en IvTG. 
a bien réellement établi un dépôt «le 
livres, cartes, etc., afin d’en réduire 
le prix de moitié, mais «le IA A dire 
qu'il était en faveur <b* In motion pré- 
sentement A l'étude 1! y a lin pas.

M. Crémazb* «d eilleur se
sont plaints que la dlversit»' des li
vres dans les école* était un sujet «|«» 
reproch** grave et général. Kt c'«st 
tout.

Knfln. M l'abbé Verr« nu, rjue l’ho
norable député s'est plus A « iter co
pieusement. s est plaint eoninn tous 
«•*»ux qui s'intéressaient A cette qu<>» 
ti«in, «b s dépenses enushb-rabb s «« 
cnsionnées'par la variété «les livres 
Il se demande bien " que] peut être le 1 
remède ?" Mais H ne l'indique pas 
Kt J«* puis affirmer que Jamais M 
l'abbé Verreau ne s'est prononcé pour 
l'uniformité <b>s livres

——p^—
•

D'ailleurs, Monsieur, du fait que 
certaines personnes même ba plus 
compétentes »e sont plaint, comme 
tHlit d'autres, du reste, des chailge- 
inents trop fréquents «b* livres, s'en
suit-il qu'elles étaient favorables, A 
l'uniformité absolue par toute la pro- 
vine® ? Mais pus nécessairement ce 
n'est pas une conséquence obligée Kt 
l'houorable député «J*- St-Louis ne 
peut pus, logiquement parlant, ap
porter «b* pareilles autorités a I appui 
«le sa pitiposition.

Que reste-t-il donc de toutes !«•» au
torités « lté«-s par le prop«>s«-ur «b* la 
motion ? Il n'en r«>»t«* que deux: les 
honorables MM. Chauveau et Ouimet.
C'est b ion vrai ............» messieurs s<‘
sont montrés favorables au principe, 
b* premier, en 1S7.K, le »«*c<>nd en 
1875. Mais il est une chose qu'il «-»t 
bon de savoir dans un sujet comme 
«•«'lili-ei. «■'••ut que « «*s «leux messieurs 
ont reconnu leur erreur publiquement 
et Je vais A l'instant même vous citer 
un document public «tu 1 vous démon
trera la vérité de mou affirmation.

A lu session «le Iwh, le gouverne 
ment Chapleau ht adopter un loi sco
laire par latpielle il abolissait les fa 
Mieux dépôts «b- livres, mais aussi 
dans laquelle il décrétait l'uniformi
té «1* s livres par toutes les « * ««b s de 
la province. !*• miette/ moi «le vous 
donner lecture d«»s articles s, i) et I I 
d«- cette loi coiKt-rnaut l'instruction 
publique.

Art. v. Après la mise en vigueur 
du présent acte b* <".>ns*»iI «le l'Ins
truction publique, e’esi à-dire le co
mité <atholb|u«* ou le comité protes
tant du dit «•«tnsell selon le «as. «b- 
vra d'ici au premier Jour d® mal 1 vx 1. 
reviser la list<> des ouvrages «lassi- 
<ju«“8. livres, «artes, glol(*-H. modèle» 
«Ml obj* fs quelconques qu '1 a approu 
v és jusqu'à ce Jour.

Art î» " Sur rett< liste i! 11e «b 
vra être Inscrit «ju'un ouvrag«* par 
matière d'ensetgneni«-nt, ou «b*tix dans 
b* «as où l'un H«*ralt élémentaire ot 
Fautr«* plus complet pour les «lasses 
avancé***, et ni’1 a'itr«- ouvrage «m 11 
v r«* ne s«-ra en usage dans les é« o|e».'

Art 11 |.«* Surintendant r«“
tiendra la siibvenlbin de tout*- muni
cipalité, qui. aprè 1** premier Jour d« 
septembre isv? permettra dans s«s 
écoles l'usage «b* livres non p««rté» 
sur la dite liste ainsi révisée '*

C'était bien, « onimr \m is le voyez 
l’uniformité complète, totale, abso
lue. Kh bien ' messieurs, pas besoin 
de vous dire que les membres du 
Conseil «b* l'Instruction publique en 
furent indignés Kt l«» 21 octobre d« 
la même année « n nss«»mblée généra 
le. ils adoptèrent comme protesta 
tlon, la résolution k 1 i ante ;

"Considérant qu A 1 dernière ses
sion. la Législatun «b- cette province 
a passé un acte pour l'abolition du 
dépôt des 11v r*. dans le«|iiel ont été 
introduites «1 «*.*» clauses concernant ce 
Conseil et Far probation «les li\r«>s A 
l'usage des écoles.

"Considérant qi;e res rlaup«>s ont 
été introduites snns que le Surinten
dant ni l«*s membres de ce Conseil 
aient été consultés ou aient eu l'oc
casion de faire connaître leurs <>h- 
J«relions.

"Qu’il »olt résolu que le c«)tnité 
catholique de ce Conseil présente une 
humble requête à la dit»* Législature 
A sa prochaine session, lui r< pr' en
fant :

1 Que dans l'opinion d** ce Coti-eil 
{adoption d'un seul ouvrage pour 
chaque branche d'étude dan- foutes 
!**» érob-s de même d«»gré présente 
de» difficulté.' In urmontnble. dans la 
pratique ;

2. Qu'elle tend A froisser surtout 
les communautés religieuses, dont 
plusieurs ont d’excellents ouvrages 
qui sont «léjà approuvés, aussi bien 
rjue les ltbrnires qui «»n ont beaucoup 
A vendre, et qui. «Fiel A un an s«Mit 
exposés A «b pertes considérables «>f 
Immenses par la défense d'«*mployer 
dorénavant ces livres dans les fru- 
les «b* la province ; A étouffer la loua
ble émulation qui devrait exister en- 
tr«» les diverses Institutions «l’éduca
tion pour le choix «l«*s meilleur» ou
vrages : A arrêter les efforts «les au
teurs vers le progrès et l'améliora

tion de- livres «•♦ «b‘« méthodes ;
.1 Qu'une mesure de t«*lle sévérité 

n'a encore été adoptée dans un au
tre pays a «•• que erolf ce emnir.

Kn France, en M« brique. , n Prusse 
etc., li est lai' é une plein»* liberté «b* 
choisir entr< tes divers ouvrages np- 
prouvé» pour chaque matière ;

l Que. si la îr««p grandi* multipli
cité d'ouvrages approuvés peut of
frir peul être «les inconvénient- il e-t 
encore plu- dangereux «le tomber 
«lans l'excès contraire en restreignant 
le nombre A un seul pour chaque 
branche :

fi. Que ce comité a «lélA passé d**s 
règlement.s obligeant A n® se servir 
dans chaque école que d'un seul «'f 
même 11 v r«* pour chaque classe d'é- 
lèv«'S :

«F Qu'Il est A propos «le tenir eomp- 
le des préf«'*renees que l’on peut avoir 
dans les différentes parties de la pro
vince p«uir «’ertain ouvrage plutôt que 
t«*l autre, l’appréciation «|e» livre» 
étant une chose bien «lélieate. qui 
dépem! d«* beaucoup «i* eirconstnnc»'», 
«b* lieux et de personnes ;

7 Que l’adoption d’un seul ouvra 
ge pour chaque matière donnerait 
naissance A un m«»n«ipnle «(«lieux et 
peut-être A d< spéculations scanda
leuses ;

R. Que pour t«Mit«*s ce* raisons, c«« 
comité pri«* r®sp**ctueusem<*ul la Lé
gislature d’abroger l«»utes les elaus**» 
de la dite loi qui concernent l'appro
bation des livres. Adopté”.

(A suivre)
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Un fait 
Significatif

Il se lait chaque 
?nnée plus de 
‘.HAPPY THOUCHT’ 
quo de tous les 
autres combines. 
Vuus pouvez tou
jours avoir de l'eau 
chaude.

‘Happy Thought’
C|T* F* i • "H \ I 
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S|<|iré«*i«* et rei oniiniiii'lo 
|.:*r lt*a exp'Tt» «*n a|q»n- 
relia culinnir**», |x»ur *<•* 
auiéli*«ration* nouvelle» 
et |nitnjue-. Le tour— 
lien 1 «-t 1 piiroi ondulé 
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UNE PHOBIE
(Du free PH0B0S, peur)

An Aire «ê» îfaguiêtr», la phobie est un»» * peur irraisonnée. «W- 
dan te et angoissante, que certains malade* éprouvent dan* de* circona* 
tance* déterminée».’*

l*a médecins, eux, y voient une affection nerveuse tenace, à récidi
ves facile* et qui peut devenir épidémique.

La phobie qui e*t actuellement en train de sévir dan* notre province 
de Québec justifie bien cette manière de voir de* «avants. Elle atteint 
•urtout le* politiciens et le* journaliste* et *e traduit par une crainte 
maladive de cet industrieux rongeur qu’on appelle castor : c'e*t la ca*to- 
rophohie—le o est ici pour l’euphonie seulement.—

Le pauvre amphibie n’en peut mai*, et cependant le* ca*torophohe* 
le voient et l’entendent partout, l’our les uns, il *’e*t glissé au sein de 
nos assemblées délibérantes où il ferait de* harangue* capable* de 
mettre la patrie ou danger ; les autres lui mettent une plumo à la main, 
ou plut At à la patto, et lui font écrire des choses que personne ne se 
rappelle avoir lues. Les plus gravement atteints le voient sortir en 
troupes des presbytère* et des évêché* pour aller endiguer les courant* 
d’opinion populaire.

Comme on le voit, la maladie est étrange et d'autant plus bruyante
que beaucoup de ses victimes, journalistes de profession, ne paraissent 
pas éprouver de répugnance à tenir le public au courant de leur* malaises. 
.1! n’v a pas lieu dr s’en étonner, d'ailleurs, ear la loquacité, l’irritabilité, 
et une façon particulière de traiter la vérité sont des symptômes très fré
quents dan* beaucoup de maladies nerveuse*.

Trois ou quatre grands journaux ont commencé le concert ; de même 
que le gong de Chn cot dont le son provoquait la catalepsie chez les 
malades de la Salpêtrière, un événement, que nous soupçonnons, a pro
voqué « liez eux. une panique soudaine. Ils se mirent À crier : “ aux 
«:mes. aux armes, le* castors relèvent la tête ! ” Et depuis il» le* guet- 
rnt. < royant W v. ir surgir à chaque coin de rues. Après les grands 
journaux, les feunles plus légère? ont été atteintes : la castorophobie fait 
le tour de la province. Le concert nV.-t pas varié, mr.ie il retentit un peu 
partout.

Le grand public, d’abord tout étonné, commence A trouver la chose 
fort amusante. Il ne <=e rend pas compte du péril couru par les malades 
et ('eux qui les entourent. Notre désir de renseigner nos lecteur* nous 
a porté à consulter les hommes de l’art.

Ils nous ont appris que la phobie pas.-e facilement à l’illusion, puis 
à l’hallucination : c’est alors que le danger commence pour les indiffé
rents, car le? malades sont capables de ge porter à de* vmep de fait sur 
le premier passant venu.

Or. un des malade* paraît en être déjà rendu A cette période, et 
nous croyons de notre devoir d’en avertir les autorités.

Probablement énervé par l’excès de travail que lui a valu la séance 
de jeudi dernier à la Législature, il ne perle rien moins que de sa pro
vision de poudre sèche et de balles dum-dum.

Nous faisons respectueusement remarquer au gouvernement que la 
chasse aux castors est actuellement défendue par le* lois du pay*, et 
l’usage de* bailes dum-dum par le droit des gens.

Jules Dort on.

UN FAIT ET UN EXEMPLE
No* lecteurs ont pu lire hier l’intéressante communication que nous 

■drp«sa:t M. l’abbé N" unes vais et qu’ont aussi publiée nos confrère* qué
bécois.

O»' un document d’un intérêt considérable et qui met à un certai
nes des conséquences pratiques de notre politique d’immigTation.

M l’abbé Nunesvai» avait, avec le concours des Sociétés Saint-Vin
cent de Paul, créé a Québec une oeuvre nouvelle et qui a rendu d’im
menses services : l'Hospitalité de Nuit, où tant de pauvre* diable* ont 
été heureux de trouver le couvert et un lit bien chaud

Il se voit cependant obligé de fermer le* portes de ce refuge, qui 
est devenu plus qu’insuflisant. “ Nous sommes débordés, écrit-il. par les 
émigrants d’Europe, par le trop-plein de l’Armée du Salut qui reçoit une 
prime pour chaque émigré qu’elle amène ; enfin, par le* ouvrier* du 
Transcontinental... Voila le public que l’immigration nous amène et 
qui nous empêche de venir en aida aux malheureux que nous voulions 
Secourir. Notre local et no« ressources provenant toute* de la charité 
Privé. * sont plus qu’insuffisants ; et surtout nous ne voulons pas grever 
notre budget charitable pour aider les compagnies d’immigration ainsi 
que les agents qui embauchent les nouveaux venus. Déjà, pendant l’hi
ver. notre Hospitalité a reçu trois fois plus de monde qu’elle ne pouvait 
m abriter. Que sera-ce durant la navigation ? ’’

Cette constatation du directeur de l’Hospitalité de Nuit, qui est en 
contact constant ave. !•*« malheureux, ne fait que préciser ce que soup
çonnaient la plupart de ceux qui sont un peu au courant de la vie qué
bécoise.

N’est-ce point aussi, une preuve nouvelle que l’on pourrait, «ans ris
quer de contrarier le progrès revel du pay*, diminuer les incitation* qui 
font actuellement offertes aux immigrants et supprimer le système des 
primes ?

Sir Wilfrid, dans son dernier discours aux Communes, a déclaré 
qu’il était absolument vrai que nous avions reçu d’Angleterre beaucoup 
da dégénéré*», mais que le gouvernement faisait tout ce qu’il pouvait 
pour enrayer ce courant et mettre obstacle à l’activité de* associations 
philanthropiques, trop disposées à purger a nos dépens le» bas-fonds de 
Liverpool et de Londres. Il a rappelé que. depuis le 15 avril courant, 
aucun émigrant dont le» frais de voyage ont été payés par une société 
charitable ou les pouvoir* public* ne peut débarquer au Canada, à moins 
qu’il n’ait reçu l'autorisation écrite de notre assistant-surintendant d’émi
gration à Londres.

Cela est excellent, et nous en félicitons le gouvernement fédéral.
Quant aux prime». M. Laurier, tout en combattant la motion Monk, 

qui comportait leur abolition immédiate, a nettement déclare quelle* ne 
constituent qu’un expédient temporaire.

Les opinion* ancienne* de M. Oliver, ministre de l’Intérieur. *ont 
très connue*. Nul n’a plus carrément dénoncé le système de« primes et 
n’a plu* fortement dit qu’il e*t mauvais de soi, puisqu'il tend naturelle- 
ment à substituer la quantité a la qualité.

De* fait* nomme celui que révèle la note de M. l’abbé Nunesvai* 
démontrent qu’il n’est plus besoin de stimuler, par l’attrait des primes, 
lin courant qui menace déjà de submerger noa refuge*.

Kt pour ce qui est de l'immigration anglaise, la campagne d'éduca
tion menée par le gouvernement fédéral, la propagande de l’Armée du 
Salut et de la Church Army, le système dee prime» constituent de* attrac
tion* telle* que non» souhaitons que noue futu; agent provincial s'occupe 
•urtout à développer noa relations industrielle* et commerciales avec la 
métropola.

En portant de ce oAté le gro* de son effort, il noua rendra probable
ment plu* service qu’en s’essayant à accentuer un courant que tant de 
chose* déjà tendent à accélérer et £ grosair.

Omar Héroux.

BOIS DE PULPE
Quelques mots sur la situation de l’état de New-York à

ce sujet.
Dans le* débats suscité» à la

Chambre des Commune» par cette 
Importante question un de» orateur» 
a exprimé le doute que les forêts amé
ricaine» ne sont pa» au»»i épuisées

Cle» International et Union Ras en- 
tr'autre», sont propriétaires dans no
tre province d'immenses territoires, 
chacune possédant pré» de 8000 mil
les carré» de limite» A bols. Elles ont

que veulent le laisser entendre ses ad- en outre le droit d’exploiter certain»
veraalree. Pour Justifier non avancé, 
ce Monsieur citait le cas de l’état du 
Maine, qui aurait une richesse fores
tière de 21 billion» de pied». Sans 
vouloir discuter si ce» richesse» sont 
bien telle» qu’énoncée» noue lui fe
rons remarquer seulement que le» ex
portation» canadienne» sont passées 
de 27.710 corde» qu’elle» étalent en 
1905. A 96.258 cordes en 1906. Non»

pouvoirs d'eau remarquable», comme 
celui de» Gré», pré» de Trois-Riviè
res Nous reviendrons sur ceci dans 
un prochain article. Pour aujour
d'hui. nous voulons nou» contenter 
de la démonstration ol-dcssu». Noue 
croyons que le temps est venu où no* 
poufoirs tant provinciaux que fédé
raux doivent s’occuper de cette ques
tion. Il a été proposé que le gouver

ne nous attarderons pas k étudier les nement nomme une commission roya- 
raisons de cette augmentation, ce »e- i 1« pour s'enquérir de la question. Il 
ra pour un autre jour, car aujour- serait ft souhaiter que celle-ci solt 
d’hui nous ne voulons nous occuper formée Incessamment et que ses 
que de notre plus fort client en bols membres soient de» hommes du mé- 

I de pulpe, c'est-ft-dire de l'état de tier.

VIN DE 
MESSE
ST-MZflK

CERTIFICAT

a* Après m’être assuré f îon"dirvin d« messe dit de ST-NAZAIRB, 
voadu par Ui maison A. TOUSSAINT oc 
CIE, •« fait toitfour* aou* la surveillance 
immédiate d’un prêtre compétent je nHê-

• _______ .... i. .Mnn/vi4 Am rm dernier, a

uuu* awy/•

(Sifné) f L N. àrch. de Québec.

SYLVAIN LA FOREST.New-York.
I*s statistique» nous apprennent 

que eet état nous a acheté en l’année 
1905—395,124 cordes et en 1906 
45 6,185 corde» de bol» <1e pulpe, sott 
la légère augmentation de 61.061 
corde» pn une seule année. Il sera na
turellement intére»»ant de voir quel
le» sont les ressource* de ce bon 
client.

Kn 1906. l'état de New-York pos
sédait 87 usines A pulpe, produisant 
journellement 3.561 tonnes de pfttes 
mécanique et chimique Leur consom
mation en bols de pulpe s'est élevée j 
durant la même année à 1.295.904 
cordes, r'est-â-dlre A 767,424,000 
pieds (mesure de planche», fette 
consommation est légèrement Infé
rieure ft celle de 1 905. qui était de 
781.191.600 m. p L'augmentation 
dans le» exportations de eet état n'est 
donc pa» dùe à une plus grande con
sommation mais plutôt A la difficulté 

i toujours croissante où se trouvent les 
manufacturiers de se procurer le bols 

; dont ils ont besoin. On dit générale- 
; ment que l'augmentation dans le prix 
d’une denré« dépend de sa rareté 
Ainsi le prix moyen payé par corde de 
bols de pulpe dans l'état de New- 
York en 1905 était de $6 25 et en 
l*og de $7 99 ... Il est donc évident 
que le bois cornmenee A manquer 
cher nos voisins. Mais on pourrait 
nous objecter que nous basons nos 
avancé» sur de® probabilité», que cet
te augmentation de valeur peut pro- 

! venir d’un trust, ou de grève, etc., ce» 
raisons pourraient être justifiables en 
d’autres cas que relul-cl. car nous n'a
vons pas voulu borner nos recherche» 
ft ce seul point, et nous allons main
tenant considérer les forêts même de 
l'état en question.

Suivant un bulletin récent, publié 
par le bureau forestier de l'état mê
me de New-York, nou» voyons que 
l'étendue boisép ont évaluée ft 27 p. c. 
de l'aire totale, Cen bois renferme
raient environ 5,075,000,00»! p. m p. 
d’éplnetfe. qui est le bol» le plus ap
te A faire de la pulpe. Voyons ce que 
seraient ces forêts, en admettant 
qu’elles puissent durer encore dix 
ans. au présent taux de consomma
tion. soit 757,424.000 pieds de plan
che. D'après le» Informations que J'ai 
pu recueillir de» homme* du métier, 
la production annuelle en bols peut 
ê»re estimée ft 3 p. r.. et U paraîtrait 
que ce taux d'augmentation peut 
être considéré comme très élevé car 
il permettrait l'exploitation de cha
que coupe k totiB le» 25 an*. Enfin -
nous allons calculer A 2 p. c et voyez Nous annoncions il y a quelque» 
ce qu'il demeurera de» bois de New- jours qu'il était bruit chez le» Ara

POUR LE llle
UNE SUGGESTION

Le» fête* prochaine» du troisième 
centenaire font l’objet de nombreux 
article» publié» dan* les revue* et le» 
JourtiAux français: A cette occasion, 
de» chroniqueur* font connaître en 
France notre histoire. Mai* ce qui 
doit nous toucher encore davantage, 
et nous Intéresser plu* vivement. c’e*t ! 
qu'un poète. M. Gustave Zidler. l'au
teur de ” la Terre divine ", travaille 
actuellement A un poème sur Québec 
et son fondateur. Etre chanté par 
Zidler u'e»t pas banal. Il est incon
testablement l'un de» plu» grand* 
poète» de la France d'aujourd'hui, 
ave,. Mercier. Régnier et Vermenou- 
ze. Se* trois recueil*, le " Livre de 
douce vie, la Terre divine " et " l’Om
bre de» Oliviers ’’, sont connue chez 
nous; on sait quel* lauriers ce» vers 
ont valu ft leur auteur et quel ras la 
grande critique en fait. L'année der
nière encore, au grand concours ou-1 
vert ft l’occasion des fêtes do Cor
neille. a Farl*. Gustave Zidler rem
portait le premier prix sur trente-et- 
un concurrents, et lisait, aux applau
dissements de la foule, un poème de
vant le buste du grand tragique.

M Zidler e»t un ami de* Canadien* 
On a lu de »«>* vers dans le " Rulletln 
du Parler français ", auquel 11 prête 
généreusement sa collaboration.

M Zldb
Invité A
me pour 
pendant
slème centenaire ? Quelque article 
du programme se prêterait facile
ment. sans doute, ft cette addition. 
Nous nous permettons de faire cette 
»ugge»tion, certain» que. «’il est pos
sible, le Comité saisira cette heureuse 
occasion d’inviter à nos fête» l’un de* 
plus brillants représentant» de la 
pné»)e française et d'assurer aux Ca
nadiens la primeur d'un poème où 
seront célébrés Québec. Champlain et 
le* faste* de notre histoire.

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

LES vins importés, même avec le* meilleure* recommandations, ne nous 
mettront jamais à l’abri de tonte inquiétude.

“Messieurs A. TOUSSAINT & CIE ont établi à Québec 
un fabrique spéciale de vin de mease. Comme témoignage de ma eatia o 
tion et pour assurer le succès d’une entreprise si importante Pour c erge, 
j’ai chargé un de mes prêtres de surveyer la fabrication des vins. tiutgiqu®® 
de cette maison ; sur le rapport très favorable de cet eccléw ^ue>’ 
n’hésite pas à le recommander de nouveau à messieurs les curés u 10c se.

“ Si nous arrivons à fabriquer au pays tout notre vin de messe, ce 
sera un grand soulagement pour tous les prêtrea

Mgr LAFLAMME est, depuis plusieurs an ne os, 
chargé de surveiller la fabrication de nos vins liturgi
ques, et cela à la demande express® de 1 Archevêque de 
Québec.

• ne pourrait-11 pa» être
venir réciter son poê-
la première fois. Icl,

le» fête* du trol-

EN ACADIE
Le cercle Jean Eudes

York on 1918 ; »i ce» gens ne doivent 
employer que leur bols :

p. m. p. Eplnette. 
Forêt actuelle. .. 5,075,900,000,060 
Augmentation du

rant 10 SU3 ft 
3 p. c.. . . 1.522.600.000.000

diens d'organisation de Cercle» d'Ktu-| 
de» pour les jeune» 1ar.s le Rente de 
«eux de l'A C J. F. (’. Nous appre
nons aujourd'hui qu’un de « es grou-J 
pcments existe au College de C’ara- 
qurt, avec le titre de * Cercle Jean 
Eudes” du nom du fondateur de la 

___________ ____ . Congrégation deR F;R. l’P. Eudlsies
6.597.500.000. 000 auxquels a été confiée la direction 

du Collège. Etabli en Janvier der-1

7.574.240.000. 000 n“’r re r*rcle a donné sa première 
("est-â-dlre qu’en moins de dix an» ***nce publique le mardi de Pftques

le» gêna de New-York auront épuisé dans la grande salie du Collège de- 
leurs forêts, si nou» le» ohllgeon» A 'ant un publie choisi. I-e rapport 
ne compter que sur leur propre ap- du secrétaire faisait mention de nom- 
provision nement. Ils ne doivent pa»

Total. ,
Consommation 

10 ans. .
pr

e.-pérer pouvoir en acheter des état* 
voi»in». car IA aussi, quoique les con
ditions ne soient pas aussi graves, les 
forêt» ne sont pas Inépuisables

b reuses séances et de èrletix tra
vaux phllosophinues, religieux et 
historique» A la avance dr mardi, 
entre le discours du président et les 
rapports du seerA:»*»*# et du trésorier

Il sera intéressant de Jeter tin coup ifols travaux ont été lu» : deux sur 
d'oell sur le nom de» compagnies opé- l’histoire de 1 Acadie et un troltdé-, 
rant dan* New-York. Nous rêlevons j •«* prochaines fête* de Qué- 
le» nom» suivant» : ‘‘International bec.
paper Co <11 usine»». Hinckley Fl- Nos très sincères félicitations aux 
bro Co.. St-Rfgls Paper Co.. ‘Tnion Jeunes Acadiens de Caraquet. Cou-] 
Hag & Taper Co", etc., etc. rage et persévérance, leur "Etoile"

Nous ferons remarquer que le» les guidera A. F. i

■ ■■■■■■ ! ■ ■ i ■ ■-■■■

R0QUOI5 Tabac Naturel 
a Fumer
T le pûQviel

ÎE MOUVEMENT LITTERAIRE EN 
RMLRiQUE

M. P. O Roy. Férudlt rédacteur dvi 
"Bulletin de» Recherches histori
que» ” que non* avons si souvent si
gnalé aux lecteur» de l'ancienne " Re
vue d'Europe ", continue ses travaux 
bibliographique», par la publication 
de trois monographie» particuliére
ment Intéressante*: “ La Famille Au
bert de Gaspé, la Famille Renaud 
d'Avêne des Méloiaes” et "Ij* Famil
le UolBBeau."

La première est consacrée en gran
de partie A Fauteur des " Anciens 
Canadiens ”, Thllippe Aubert de 
Gaspé dont la personnalité si vivante, 
et les oeuvres si curieuses, en font 
peut-être le plus original écrivain de 
sa génération. Pb. Aubert de Gaspé a 
laissé un livre où l'on trouve non pas 
Fauteur, mais l’homme même. Agé 
de plus de 70 ans. ayant beaucoup 
vu et beaucoup retenu, 11 nous a lais
sé le résumé de son expérience, et 
c'est un charme que de suivre dans 
scs récits de Jeunesse ce vieillard 
alerte et spirituel. " Senectus est 
natura loquacior ”, disions-nous ja
dis d'après le vieux Lhomond. Mais 
lu loquacité dn d** Gaspé ne dégénère 
Jamais en bavardage

Son dernier biographe n'a pas né
gligé les autres membres de la famil
le, en particulier le fils de l'écrivain, 
écrhaln lui-même; et il a tracé de 
toute cette dynastie, l une des plus Il
lustre» du Canada fiançais puisqu’el
le »e rattache aux ViHIer» de l'Isle 
Adam et aux .Tumonvllle, une mono
graphie exacte, renseignée et savou
reuse.

" La famille Boisseau ” est suivie 
d* » " Mémoires de Nicolas Gaspard 
Boisseau ", qui constituent une Inté
ressante contribution ft l'étude du 
Canada tout de suite après la conquê
te. A l’époque des " Anciens Cana
diens " de Gaspé On apprendra, en 
feuilletant ce livre, comment les 
"Bostonnals Américains” essayèrent 
de surprendre Québec, et furent re- 
pouHSéB par le général Carleton. hom
me "dune prud nee Inouïe"; com
ment " M. Marcoux l’ftlné " revint ft 
Québec avec trois Esquimaux. " au
trefois anthropophages, mais A pré
sent bien civilisés ’’, et plusieurs au
tres faits d'importances Inégale, qui 
nous montrent la physionomie du 
Canada entre le départ de la France 
et le début du XIXe siècle.

Nous ne voulons point passer sous 
silence le beau livre de M. Ernest 
Myrand. ” Noéls Anciens de la Nou
velle France”. C'est une luxueuse 
réimpression du recueil que M. My
rand avait publié voici quelques an
nées déjà, li a bien voulu faire au 
directeur de la “ Bibliothèque Cana
dienne " l'honneur de lui demander 
une préface, où ce dernier a dit tout 
le bien qu'il pense du livre et de Fau
teur. M. Myrand est en effet, un 
souriant érudit, qui tente toujours de 
faire de Fhistolre une résurrection 
du passé 11 tâche de rendre la vie 
aux ombres qui lui apparaissent dans 
le silence des bibliothèques et qui 
lui parlent, le soir, à sa table de tra
vail. d’une voix lointaine, avec des 
grâces fanées. Son livre est plus 
qu’un Joli recueil, r est tine oeuvre 
de patriote, de bon Canadien—et. dl- 
sona-le, de bon Français II a mon
tré surtout l'Importance historique 
Incontestable de cea chansons venues 
du pay» dot ancêtre*, dont les mélo
dies subsistent chez nous avec par
fois de* paroles différentes et moins 
édifiante».

Le gouvernement provincial de 
Québec distribuera libéralement cet 
ouvrage dans le» écoles. On ne pou
vait en choisir de plus éducatif, ni 
de plus charmant.

Ce n’est pas sans regret que nous 
avons appris le départ de M Alphonse 
Leclnlre, qui fut longtemps directeur 
de la " Revue Canadienne M. Le- 
clalre abandonne sa tâche, ou plutôt 
la confie ft de dignes continuateurs 
Le dernier numéro de l'ancienne sé
rie contenait les table» générale* de 
la " Revue ** depuis sa formation Jus
qu'en 1 864. C'est une oeuvre de bé
nédictin. et un précieux Instrument 
de travail. I«e même numéro conte
nait aussi la dernière partie des étu
des de M. Alphonse Gagnon »ur les 
antiquités assyriennes. Cette série 
d'articles, d’un haut Intérêt, et d’une 
clarté précieuse pour ceux qui ne 
sont pas des Initiés par profession aux' 
arcanes de l assyrlologle et de l’égyp- 
tologie eet digne du savant amérl-, 
canlste.

Le premier numéro de la nouvelle 
direction présente un Intéressant ar
ticle de M. Gillet, professeur A FUni- 
versité Laval, et gendre de M. René
Doumîc, sur F "Eglise et le Théâtre". 
C’est la leçon d’ouverture de son 
cours, et elle présente aux yeux de 
ceux qui connaissent le Canada, une 
Intéressante actualité M. l'abbé Elle 
Auclalr, r.ecrétalre de la rédaction, 
rendra compte chaque mois des " Re
vue» ", et M. Thomas Chapais. Con
seiller législatif, conserve la rubri
que " A travers les Faits et les Oeu
vre» ’*. C’eat un lettré et un histo
rien de valeur, et nous avons tou
jours attaché A son jugement une 
grande importance, même quand 
nous différions d’opinion.

I^e numéro de Janvier du " Bulle
tin du Parler Français (Québec! pré
sente la suite des belles " Etudes ” 
de M. l'abbé Camille Roy sur la litté
rature canadienne, avec un article 
consacré A " Michel Bibaud ”, dont 
le nom est lié A l'histoire des lettre» 
de la Nouvelle France au début du 
XIXe siècle.

Nous parlerons plus tard, quand 
nous les lirons en volume, de» arti
cles que M. Jean Lionnet consacre a 
son voyage A travers l'Amérique du 
Nord, dans la " Revue hebdomadai
re”.

CH. AH DER IIALDKX.

Premiere Communion
Le grand choix d*» no* srtic!#», pour 

cadeaux de première communion, ce 
qn’il y » de plut c/vnpl#».

Is* public ponrrs ee orsivsmcre par 
lui même, «i nou* avwu r#i»ou <l»u- 
n-'ncer o## srtiele*.

Un regsrd »nr IVtaUged# no# vitri
ne», donne une idee, de nanti* doit êtr*» 
l'installation A l'intérieur ou nu,'*»in. 
Quant au* client» K l’erraniof. <1 leur 
«ot facile de commander par 1» tnftile.

On repmdra immfdiatement a tou» 
ren»e gnement demandé.

Li»e/ bien attentivement la nomen
clature :

Livres de prtèros. Bénitiers. Statues, 
Plaquettes, Médaillons Crclx et Mé
dailles en or et argent. Chapelets mon
tés en or et argent, Etuis et Ecrins à 
Chapelet. Crucifix sur pied ou pour 
suspendre. Imageries, Presse papier 
sujet religieux. Cadres en Celluloïd 
sujets religieux. Crucifix en Ivoirine, 
etc . etc.

Nous tenons au plaisir de votre 
visita, ou oommande.

Dana votre intérêt, vmor voir.
Voua trouverez «:• qu« voua cherche! 

et voua acheter»*.

J. A. KIROUAG & GIE
ai 1-n (W«<f PRUNFAU * KIROUAC

94, RUK DK LA FABRIQUE

llle CENTENAIRE
SOUMISSIONS DIMANOEES

UES SOUMISSIONS sou» j>l» cacheté, 
adresaéos au souligné et portant 

l’endos « SOUMISSIONS POUR FoUR 
NI TU H ES MILITAIRES” seront reçues 
à l'Hôtai-dé-ViHe, jusqu’à vendredi 1er 
utai prochain, A 4 p. lu.

Fi 1URNITUR ES MI UT AIR ES 
KH) Pistolet» (en boi», imitation de 

vieux modèle»),
200 Mousquet:*, (imitation en boi» de 

vieux modelesj.
1200 Sabres et fourreaux (en boi», imita 

tation de vieux modèle».
2Û0 Sabre* (fourreaux séparé*^
120 Hallebarde*.

1500 Perruque».
30 ’lambotirs.
26 Trompette» et Clairon»

1600 ChApeaux et casque#.
300 Paire» jambes de bottes 
400 ” éperons.

1200 Saca et bandoulières.
50 Cornes a poudre*.
Le* échantillon» »eront visible» ft par i 

tir de jeudi 23 courant, ft 10 ». m., dan* 
les salie» du »ou»»ignè.

L» Comité ne s'engage pas ft accepter 
la plus basse ni aucune des soumissions. 

Tar ordre,
H. J. J. B. CHOUÎNARD,

Sec. gén. du coin, exécutif
du llle Centenaire. '

EUE RICHARD
INGÉNIKUR.

MÉCANICIIN

522, rue St-Valier
TELEPHONE 3Uu

Ouvrage* neuf» et réparation* 
île toutes aortes dans—

Les Engin* d» Marin» «L 

stationnaires, Pompât, 

Elévateurs, Machines à 

Bois, de Cordonniers, eto

Ouvrage* exécuté» avec *mn et 
promptitude et satisfaction ga
rantie,

SERVIETTES de toutes sortes, 

MOUCHOIRS.

DRAPS,

HAPPES,

COUVREPIEDS et autres

lavés et répassés à 

un tarif spéoial.

""BtmiRén notre liste Jiune.

IA FU AND t RIE A VAPEUR Dt

A. S. Pfeiffer & Cie
2 1-2. *, 6, Ru# McMahon

▼BLSRMONBSi ISS>»«

L "Aotum Sociale “s»t imprimée et publiée 
aa numéro 103, ru# Ste- Ann*, Québec. Osnad» 
par L* M Action üuoude Catholique ”, éditeur»
preprtéusre»
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L’AfTlON SOCIALE, MARDI, ?* AVRIL 1908

AUX CASTORS
Poudre aeche et balles dum-dum

L"‘Artlou Sociale" a vraiment tou
tes les audaces. Notre confrère, avec 
une hypocrisie *sul generis", ne défend 
de faire do la politique active contre 
le gouvernement Laurier.

Comme tous les congénères en Caa- i 
torlsme, "L'Action Sociale ' s'abrite 
sous le manteau de la religion et des 
bons principes pour combattre le libé
ralisme canadien. N'étalt la réserve 
du Cardinal Secrétaire d'Ktat, formu
lée en termes clairs et précis, ft l'épo 
que de la fondation de " L'Action So
ciale ", Il y a belle lurette que Sir Wil
frid Laurier et scs amis politiques— 
Ils sont légion—auraient été condam
nés au feu éternel.

"L'Action Sociale" n’ose plus, com
me autrefois l'auteur de la " Comédie 
Infernale", demander au Ciel l’anéan 
tlsseinent des littéraux en tant que li
béraux. Non, car le privés du libéra
lisme Canadien a été fait depuis long 
temps, et notre parti est sorti victo
rieux de l'épreuve ft Home et devant 
l'opinion publique. Mais les Castors, 
—Bourbons modernes qui n’ont rien 
appris et que ne veulent rien oublier 
ne veulent pas désarmer. Il leur faut 
"périodiquement" une guerre religieu
se avec beaucoup de bûchers, d'nutoda 
féa et d"‘in pace", pour délivrer le 
pays de ces pelés, de ces galeux, «le 
ces libéraux enfin - la cause de tout le 
mal.

I>* catholicisme est trop puissant, 
voyez-vous, en notre beau pays du Ca
nada î Les portiques de nos temples 
sont trop élevés il faut les rapetis
ser ft la taille des Castors * L’KglIse - 
c'est la propriété, la chose des crétins 
et des < agots. Il no fnnt pas que les 
libéraux y pénétrent ! Ft c’est avec 
cette détermination farouche que la 
horde des Dorlon. des lléroux. des 
Tardivel et «le tous <es obscurs téné- 
brlons, ont entrepris la campagne ln 
fftme que nous dénoncions samedi der
nier.

Qu'Il n'y ait pas de méprise pur l'at
titude de cette race cauteleuse L'on 
veut, en certaines sphères. s» venger 
do Laurier et du vingt-trois Juin lSftfi 
L'on croit l'heure pt0f»lcp pour frap 
per le grand coup, et pour les souf
fleurs, les risques ft courir et les res
ponsabilités ft assumer dans cette cons
piration antl libérale ne sont pas 
grands "L'Action Sociale" est un 1>on 
paravent et les éclnlreurs f!> qui 
nourrissent de leur lourde pr«>so le.* 
colonnes de cette feuille, sont de res 
fruits secs dont ne s'occupe guère la 
Curie Romaine Mnis la conspiration 
n'en existe pas moins, et c'est pour
quoi 11 n« faut pas se lasser de la dé
masquer.

Il n’est plus de mise depuis d»
dénoncer les libéraux «-oium» frain** 
ennemis de l'Eglise, du Clergé et do 
nos traditions religt«-uses. Mais vox»z 
comme "L'Action So«lale'' se morfond 
pieusement ft organiser des pétitionne 
ments afin d'empèoher M. Laurier d'H- 
bolir la langue française !

Voyez comme nos Veulllotins Implo
rent le Ciel contre la persécution— 
toujours par Laurier—des catholiques 
du Nord-Ouest '

L'on ne s'adresse pas aux esprits 
sages, pondérés, sérieux, dans cette 
rampacn» Insidieuse, perfide Oh non 
les Castors procèdent autrement L'on 
fait signer des requêtes aux enfants 
dans les écoles, aux fillettes dans les 
couvents. Puis, dans l’espoir " d’en- 
gerher ” la Jeunesse des collèges, l'on 
Invite très sérieusement quelques t* ' .- 
ft offrir des conseils aux finissants' '

Notts avons dén<>n«é « es faits et ges 
tes du parti castor et "L’A< tlon So 
cjjtle" est fort uié«'ontente.

Il y n «léjft plusieurs mois que 1T1- 
tramontnnlsme remue «dol et terre 
pour prêcher la guerre sainte contre 
les catholiques Canadiens français, qui 
ont le tort d’appartenir au pnrtl libé
ral La paix religieuse a duré trop 
longtemps : Il faut des martyrs, il faut 
du sang ft l'Eglise Canadienne ! !j»u 
Her a mérité la mort pour ses nom
breux forfaits : Aux armes !

Notts prenons acte de «ette déclara 
tlon de guerre du parti Castor. 1*‘* 
libéraux ont une provision de poudre 
sèche «u de halles "dum-dum '. Ils sont 
aguerris et leur enn«'ntl séculaire ne 
les écnisora pas avec des mômertes 
comme au temps jadis.

L’A88ECHEMEfiTlDU ZUIDERZEE

Par 21 voix sur 27, laeommi-sion p» 
riale chargée d'étu«iier la qn«--ti-»i» du 
Zuidersée *V«t prononcée <ui t u ur du 
projet- d’ass' chôment de ce :o|fe -»i 
connu de tant de nos compatriote.» tou 
ris tes. Un» «ligue «le 30 kilomètres «le 
long, joignant le littoral de « Fri*»-» 
celui de la Holland»Septentrionale, p it- 
1 île doWieringen. séparera le Zuitlerr. •* 
de la mer, et 1« transformera ett ]a<- 
d’eau douce qui prendra !«• nom «le Le 
d'Ysel,

1/» Zuiderxée. peu profond, .» une su 
perfieie de 352.703 hectare*, «l<»nt 2ov. 
3*0 p«tnrront facilement être drainés et 
transformés en polders excellent* pour 
l’agriculture. Cotte opération <ïol«***alc 
augmentera d'un seizième la superfi. te 
arable de la Hollande. L'entreprise « n 
trainera une «lépenso <i» 4|H> mdl tns 
dm;t 75 millieo» pour le barrage < >u -• 
contentera d'abord «l'asséeher, .. titre 
d'«xpéri«oce, le polder nord «m-st, «pu 
est le plus petit t 1H.200 hectares.

lies Hollandais, grand* experts en fiit 
«le digues, s'en tiennent au srsteiue qui 
leur a Jusqu’il présent réu«>*i. \u lieu 
de recourir au procédé d*-s caisson* «!«• 
béton, ils couleront au tornl t» la mer 
des radeaux de fascine'., lestés de pier
res | les moules et coquillages envahi 
ront les vides Je ce radi«*r sur 1*‘quel on 
déversera des couches suce* ««iv*** <l«* 
silde. lTn lit d’argile impertnéshle, re
couvrira le mole qu'on protégera s il le 
faut, d'une couche «1» pierres.

A marée ba*se, la hauteur «i eau au 
col du Zuiderzèe ne dcpa**o pas onre 
mètres.

L’exécution du projet, qui doit encore 
être approuve psi le» Chambre», durera
treu le trois ans* . i

CLUB CANADIEN caisses régionales subventionnées par 
l'Ktat, 4M U30 traîne» } nombre «les cré* 

__ anecs doutcuM's, 13 ; montant des cré-
aiiees douteuses, 3 74'J francs.

sam»,il après--Ulüi a eu lieu au Ajoutons quo doi.uis le 1er janvier 
• ’Imitau Frontenac, k* luuel. du Club llKiT, 7ft caisses environ ont été créées, 
Canadien. M. Cl»» Marcll, orateur ft portant le nombre do celles qui ressor- 
la Chambre .1. « f'ommunra rt Odâ»» «ctuelloiiwilt à l imon a W)

L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE

LA
u parlé du devoir qu'avaient los cl- 
toy eus «u Qu^bw de &«• roudre erinp 
te «1rs r?«pons{d ilités que font p«ser 
sur eux l«*a fêtes du trolsièrr** »’ente- 
nalre, L’mq.1*tance était très n«un- 
b reuse. L'hon. M. ('bu Lan gel 1er 
vice-président du Club, remplaçait 
lo président, Then. M. Johu Sharpie* 

M. Langeller présenta !«• nouvel 
onitenr ft l'audlfnlie. M. Mardi ex-

environ.
M. E.

Courrier de flicolet HERNIE
M. André Claverie le spécialiste 

de Paris, a Quebec et a 
Montreal

Nieobt, 28.—Vendredi soir, le 24 
courant, la lumière électrique ft fait
son apparition dan» notre ville. Ce - .. . ■ - ■
fut une grande ré Jouissance. n,.- Il „ y ft m vlnfUIn* d„ Jour> B yro. 

pnmn lu Joie qu'il «’■«entait de ro-1y a longtemp» quo le public attend pog de ,H récente découverte de M. A. 
trouver un public québécois. 11 y a cette amélioration. CMuverl». J'avais laissé prévoir qu’en j
hull ans que ce honneur te lui a pas. Samedi soir, le* nombreux amis pr^ncf, d„a demandes qui lui étalent 
été donné. Après avoir rnlt l'élog»- du Dr Edouard Labale, lui ont fait 
«le l’oeuvre accomplie par Sir Wll-lune Jolie fête ft l'occasion do son 
frld Laurier et la chambre «l'Ottawa proebaiu mariage, lu* démonstration 
en vue de» fétus, l'orateur plaide! a eu lieu ft lu salle Dufresne. Un rl- 
!h cause de 1 l'nlon «les races et che cadeau consistant eu uno bourse 
célèbre h*a gloins «lu vieux ('a- remplie d'éeus d'or lui fut présenté,
nuda français, du vieux Québec,I.M. W. Cnmirand. C. F- se U\ l'inter-
dont l hbiotre mr.intenaiit séculaire prête «le* amis et lui présenta les 
<*st devenu |o trésor eonuuuii «le tout félicitations et les compliments «l'u- 
le peuple ranédicn. sage. Le récipiendalio répondit en

Leg fêtes seront dignes du Panada, termes émus « t remercia tiè* rordla- ^mlré (’laverie, que le grand l’ratl-
une flotte cosmopolite «le 25 A 3.r> et lenient ses anils de celte mut que tqon fiançais a confié la tftche d’ap-
o«»ut-êtr<» cinquante vaisseaux d«- d estime et «1 affection. porter ft nos malheureux hernioux la
guerre s'alignera dans la rads <l<‘ b,»** Personne» présentes étalent : sécurité et le aalut.
Québec. Il a entendu dire que plu-1 MM. F. A. («authler, A. Olraid, 11. ]| ne pouvait noua donner de mell-j
alpurs puissances européeniiea de pre- > Dufresne, notaire J. O. J. Dufies- |r.ur,,8 niarqucM de sympathie et «1«-
mlère classe agitent la question d'en- no. J'*9 Dufresne, xi iui ice René, Di sollicitude. M. André Claverie qui. sul-

r 1 a eroiseurs 11 • HtWlds, P BotSVSft, -1. C. Il La
flamme, notaire, L. II. Hamel. A.

adressées du Cunada, le célèbro spé
cialiste de Paris nous enverrait sans 
doute un «b* ses collaborateurs, poui 
faire au milieu «le nous la démonstra
tion et l'application d<‘ sa merveil
leuse méthode.

Je suis heureux (l'annoncer ft mes I
lecteurs que, par une attention parti-; 
cuîlère dont nous lui serons recon- 
nalxKaiitK, « est ft son propre (ils, .M

M Mnrci! croit que l'hospitalité
vant l'exemple «le son père, s'est spé
cialisé aussi dans 1«* traitement «h-s

légendaire de la vieille capitale saura I Trahan' avoc*t* K<1, Ma, ,'han'1' ',08 affoctlons abdominales, s'y est acquis 
résoudre le problème du logement rtiHlehard. K. (’oulombo. K«l. «I«> t ha- un incontestable et légitime renom.

. lit___ 11» w I l-l I lion . i ...

de la nourriture pour Icr millù-rs de 
visiteurs qu'elle recevra.

Après avoir fait allusion au parc 
de* batailles et ft ses splendeurs, M 
Mar II félicite le public de Québec de 
la fomlaMon d'un club canadien. On 
esr ft élabllr d«* ces clubs par fout le 
pays et même dans nombre d< villes 
américaines. Il dit que ce a Hubs font 
un travuil d'union en groupant «les 
hommes d'origines différentes, et ter- 
miue en protestant contre l'Idée qu'on 
voudrait Infliger la moindre humilia
tion ft l'une <1**k races habitant ce pays.

L'hon. sénateur (’ho«|iiettc. secondé 
par !*• juge MiUorkllI, propose alors 
un vote de remerciements au «unfê 
rein 1er.

lillon, t a ni 11 le (.Ironx, I. H. L. H«>u-1 gon concours est foit i<«h«r«hé 
«1«». \\. < amirand. < R., Km. llous-^ danR jn haute société parisienne,
seau. Julien Uoiirtenii, J. O. 'oui-. Personne mieux que le Jeune l’ratl- 
«•besne, notaire, Loren/o St-Pierre. cjpn. ne sait discerner dans la multi- 

! Joseph St-Pierre, Drur.o < été, J. \\. ; pj0 xariété «l**s cas, ce qui convient ft 
Denis, notaire, Arthur Fou pin. L. chacun d'eux; personne qui sache 
Poupin, I. E. I)<«rochers, mner < a- niioux qui lui appliquer cette iner- 
inlrand, L M. D. lioud«». Ailiert Du-1 \-«*ii|p de précision dc> légèri't»1, et d'ef 
fresne. ( le . etc.^ flracité qu'est le "Bandage Claverie";

Des discour* ont -Té prononcés pa« personne qui sache mieux l'adapter 
MM. A. Trahan, J. C. H. Laflatnme. ailx niesures, aux formes et au tem-
etc. Bref, 
agréai les.

la soiré»* a été d< s plus

ASSORTIMENT RENOUVELE 

Nous n'avlons pas prévu une aussi 
grande v«'n’e «le tweeds et serges, de- j rpra ga t0Urn^0 vraiment humanitai

re ft Québec, oû fl séjournera du »>

SOCIETES CU0PERHTIVE5 DE CREDIT 
EN FRANCE AU 1er SCIER 1S07
Non- d> tachons de ‘‘ li» 

l’ari* le* renseignements
t’roix ’’ 
suivant*

«le
au

puis que M. C.eo Langlois, tailleur 
ci-devant ft ln fie Paquet, Ltée, est 
ft notre emploi. ,

Notre stock étant presqu’épuisé, 
nous avons acheté et reçu ces Jours 
dernb-rs un nouvel assortiment qui 
est très \nrlé dans les patrons et 
nuance* de la plus haute nouveauté.

-ujet de* s<v:étê* onnjiérntives de cr< lit dnnnor \-o»re commande ft notre fall
en France. 1, »uj. t est de pleine aot«i ,eur t VOUp donnPra satisfaction, 
allié chez nous npr. » la d;*ous*ion qui

I.’IIEUKEUA * OAUYIN.
Ru«’ St-Joseph.

i—3

JOYEUSES REUNIONS

vient de *c poursuivre eu Parlement 
fédéral.

I.o Bullêtin >if VOJHct «/«« Travail 
vient «le publier la «lerniére part:» «le 
l'enquête sur le* coopérative* d<> pro 
duction, <!«’ eonsonutiation et de cr* dit 
d«*nt nos lecteurs ont eu en teu.p- utd«
un résumé. I Une joyeuse réunion a ou lieu, same ____ __________

1! » agit < • t te fois des xv.ét.-s < oopé- dj s(,,r Hll e-lul» St I/Oiiis, en I li«»nnetir toute appréhension et «le t«uite gên 
rabve* «le crédit. de M. Valère Darveau. avocat. A l’oc-

1 mit «1 abord, il t i lieu «le noter la 
ib'e un 

que* j oj

danse-* liniunt■- <IU mi«»lic, i« > «irr, iw ................................ ........... --- - --
p„ r.> l.» H lut» I>ïire, le I/>t-et Maronne, veau, Lien qtl’ému jwr ce témoignage Hernie facilement et définitivement 
le Morbihan. le seine »*t l'Algérie. d’amitic sut tiouver des mot* heureux vaincu*.

I.e mouvement de* « .♦..■•»• * rurale- a peur remercier se* généreux ami*. l'Iu
rieurs «liscotirs ont été faits )>ar M M Dr 
Mairand, t ’. .1 Lœkwell, Dr I>u*sault.
W. L. Carkner, .1. A. Larue. Alex, t'ha- 
teaiivert, Alph. Noel, ,1. S M «tte, Ad- 
jut«ir Roy, N. 1’., et Ste-Foye Helleau.
MM. Paul Hebert, J. A. fiagné. Noël

.. . ... ,, ,f , , r Relîeau et autres rhantèrent do jolies! .. .
« Uircnte h. * '1 "• * ’ *" chansons et le reste de la soirée se passa
tou: eut* -eubunent n en ont pu- encore. _____> „• réceptionr..,„o,ïl.. ■ l.lflr.- .1... ..................-U- - l'Iu. WP'-M/m/nt .la mon*, «u im-, ,„ivnll0,s .

-„nt. t'Hôrn'ilt (.’.,1*1.1), 1» iH'iidf» propos joyeux et dMgaiMcli*n-1*0"*
sons.

pri* tin** ex ten.* ion i>«-*ueou«l plu* 
grande. Au 1< i janvitr «lernw'r, on en 
comptait 1 fi3anva« 7<"> lu* a*lhér»*nt* (1 ). 
|,es dépnrtemer t« où «dl«’**ont les plu* 
nombreuse* sont |«>» suivants : le* 
Basses P)rèiu'es < 1 -4-11. 1«* «ici» (l'M), Ica 
Haute* i’vr.nc»* <''><). i « ■ I * u 1 — ( 7 7

plu* el«'\«>
Daub* (3 Mi). l'Aude les r«i*-«'.*
I'yrén«*(*s < » JS.'Q, le «1er* (■'. 1 ’»*■"» I. 1 Kure 
• t l/»ir (2 '»1«>>, !«■* Haut»»* Pyrénée*
(2431

Le capital vers» par l'ensemble d«*» 
cuir*/** locales >-'élevait «« 4 3 ».) 2.»s 
franc* ; cll« * avaient oonsenti, «'il 
po«ir éf> 7*'.t »>7*6 fi- de prêts. Kilo* mar
quaient une Hugmentnf ion «ur lîHlfl «le 
; * i Soeiét-* •!•• M .; 14 membre*, d«‘72s 
*'i72 franes d<- cap: t al verse . t de 12 i>2. 
083 train » de prêt* «’"tie-ntn.

aentation du c*«lean. le di*«'our «lu pré 
salent «lu « lui* M. .T. Savant et la ré 
|s*nse «le M. Koy, tous les invités furent 
conviés dans la gran«lc salle «lu club, à 

Vu Du janvier dernier, 1< * caisse» r-> un diner qui lut suivi de l’exécution «l’un 
gionale* de crédit j.rr:c*|«» mutuel j0]i programme musical et de «léclama- 
étaient au nombre de 71 contre «»■*» Fan 
nce précédent», Notons la «'ai*so régi 

Passes-Pyrénées qui groupe •

Bacon, Pet«r Brown

tlon*.
onab' des Ba-ses-ryrênêe» qui 
I.-.S ,-ai^e* loc.il*'». colle .Je Bourgogne 
et pratn h«'-l'-oiuté «pu «'il réunit 
«•«•lie* du « I r** *3, du M il: Il l, <lu Su«l- 
Est Mft, «1 « Haute* pyri néos ‘.H*, «le la 
Charente 72.

Enfin il exist»* 12M ca --••« «le erclit 
agricole non attiliées .« «le* «Miisses r«-gi 
on al»* : l'idan* les Alp* * Maritimes. * 
• Ian* l'Aube, 7 «Un* I* * Ikmi lie* «lu 
!{|i«'.t.«\ 1 «Un* la « lurent. Inférieure,'J 
dans le.’ (V»l«*»du N’onl, I'* dan* le 
Doubs. P dan* le <i«*r*, s «Un* le Jura : 
lu* <|Vtitre elles groupaient un t«>tal *!«> 
fi Onu «dliciont*.

11 existe «leux l'cdérati.in* de >n« iét«’s 
«Jo cré«lit :

b> D........ fédératif «lu crédit j»opu

EXAMENS EN PHARMACIE

Les examens majeurs et mineurs 
d<* l'Association
la Provln> «5 de Québec qui ont eu Heu 
depuis le LM du courant et s«> sont 
terminés b* 2ê ont donné l*s résul
tats suivants:

Nouveaux pharmaciens par ordre 
de mént«\ MM. A. Qucsmd, J. E. Tur- IL 
eut. Jos. Iaifoiitaine. A. E. Bélanger,
K. C. Drolet, C. P. A Milne, .1 P. 
Kyrell, A. Chrétien, Avlla l^alonde.

Lcr commis officiels, par orrir*’ de 
mérite : MM. T Deschênes. S. Trlsle,
N. Friedman, ,l«is Des nia rais, L. A.

reau.
Les examinateurs étaient MM. R 

\V. Williams, des Tr«ds Rivières. J.

lair» «m France «pii a été fondé en I**'.! A (Jiroux, A. 1 runeau, II. II. Dnties, 
a Mm-cille q " groupe généralement Jos. l/cvesque, P C. Lussier. K. I.a- 
le* S««eiétc* d» tvp« * 'hui,'.- I '«•li/* b. Il fi enière. J O. Houle, W. II. Danso- 
réiini** ùt, au D-r janvier I .'u7, T"* <•«»«* 
itératives de crédit ;

2o L'Union «le* eai«*c* rurales et ou-1 
vrDre* françaises à re*pon*abilité illuni-1 
té», «lotit notre ami, L. Durand, «>«t pr«- 
si«ient u Lyon.

Elle a surtout pour but do propager 
en Franc»’ le* Société* «l'i t\p«> Raittei-1 
*en, d» le* grouper, «I» dèfemlre leur* 
intérêt* et leurs <lr«t:t*. Fon«lé«t en 
|n«>3 elle avait créé jusqu eu octobre 
I0»i7 1 24'J cais*es «lotit un certain nom-. 
br«* se sont «li**outes.

Voici b-« résultats «le l'exOD'ice 10l»’« • 
le nombre «1*> «laisses ayant répondu nu 
quesiionnair»*, -Mfr î nombre d« nieni-1 
bre*, B» fill : mouvement «le caisse, 12 (
•j j g ;,7 r» i l’une* ; nombre «1» prêt* en 
«•ours au 31 décembre 7 'J’.O ; actif, 
fi fi lu b-VJ francs; dépftt* r« cueillis par 
le* .’iu**es. :» WJ 113 fr:m«’* ; emprunts 
a du* caisses centrales bbius ou u dus j

rouac & Ulo ; $3.on employés J. R. I
KJroute & fie : Mlles
O';.«*ll : 91.00 Victor Laftance. To
tal 94fi.9&.

Collecté par Mm» Colin Newell : 
25c J. Alf. Blouln, A. P. Parent. J. 
H. Jolleoeur, Jos Leblanc ; $02.10
employés Holt, Renfrew ii Co. To-1 
tal $«U.HV

Colleetéo par Mmo L. A. f’annon : 
$5.00 Kehevln U. J. I/Ocl’well.

\’<dle« cé par Mme l’a» «*a *!«•» «>ffi 
«lers attachés au «lépot r*'glti»«’nta'.i'e 
No 5 «lu régiment d'iufant**rle 
"Rovul Canadien".
Cours de Janvier 190X, ( aserne St- 
I»uis, Québec: $100, Capitaine K. 
Cbabct, .»L\- ltegt ; Lleul«*i an s : !.. 
F. Dupérè. 8i)o . L. A. <1. A*«dln.
1 Se , J. R. Pellerln. 83e , J. K. Four 
nier, *• 1 «* ; A. Fortin. Slie ; c. B. 
Pag»'. 4e ; J. C. Nobert, 4e ; J. L. 
l/ortle, x7«* ; V. Beaulieu, h'je ; 11. 
S. Metîreevy, Ke ; \. PlCaril, Mb* ;
II. A. I.« Blanc, 4e : J. IL Michaud. 
s«l«« ; J. I.«d'ag«\ s .*6 ; A. («authler, 
is«*; S. V. McCrea, 55e; J. L. Pa- 
«juin, x;:«* ; C. Corncau. tï»e ; S. Bou
chard, ! Su ; A. O. K err, Ile; E. 
Houe! ard. In*’ ; J. («ullniette. 1 se ; 
M. c. W. Copeland, Ile; L. Jean.! 
IXe; "iOc Lieutenants v. Porter, 55e 
J. H. K. Courteau, 17». Total 52' <*0.

(Jian-l total jusqu'à cetio date, 
912S3.70.

UNIT PETITE FAVEUR S. \. P. 
Pa«s«*/ seulement rln«i minute* 

a examiner no* ét« Ces «• «-*1 tout « «• 
«Iti«* nmiH v«uis ileiiiundouH. Vo* mar* 
«•♦landl*»'* «’t no* prix fereiit le r«-*t •. 

S\ MHCAT DK Qt I III.U.

/------------------------------------------ :---------------------------------------

Les fièvres du printemps
ne vous atteindront pas des sel®effer'T voscents connus roua

/
vescents connus roua 

le mon do ABBEY'S 
SALT.

TTnc cnill^rdo j\ tîosscrt dans un verro d’eau, pris 
clmi|iie malin, nettoie l’orguiiisme de toutes les impu
retés. fuit commencer le 
travail du foie d’une ma* 
nière oonvcnablo, et puri
fie le sang.

ABBEY’S SALT «*t le meilleur 
tonique pour 1«’ printemps pour le* 
jeunes g««n* ootniue pour los 
veillant*.

2i cts et S! cts 11 tiouteille

I

Abbey's
vescenf

SD
Cigares sans rivaux.

C3£]

Garcia Moreno 
. . .Et Polo. . .

ncl ’t I
\î

pérament d» chaque mala«l«*; nos 
hernieux canadiens ne pour;aient cer
tes pas être remit »n d» meill««ures 
mains.

M. André Claverie qui doit passer 
«îuclque temps en Canada, mm men

ait 11 niai. H recevra les malades ft 
l'Hôtel Victoria, tous les Jour» «!«> ft 
bra ft 5 hrs.

Il sera ft Montréal vers le 15 mai 
et y restera environ trois s'-tnaines 
avant de poursuivre son voyage.

("est une occasion rar<\ « t dont. 
IIfttez-vous d» faire votre choix et sans au*’un doute, tous leg hernieux

de la province «le Québec voudront 
profiter

La nouvelle méthode Claverie en 
effet, ne peut pas être comparée A 
tout ce qui existe n importe où dans 
le monde: avec elle. c'«»st, pour tous 
les malades, dans tous !<>s milieux, 
chez l»s deux s«’X«‘S. et à tous les figes 
un moyen pratique et certain «F* sau
vegarde et de salut; c'est la fin de

c'est la faculté d» se livrer sans au-I out -1 Ihont, il v a lieu ne noter la - , „„„ -,v«.r
f.iblo u.ipnn.m« 4.1 no.nbr.» de, b.u vnl'v Uure7mmïrr|«,„n. d.- ?T ' r''“n,‘' “l l"'run‘' .............
qu«‘* i «pulair> * urbaines ; In «seulement , * .' , • ft I exercice de fouteg les professionsL FiL!-- « «in., iv|-.rti«, : 4 'Ibh.' U-« M «.rv,au l.«l f». d u.m. d<> „rt
«i,„. \» •» j,.,,, i,. llitiit* gnifiquo cabinet de coutellerie en argent. 1
■|.r, |..’L. KMn... l«. |.or.l» (..r M üicpr.l Unie. X. I’. M. l'ar *•»««».. «•-.*. ». .in mot la t^rrlhk

LIBRAIRIE DU CLERGE
f »

J.?.
WPORTATEUR tf FABRICANT 
0'01,JUMENTS DTCIIIS

6 rue de la Fabrique 
5 rue St-Jean, H.-V.

NOUVEAUTES
LeBLK «il I LEVE, QQ

• '
L’EMPRISE, par P. QQ 

L’Ermite, 1 volume ...
L’HIsTOlKK DK 17 KM LIS E.j or 

Fabl e Beurlier, 1 valu-

Lt VIE (il/ »R1KUSK DK N.
par le K»vd l’cif I«acou-

La PREMIERE FORMATION
« hr«-tiennn de lu jeun»
fille, l vol uu© .............. *

I/«* FRERES I>K MATl'TI-
NAl’D, par 1 ubl-é Du-
il. -v. 1 volume...........

CtÉI'R M ADN AN IMF. H ^ 
i . i r R«ve d«’ Prov ii> « ... • ■ 

l'RAN< K D'KXIL, 1 :vr QQ 
• ^ ^

RETR UTE I". PHEMI1 UE 
i '(.iMMl.’N B >N. \ «r I'hI»

\ rf.cci. i volume... . • ^^ 
HUM HI I - VH.TIMK< Ç\ CI 

par F. • ^ ^
HIShdRK DF.I. 'ADIE (l'rov.

Q‘uebf« I -Il l’abbé A QQ
Mor« au, I v«»iuu««’.... • n*

Or^nd rhoi» rte livrr» rte prirre», cha
pelet». «m.ifcrs. rtc. pour la premiere 
« ommunlon.

ROSARIO LACHANCE
Horloger, Bijoutier, Opticien

252, RUE SAINT-JOSEPH, QUÉBEC
SPÉCIALITÉ ,

VENTE ET REPARATION DE MONTRES A PRECISION

Arthur Paquet
Manufacturier de,n.. , . 5 67 RUE ST-JOSEPH-

j g Bijouteries i ...st-rom, quebec...
6PÉCIALITÉS

I l!j Joncs, Bagues,CL\ainos,Loquets,Cravures, Argonteries, Dorures, etc

I i

\EUG. LECLERC
...AGENT GENERAL...

1 HGSWICH HHICH Hre Insurance Soc. QUEBEC HIE Insurance Co.
j Cé>A04 ACCIDENT Assurance Co. REW-tfORK PUTE 6USS InsuPince Co.

NORWICH UNION BUILDING. 88 nie St-Pierre
TÂl/nkniin • Horo.-VU 15841 OiCphOnS • P4aldonce 1208 Tm ATTCDCr

J

DOCTEUR NA>1V.

ASSOCIATION DES CHAMPS DE 

BATAILLES

.Madame Monloflnr» Joseph, tré;o- 
I*am»n Aiixlli«*r»s, accus» 
avec reineici»m«'nts <l».s

reçus axant c» JourMontants 
♦ 1068.05.

f, ..... . j i l j ! Collecté par Mm» Vandry pour
ï*ame«li soir, a la maison du club «1» ,, , , A . ,

i i i v .. i„ Mme Sewell : Le* employés d» lâchas*» *ur le chemins Me b»v les nom
breux ami* «le M. Albert A. Roy, du prrr>' : IJ.00. 0»n. (’.«left Sons, 
v Fashion (’raft » lui ont présente un Watervlllo ; 75e .T. P»rry, Jr ; 50c 
sujK'rbe service do coutellerie en argent. (;«'«>. Adam, Frs tîourd 'an : 2'><’ J<>.* 
l'ette fête a eu lieu \ l'occasion du pro Intacte, D. Juneau. (î. St-llilalre. L 
chain mariage de M. Roy. Après la jiré- (jirard.C. L’Heureux. .1. Shirley. J.

Mooney, E.
Total $5.00.

('«dloi'té chc/. P T. I.égmê ; DV 
J, 11. Fortier. Léo l.égaré, p. W. 
Fortier. Tiital 30e.

$25.00, The Paquet ( «». Ltd.; $|o.. 
uo, J. B. Renaud A Ci» ; $5.00 c 
A. Vandry, L. C. Marcoux ; $2.00. 
W. IL Wiggs ; $1.00, A. Toussaint 
& Co. J. I/emesurlcr «x Sons, Jos PI 

pharmaceutique (le|(ard> j.;jj«. Bédard. A. 'lurent!», un 
ami, A. B. Dui iiIm, W. falbert. U 
.lalbei t, N. tîardner, L* npoid Le|«d- 
lier, A Chateaux -u l. N. Hloux A Cle 
.Ins Côté .1. (’. Vézi.ia

50r W. B«'latig«’r. «b*n. Brouss« au. 
II. Oliver, J. S Nolitley. Chs B. 

(■ornian.
25c J .Chs Morel, J. J. White. Il 

(3. Bossé. W J. Lynch. P. T. Lé ga
ré. L. Lazarovlt*. A. Dagnault. A 
t . Guy, F P. Blr e« J. A. Girard, .1 
Bélanger, C. Bélanger. J O Massi
cot te. Jns. Gilbert. Jos Leblanc, M. 
Chins (t Bro.. ^tti. P. llronsseau 
Brnus--eau & Frère. A Forland ; 
20» .1 Herrberg. A. Lachance ; 15.
Bertha Pctltclerc ; loc B. BoMue. 
O Boudreault. A Fortfrr. A. Tel-

V!TE ANCHOR WEAKNESS CURE
ou “REMEDE ANCHOR”

CONTRE Lé"\ FAIBLESSE
s&' C’cd le REMEDE rONIQUE par excellence. Is I onuiuc I»
plus complet, contenant t»us les cléments «jui rr-ouv liuit L_ sang et 
les tissus. Cette préparation sc prend «Jans tous le» cas de I aiblcsse.

" Mens sana in «ort'o <• sano."
1 Ln esprit sain dans un corps sain.

Telle était L devi>e p'f exce:!en ’ d t peupbIdle étau ia devise p*r >« • i« romain, a ’ |'i :1 était le
peuple souverain, le maitr» de l'ut.n rs et qu’il éta l di :nc de commander à toutes 

les nation*.
L’ne bonne ranlé rend l’homm * bo-i. juste et r-_iércux; tan lis que lu débilité 

du corps entraîne souvent la débilité ‘I** l'mne, ren«l l’homme :: mssu le, hargneux, 
chagrin. t«*u)«jurs prêt a voir l«* maux xo « le «1»! ch xj-.-s. 

l^a faiblesse jK-ut entiaincr a tous les vices.
Sans la santé la vie e t ù charge et 1 • mérite même scvanou.t.

II. OUEIIIUA:

LWOiW/W£ FAIBLE,
LA FEMtYiE FAIBLE,

LES JEUNES FILLES FAIBLES,
LES ENFANTS FAIBLES.

\ vendre «lie ten* I Pluir “» « - •« mnrchnnd* «« ncruux de lu rnuipagi
te/ A la | s « u« R Ml < O., «,'• K BEC, CAJ

&

• , on éert*

X. MBÙtoL.'-: rür. . v -JU, - t -J.” sêtfi TSrtfi .

AGENCE GENERALE POUR L.E CANADA

Kdin. Dubé. Québec. A. B. J. Mo«»re. letfrr. C. K Oueüet. Tofrl 175.60. 
Henri l.unetôt, Léo J. Ryan, Achille * olI«*cté pai \i»ii«' t J. .‘.mu pi» 
Goxette. Montréal. J. E. Grenbal. pré- pour Mme Newell: $12.00 Valbjuct 
aident. 17. Mulr et K Glroux. Junior, t»t en ployéf . î t0-"1 Mover. Fry A- 
b«* rétaire et aasistant-Mcrétairo de <’o. ; $8.20 employés Moser. Fry & 
l’Association. 1 °- • $5.00 H. Beoutey, J. R. Ki

Des Cloches Françaises
Accords et Tons Garantis

sans retouches. Renscigne-

ments fournis sur demande.

de HAVARD
Nombreux Certificats. 

Métaux de Qualité Supé

rieure sculcm enL

prix mcocres
l'es ___ z.: \\

MONTEUR COMRLT2-NT ------*jr —■
Plu* de trois «ents cloches ont êtéim; rt«'- «h* «« :•» Important» fon.lerie peur différentes paroisses «le

,a Provim* Noua nous occupons de tous g»i.r^ d. montures. SaUsfactton garantie. Correspondance sol-
| lldtée.

LE PLUS GRAND CHOIX D'ARTICLES DE LIBRAIRIE ET PAPETERIE
«le artère*—Imagerie -Objets de pfriê Cierges -Kncena—Huttes pour lainposde sanctuaire—Apprêt* 

pourfleura—Livre» et fournitures d’Ecole»—Catalogue» adressés sur demande.

LA CIE I. A. LANGLAIS & FILS
UMOmMOITtUl. «T ,«,o*»TAT.Ui. «TT HUI «X-JOSIPM, <}UUIO



Ï/A1TION SOCIALE. MARDI, ’«?« AVRIL IDOft

AU RAYON OE L’OPTIQUE
Adr«M0Z»vOut a notre cptb 

«»••». M. E. J. P. Mataicotte, 
•i voa yeux voua cauaent des 
inquietudes, il vous fera grads 
l*examen de la vue.

OIVItlOM OU DÉTAIL
1ST, RUE tAINT-JOSiPN - QUEBEC

IttRMU DI TllICRSrai
Etes-vous venus voir le bu

reau de télégraphe que nous 
avons dernièrement ouvert au 
res-de-c haussée, part # centra, 
le du magasin, près de l’a«- 
censeur.

Que Pensez-vous 
de ces Rideaux?

ILS SONT A VENDRE ACTUELLEMENT A

Xoui avons on oe moment «Un* une >1«* nos 
vitrine* un magnifique choix <1* rideaux de den
telle filet Rruxellei, à dessin* travaille* on appli
qués. Il sont d’un blanc pur et do sept patrons 
diff-rents. I* longueur <*n *»t \\ verge* et 1* 
l#rg*»ur de 4* à .S» jMV.ice*. (’«*« rideaux *<uil 
ism»z beaux pnir n'importe laquelle de vos chain 
hr**. Vous «erez certainement «Hti*f«it* de lu 
qualité et des dessin* qui dé|»asseiit de beaucoup 
tout ce que non* avons jusqu'ici offert 1 'b** prix 
aussi h»«. Ijt quantité en est limit ‘ et non* 
von* avertissons charitablement de ne pit* perdre 
de temp* si vous voule» ne pas manquer cette 
belle occasion qui se présente a vous et qui ne 
durera pas bien longtemps. le»* prix régulier* 
en sont $3.75 et $i.9 ' U paire. Vous avez votre 
choix tant qu’il y en aura, la pair** .....

TISSUS NOIRS
Splendides tissus a chevron, 

drup Panama canevas, 4<i et 4 
pou» e« de large, tout lame, prix 
réguliers 4 >c et .Vie la verge ; en 
vente mercredi, ht verge...............'

320 et 43c

TAFFETAS NOIR
Belle qualité de soie taffetas, 

noire, laponne* de large, de va
lent exceptionnelle a notre pr x 
régulier 50o la verge : et valant 
I eaucoup plus, en vente mercre 
di, la verge.............  .............. Ile

TAFFETAS NOIR
Tré* belle soie taffeta*, noiret 

3A pouces de large, en grande de 
mande pour confection <l<» uian . 
teaix et tnatitee*. notre prix 
spêr n , la verge fl 15 ; en vente 
mercredi ............................... Tic

Collets Fantaisie, erç Derçtelle et Soie, pour Dames
VALANT 65c à *1.00 POUR 49c

< V* élégants collet* en dentelle filet, v-oi- garnis de dent-lie. guipure 
etc., se vendent comme de petit» pains chauds. Non* en avons placé -n 
vente lundi au-delà le 4fO qui ont beaucoup attiré l'attention de nos vi 
vifeiir». Il e-t vrai que ce n'est p »* *o ivent qu’une pareille o- pirtumté 
«»e pr - -ente, tin n’aime pa» d'hv'itti'l* a a*liet'*r d-s colle*# dans un lot 
ou tous sont se ublable*. le* g«’n* aiment la variété. Il n y a pas d-dati 
ger que d’autres portant le meiue collet que vous, parce que dans tout le 
lot de 4ml, il n’v en a pi« deux de semblables. Nous en avons encore un 
a-.ez bon assortiment. Venez donc avant qu i!* ne ‘■oient tou» vendus, 
prix régulier 55c a f 1,00 ; votre choix tant qu’il y en aura.......... *T*c

Centres de Table en DentelleTénériffe
VALANT 10c et 15c pour 5c et 7Ac

Mercredi matin, A * heures précises, nous placerons en vente un 
immense assortiment de centre* ronds de table en dentelle Ten<*nfi», 
d- blanc pur. deux grandeurs. 7 pour-,, à '» rondelles et '• pouce» A 12. 
<’es effet* sont très jolis pour la Uble ou pour le buffet sous un vase 
de fleur* et un ornement d’argent. Toutes les ménag«*re* sont à la re 
cher. he de pareils articles, paroeque, comme vous 1« sav.-z, ce sont cos 
petite* chose» qui comptent dans l'ornement d'une maison. loi qua 
lit... et ht fa<;in se réunissent pour taire «I- c*-s centre» de tahle de» ob
jets désirable*. Prix régulier» Pki et 15c suivant la grandeur ; .-n 
vente mercredi................................................................................. 3<‘ et 7|C

mm
m

M m*

Vingt-Cinq pour Cent d’Escompte sur notre Assortiment 
De Gravures Encadrées

I.e ravoir «le* grat lires doit déménager et nous ne voulons pas 
avoir . changer «I* place tout l'assortiment. Vous pouvez non- épar 
gner <*«tt.* peine et en mem.- temps ajouter quelques belles gravures a 
•'••lie* «pie vous l«»z déjà * «n- dé|>euser beaucoup l'argent e* eco
no j i-ai.t ci rtainenient 2 > p.r. Notre assortiment entier de gravure»
••tu a ire. », petites et grandes, vou* sont offert•*» durant quelque» lours 
a réduction. Toute» le- ménagères savent «pie quelque»jolie* gravure» 
ajoutent a la beauté «Tum* chambre et ell« * *•• rendront i< i «*n grand 
i"i;nbn-|vnir tirer parti <ie eette grande vente. Ne manquez | as «le 
i- t« « un coup «l'oeil »ur .-ette «-xp-isition • |«* no» vitrine» t >Ja vaut la 
j eir«* «pie 1 «*ii y regarde par e que cela vous «lounera une id-e de ce 
qu'est i-ot’-' i- dui'fi'Ui sur nos prix d«*j i si ba-. N’oubliez po* que 
« • tt«- v« nt«- n- durera que quelques jour*. Nous avons pri» nos nieati- 
r« * |•*ii : servir promptement ton* no« «"lient* .tu rayon des gravure*
«luruiiï rette \ enbj.

AVEZ-VOUS ACHETE
l’OUK IÆ

UN “ CO-CART ”
i «Toi tf:

En voici «le $1.50 « f’27.00. Il n’v a pa« à di*«;uter «pi- le printemps 
e«t enfin arrivé et que c'eut le temps «ni il faut fai.e prendre l'air au bébé 
Nous mettons a votre dis|«osition I** plus complet »-*ortiment «le voitur*** 
d'enfante el go-carts que vous ayez vus. Il y en a 50 différent» patrons 
«pielques uns a pamsols de «lentelle, soie «*t satin. No# prix *<vnt très 
modérés et il vous ««st impossible «le ne pas trouver quelque chose qui 
conviemira n votr«- bourse dan» cet assortiment. Kn vente au rayon «!«•» 
meubles aux prix les plus ba* de le ville, de................ H.30 a $27.00

VENTE DE FEUILLES DE MUSIQUE A 3c
GRANDE VARIÉTÉ DE MORCEAUX A CE PRIX

l,e rayon de la musique vous offre, mercredi seulement, une longue li«i« «I- jolis morceaux «le musique 
j«opuh»iw mu prix d- t cent* piece «'est un« ncca«inn qui ne s# présente pas souvent et tous les (Québécois 
qui pon.s< «lent un piano «b'vraient » intéresser a c««:t > rente qui va leur permettre «le »o fair*' une belle «v,H**«-_ 
lion «le jo(i««* pièces «!*• musKpie, pour une bagatelle. la» vente commencera A * heure», mercredi. Voici une 
Ii»tc partielle «le» morceaux «pie nous im-tton» n votre disposition :

ivening *'ong (Rêverie)
\ r*i*st Lite (de Strausse) 
Ua< k Key (l’olka) 
jttle Fairy (Polka)
Lt Sundown (Rêverie)
\ Flower ofSpring 
lehubert’s Serenade 
ifélodie en F.
U ta p Bubbles.
[*he Shepherd IViv.

Ramona, valse.
Orvet ta, va!*e.
Topsy, pa* re*loublé. 
Faust
The Storm.
Twilight
Monastery Bells.
U ip# y I lance.
Maiden’s Frayer 
I'hapel in the Forest.

Evening Star (Tanhauser; 
Simple Confession.
Fifth N’cicturn 
Bine Danube, v’aUo 
Bohemian Girl, 
lorrgo.
Convent Bells.
Sweet Memories 
Hose < >f California.
In Arca«lia. pa* rcloubU

En plu* «le* morceaux ei-«lessu«, nous avons un grand n«iiubre «i’autre» composition* de choix «pte n ous 
mettrons également en vente meivre«ii à 3 eent# seulement piéoe. Nous ne |«ouvons remplir aucun oiMie 
par ia malle ou par téléphone à ce prix.

i

LE COURRIER DE U PROVINCE
Comt* de litaur*

LAMHTON

Mal# comme U fallait un point. ! !• frère de Mlle Béatrice UP»!me,
c'eut M. Jean l*aul Hoberge qui a’eet | < «utatrlce è la Comédie Française de 
fait le port••-poii'i ; et suns hésiter. ; FarU Traversée tré» oraâeu#e. l«a plu- 
■ou Choix est tombé «ur le point ex- l»art den pasaafera sont pria du mal de 
clamatlf. ! pour témoigner 5 M. l»> mer
curé t'enthousiirmie qu’on r.ppurte A Chex les Canadlena ie|M»ndint. Mme 

gleusea à un groupe «le ci»ov*ma de ljt fA|H 0t |>MI|01,|on jol«* chez L. »* Normand a *té la seule h I hou- 
cette paiois»e et de Beaucevllle. tou# lea élévea. »“’•»» de payer tribut A l’impltoyablg

Feu \ P-u notre église s'enrichira M H0né , dulls „n petit Neptune Arrivée A Gibraltar le 25
La fête de PAquea. célébrée pour la | |»» chose# itéceetiairt»# au culte, grA d|g,.OJrM A la fols littéraire et plein février- dlatam e parcourue. :W04 mil- 

première foi» dans notre nouvelle !c«. g u charité des paiol^alena ; c'eat i(o bo|1H |ar|„ d,.M n,.„M lea Rapide excuralon aux tie# Açore»
éxliKO. a eu pour uous un éclat Inac- ajn.| qUe trol# cloches, coulé* s le 1 • .d'affcitlon qui doivent toujnuta unir! et Madère», véritable» paradis terre» 
coutumé IMualeur» morceaux de,nara g |a fonderie l'actard, 1 iOM enfant» «lu couvent A leur commun trea. deux groupe» d'ile# iwrdue» dnt.t
chant harmonisé# ont été exécuté# et arriveront bientôt. p<,r<, MI*|r|tu»-l A la manière dort il l'océan Atlantique Delgada. capitale
fort blet, rendu# par un choeur chol- exécité,' il e#t évident que ce des Açores. Funchal, dans le# Madère#.
»! sou# la direction de Mlle Hertlia ( omte de Lotbtnlôre J(,unH Kan on a Ih>hucoup de dlapo- La population de «'«•# deux ville# cat
Gagnon. Noua Inaugurions un très 8T-JKAN DK8CHAILLONS aillons, et qu'oti a ni!» un grand soin «athollque.
beau chandelier pascal, oeuvre de M. ^ f|^ ^ gt.Jean 1W.;A préparer. No* Canadien» débarqué,

challlon». a été célébrée avec grand Mlle# Marie Anr«* Garon. lterna- à Gibraltar le 25 février, vlatcut I -apa* 
éelat. cette année. Le temple divin dette Morin. Germaine Ihifsl. tenant gne emwmble. Gibraltar. Grenade,
avait revêtu #<*« plu# riche# décora- une longue chaîne d'or, symbole «le Séville yont tour A tour l objet de eur
tion». M. le curé, .1. E. Lliotte, <iffi- l’estime qu’elle» ont pour le# pré- attention. Le 29 février, dan» cet r
était A l'autel. A la grand’mesae et aux .doux lien# qui les ratiachent A leur glon». la t«-mpéiatu»e était à peu pi »

Henri Aukit». sculpteur, de Québec, 
et don d'un généreux bienfaiteur.

Jeudi, avait lieu la première 
communion de# éléxe# du couvent. 23 
de ce# enfant» ont été les heureux 
convive# du banquet divin. De notn-iqii« t divin. • n< m vêpres, pendant qu'une douzaine de pasteur, viennent dépose'1 A #«m pi«><ls celle de la fin «le Juin «n Canada la* 

• i am # a#s # a « clercs, revêtu# de leur» Jolie# leur chaîne, pendant que Mlle» AIiuh aeuiaille» étalent laites, et 1 s grau#
î«*«ntu* lleaudoin. cii avance.

breux parent» ------  --------------- . .
ému» et charmé# A cette touchai» HOUfanos fête, remplissaient adnil- -Grégoire et .Varie

5 Zl C ZZ',Z I» .1, ...................... ..«fr-nl J...........d- A «lr-..d«. Il» »..........................
m.rquf M O « lé< »rd. n*«<KUni ^ d# ,,le„ rn..-« ri» ll.frtm-rl..* !•■*«< ......................* 11 j
d„ «„«l..»-, .,,.1 »>«U d««, do ko.» on- ........... „n ,u, lla, M„, m,„, Mnrln nooomiKUnéo Seville, -oux do nnlm KordUnnd ol do
Un.» nu nonibro do. ,,ron.l«ro. nom- , ,â ,olï ,,..H Oorom„„i.o do \lllo. Kdna 01 Kllwlulh H-o.l m ............... ho r»Km>l> U ««hddrnlo .lu
........... ......... ........... ............................ Mon faite,. r.drowe, ol oon doux dornldroe |.r«- Sdvlllo «sers, do rl.ho»»o, mervoll-

Hlon quo our un autre HiOftiro. le soiilonl A \l lo eu'*é l'un.* un ma lou»o» on nl.J.'l» do oullr *U > '«',,«',°
rhnonr do «'liant no l'n eddd **n rlon A anlll<|uo Inoiquot do Itoy .l liooruo ot «ukk! uiio l»aitlo *!■■ In ...uiniiiu * l> -
celui de# Jeun «a# clerc» ; #ou# l'habile la seconde une demande de t«irgé. n«-s
direction de notre organlate. M. Cl.» M b> curé a ré.ondu A l'ad.csse Heureuse coïncidence, le Jour ne m* 
Heaudet, no# chautrt-s ont rendu avec «»n terme# heureux. A I'tKutsion <1« <J" pa#«age a d«- lout #t«»
brio la messe du yecon.t ton harnio- ia fêle de M |o enté 1 h1» Itévdrende# Canadien#, cette ville recevait la vfelto

lui OUI offert en cadeau un de «es souverains le rul Alphonse XIII
et la reine d'E#p»gne. el 11# furent té-

mutilante». 11 était accompagné de 
Mme et de Mlle Hédard.

F'iai«*ni au».*l présent# M et Mme 
Albert Paradis, «b* St-Sébastlen, M 
«•i Mme Sévlgnv. du I.ac Mégantic, 
({ni avalent aussi leur# enfant# parmi 
le» chère# privilégiée».

M. FTl/éar Hnrean a été victime 
d’un grave accblenl. I‘«’tidant que nl»é«*. aln#i que plusieurs cantique» «*t soeurs

i k , ... * . motets iré* bien appropriés. Itref, ee lapis <!•• table artlaiemenl peint.
•°" I'oh'I'IiAio fondai, du IwU. a «i.nt „ Nos l'.M.o Hlo.ro l m lcuT. qui oommo moln» do» foto» ol do la iH,m|,o ro)«J.
I.onrho pour raniaaaor loa dOIrrlK. Il „_ ............ ,...... .. ................................................ . , ,„uj,„.rK #.,r,IO un trO» dOploydo A uotlo orraKlon.

bon souvenir <b* Thetford. a tenu à 
det. ont droit à nos plus sincères fé- venir encore cette année prendre 
licitation#. part A In fête de M. le enté.

De ce temps-ci. Il y a beaucoup A l'occasion de la fête d«> M le

. . . , . . , „ . „ de choeur, de même que no# chantres ifut atteint A la tête par la hache, qui 1 *
.... . , et leur dévoué dir«H*t«*iir. M. t . Ib*ati- iavait dévié, et lui a fait une #érieu#e

entaille 11 est non# le# soin# du mé-
decln et en vole de guérison.

La bettrrerle a commencé ses
opération# I.e fabricant. M. St-C’vr. 
voulant #«> mettre au courant de# der- • 
nier# pi'rfectlonnement; dan# son art, ! 
a suivi re t hiver les cours d<* l'école 
d'industrie laitière de St-Hyaclnthe. 
Nous le félicitons ' ordialement de #nn 
zèle et d«* .son «'sprit d«> progrès.

Non# regrettons d apprend!** que 
Mme Vve Jean-Maptlste Devenu, mère 
de M Kliéar Devenu préfet du <‘omté 
•■st as#*'z sérieusement indisposée.

Le 8 de re moi#, un service so
lennel du 3A Jour # été chanté en cet
te paroisse pour le repos de i'âme «le 
M me 
le curé
siens y ont assisté.

i d'activité aux alentour# de not re quai, tiré les él'ves rtu couvent ont donne 
«*t nos chaloupler# s'empressent tic • in«• Joli** s«'at « •• «lram.itIque et ntn»l-

Le 2 mars Ils s’embarquent pour Al
ger oil Ils séjournent deux Jours La 
partie européenne de eette ville ert 
splendide, par contre, la partie arabe 
présente l’aspect d'un cloaque Infecte 

Le t mars, au soir, ils quittent Ab 
mr Gênes, la #up«'rbe, oïl Ils ar-mettre la d«*rnlère main A la toilette cale. Le programme de cette Béarn1** K01" Pm

rivent le 6 Gênes les émerveille.de leurs embarcation#.
M. Aurélius Monde est A construire, 

tout |>rès du quai. un«> magnifique 
barge de 1 OK pieds d<* longueur, l’ne 
douzaine de charpentiers, sons la di
rection «le M Casimir Pesruisaeaux, 
travaillent «ans relAehe A re bAti-

fait honneur au couvent «le Thetford.
INVF.RïCKFS

La requête de F Associât Ion <1«* la 
feunesae ('athollque C. F'., H été ap 
prouvée et signée par la grande ma
jorité des paroissien» du Canton 
d'Inverness, plusieurs anglais et

ment que M. A. Houde espère lancer â,.,1Rsa(8 m,.n,0 „„t voulu la signer, 
à !a fin du mol». |^,8 irlandais ont au#sl signé

Noua regrettons d'apprendre la ,Mnpri.Ssetn**nt. 
mort de Mme T. Provenrher. décédée . _ijt .ajFnn du sucre est nriiMe-

Samedl le 7. Ils sont A Naples, la ville 
<b*s splendeurs. Dr IA. ils visitent 
l’ompéï «>t se# ruines, le Vésuve et son 
p|c fumant Le 9 mata, au soir, ils 
arrivent A Rome Visit»- A St Pierre 
le 10. Mercredi, le 11. Ils ont le bon
heur d’être reçu# en audience par l’io 
X.

Au Séminaire canadien 11# font 
l'heureuse rencontre de S G Mgr l)égiu 
et «le Mgr Rouleau, ainsi que de M.

Vve K. G Belleau mère de M. t,,Pf “prfs Un° |>0urf° liant presque terminé, lu récolte est noulN,r> n<»veu de Mgr Tévéquo
é. m grand nombre de parois- 1 roveucher « *a.t a ,OPUr d'’ L ° beaucoup au-dessous de la moyenne Trois Rivières. éi«vve du Séml-

Lanouette qui «»st lui-même dangereu Il y a enrurc q elqti*# | er#otllies. . . , . nuire de notre ville, et étudiant ue-
sèment malade, et pour comble de ,«., .,|s«.u volonté au v iiiac- mit.. ... , mauvais»# voionre au v uiag» qui tuen«'ment au Séminaire «anadlen do
malheur. M. Lanouett** vient <« ap- u'ont pus enlevé la neige <!«• leurST-ZAC1 AUIK

La Rcnsation du jnu- est la cap- prendre qu un de ses frères est mort trottolr. allons un peu de bonuo vo- , mara „OK touristes trlfluvlens
•*•« fil" *'*l- «eb I-' '■■» »'« 1»"» 10u-»t lont». Vatican. ,»«.*.», «c.
de M. François Gagné Ce Roi de Que la famille « ruellemetit éprouvée y( Edgar Lalibertô avf»rat. est d«> I undi le Ifi MM le# ahbé* L# et 
l'air, reptf’ô vivai t dans un pi«'ge veuille agré.'r no# plus profondes - g Invertie!*. Eugène Penoneourt et. Ed. Grenier
n'a de blessé qu'un doigt de Fine d«* sympathie#. Nous avons encore plu- M. le Dr Grégoire est allé au Ls«- étaJpnt nouveau reçus en audience
ses patteg. || aura. oi.blb*ux de son sieur# autres malades, entre autres : MAgantic pour affaires profession- ,,,|Ntv I>Hr Saint Père

FJn quittant Rome, ce# mesRleurs de-foyer. pris s< n e-gor v «•*•« d’autre# Mme An«iré t hrétion. M. Arcadius |jp'i/»s. 
deux et tel la colombe. Kf.rtle de lb-audet et M. Nap. Pari# qui inspl- 
l'ArcFe Antique, ayant trouvé un rent de# crainte# a leurs médecins, 
min verdoyant, aura confié, le mal- M- Vbald Ouellette, dont la mag-
heureux. I«» soin de s«a précieuse vie niflque moulin a été la proie des flatn- 
X l'homme. Il en est bien pmi. rar mes. ] automne dernier, a reconstruit 
adieu la UbertA dont l'envergure de un moulin à mécanisme moderne en- 
se# hile#. Cinq bons pieds, lui per- oore plus considérable que le I.remler. 
inettn't de Jouir. 11 est prisonnier. Espérons que désormais la Provbb-n- 
puUç-e-t-ll vivre. #inn;i, «'est vers le ce #e montrera plus favorable envers

Comté tlo Rintotiski
(EPAR HALL

M. (’lis Pear#on. d«« Sayaner a fait

valent se rendre en Palestine et sn 
trouver a Jérusalem pour la Semaine 
Sainte

M le Pr et Mme Normand sont 
F acquisition do l'Hôte! Albion, appar- l’atl# depuis le commencement du 
tenant A M. Ixvuls Gagnon. mol#.

Plusieurs petits moulina situé# Autre# trlfluvlens également A Pa- 
aux alentour# de notre paroisse ont ris. .M le !>• et Mme Alxandre St
ressé jours opérations A l'approche Plerr«* (depuis mal 190.1. et M le I>r

#«>« iét 4
fov.r rt» I'. mnulil-iir qu’il -r. Olrl- M. r. Ou.lW.- qui . munir* .an. ,lo Aln„ Ka.icrn I.um- Ch.rlrK lu-nlol». d*,,..!, un mol,

afin qu'il domairr lont.om,. r*. '•»«««- ■>»■>« I- m.lhour qui I . fr»P- ^ '.() h h f„,„er „s _M. Arlhur ,.olrl.r. *. „ ,

.. r . , .1 porte#, rt 11 y a quoique# semaines. Poirier et Abran. marchands, est dé-
’ * ’ • l r . 8U|vJ«i par Lauzler A .Tonraa, eé«|é. samedi le 25, après quelques

ml nous.

Comté <l«* Champlain
STE ANNE PE LA PER A PE 

La croisade en faveur de la tempé
rance va bien bd. lies centaines «le 
P«*r*onnes hommes Jeunes gens, fi nî
mes et Jemiey filb-s «ont entrés dans 
la société d«* tempérance et une iigu«* |'«»mttip 
anti-alcoolique est en voie de fortna-
lo THETFORD MINES

Nous faisons «!«■» voeux pour que ce !«e» élêvts du couvent ont célébré 
bon mouvement f e continue ; la san- avec graml #ue« è# la fête patronale

«Lan# notr«> paroisse, pendant se# va- 
«anre* de Pâques, une trqntaine d'a- 
bonnement# A I"‘Actlon Socinle”. M 
G. Beaudet «--t re’ourné, lundi, h Qué
bec, pour reprendre se# cours A 1T- 
nlverslté Laval.

I>a i
près de Sayabec.

M Edgar Laberge. étudiant d«*
ri'Olversltê La- al «le Québec «<:♦ ve. 
nu passer se» vacance# de Pâques 
dans sa taniilbv

Mlle Maria Michaud «lu Mon#'- 
t«,'re des l’rsullne# de Rlmouskl, «*st

Jours seulement de malndie
Le vapeur ‘ l.ady (ïre.v" arrivé Ici, 

«Je Québec, vendredi, nous a débarrassé* 
de la banquise «le glace «jul obstruait 
la traverse depuis plu “leurs jours «ti
tre la ville et Ste \n*êie.

Samedi, le “Lady Grey" e»t parti 
d«* r«'tour chez se» parant# pour eau- d;ui# lavant mi«!l pour le lae Si I |eti«* 
se «le maladie avec l'Intention de #’y frayer un paa-

Eug Couture est aussi de re sage jws«|ii à S«vr**l. pour le plaisir .t A* 
tour d'un voyage de quelque» Jour'- A donner le# Sorelol#. L entreprise e t

lé puhllque n’en sera que meilleure, do M. le curé J G. Goudreau : la St-| Québec et A Rlmouskl.
l'ordre, la paix sociale. l'aisance. George. La veille a 2 »s heure# de Le catéchisme préparatoire A la

colossale.
Les partis de sucre étalent A l'or-

l’honnêteté, etc., y gagneront. ! après-midi, dans la gtande salle de prf-niière communion est commencé dre du Jour la semaine «lernb-re. Il
Cette semaine ont eu lieu les l’externat. «*llcf lui out présenté leur# lundi le 27 et <*st suivi par un grand probablement de même cptto

mariages suivant# : M Nvila Frécnet- hommage# en des tenue# et par «b*# nombre d'enfants
t«•, bijoutier, et Mlle Marie Madelelne symboles, qui n’ont ja# manqué. |SH,r .fonça# du Collèg.' St-
Leboeuf. fille de M. Proaper Leboeuf, c'**st sdr. «le lui causer une très Dustnn «le Charlottetown. I. P. K. est
négociant ; douce Joie. maintenant de retour ch«»z ses pn-

M. Miehel-Gédéon Tessier, fil# «le! 'Vpr.Vs un #oln fort bien réussi, rout#
M Cônie Tessier, cultivateur et Mlle «’hanté par MH*1 Hlauche Hl/ior. :» | „ yj Beaumont venant «b*
Marie-Anne de la Chevrotlêre fille Jeunes élèves, portant chacure sur Montréal, vient «l’ouvrir une pharma- '°ntrit»ué A foinu-t ««-ttc mugnitl'iuo
«le M. Eric de la Chev rotlèr«‘. bou- sa poitrine tme leitre lu mot r|p dans l'ancien poste «le barbier or-1 ro',‘,,,>i
ch«T ; ; "vœux" résumé <l«*s bons souhaits PU,,<i précédemment par M. Jo». Pu- —Mme Johnny Houle, née Léa l»e-

M. Philippe Leduc, fil# de M. Ré- de toute la communauté, vinrent »'a-, champlain. i niera, est décédée Jeudi A l'Age de »U
Vère Leduc, charretier, et Mlle Marie- ligner devant la petite «‘#tra«|e.

semaine.
La conférence du Rév. Père l«a- 

lande, S J . mardi dernier, au liên.v- 
fi««* «les Révdcs Sfjeurs du Précieux- 
Sang. a produit la somme «b‘ $130.

Merci A toute# le# personu»*# «iul ont

oil

Courrier desTrois-Rivieres
: ans F'ile laisse pour déplorer sa perte 
trol# fils et deux tille#.

Albin, enfant d«* M I* Peheau- 
Jour, e#t décédée vendredi à l'âge do 

---------  (J an#.
Trois-Rivières, 27.—Nous croyons -On nous annonce que M Henri 

Voeux ! Mlle Marie I x>ul se pou lin faire plaisir au nombreux cercle de Wagner prendra bientôt un brevet
M Joseph Wilson St-Arnauld. fils parlant pour la lettre qu elle avait parents, ami# et connaissance de MM. pour un automobile perfectionné,

de M François-Xavier St-Arnauld. ! choisie. V. et exprimant du même les abbés L# Penoneourt (chanolnel. d’une grande for. e. pouvant contenir
chnrretler de Batiscan et Mlle Rose coup le# sentiments de s« s rampa- Eugène Penoneourt. son frère. Kd six personnes, et A l'épreuve «!«' tout
Alma Tessier, fille «]•> fou M. Alfred gn«*s «l'étude*, affirme en un langage mond Grenier, curé «le St Grégoire. M. danger
T« *sl*-r. Journalier. exquis, sa volonté «le faire tout en 1° Pp *** Mme L. I* Normand, en pu

Samedi dernier es* décédée Mlle son pouvoir pour tlotPiei A l'avenir 1 bllant b*s quelque# notes qui suivent A
Jo-iA son vénéré pasteur In plus compté , #'«r le voyage d outre mer «le nos Int^ un conseil de IT'nlon St Pierre Au*

Pelt ma Pubord. fille de feu M. Jef- était assis le héros de la fête, avec 
frey Dubord, cultivateur ; â #a droite. M. l'abi»ê Pierre Leclerc.

M. Théode Leduc, fi’s de M. Flric curé de Berthler et la Révde Mère 
Leduc, v ultivafeur et Mlle Marie AI- Supérieure, puis A sa gau'he MM 
bina Perreault, fille de feu M. Adol- !«*# vicaires. 
pb«* Perreault, cultivateur

-M Denis Pésilets, «le Montréal, est 
Trois Rivières, en vue d'organiser

Klodia Lanouette. fille de feu M
*cph Lanouette cultivateur, du Has te satisfaction. Mlle# Maria Ravnie • ressant# touristes trlfluvlens depuis sitôt que M Pésilets aura recruté :><)
de Rtc-Anne. Le service et la #êpul-ict Giatia Gagné, expliquent A bm. 1 leur départ de New York Jusqu’à date noms. Il y aura assemblée et êle tlon#
turc ont eu lieu hier. J tour la signification de# deux voyel-. du 16 avril. de* offiripr#

—Samedi dernier anwd, M. Nérée le# soeur# OE. et prient M. le curé Nous devons cette communication A -MM Alfred Daisy, avocat, et Pr 
Cyrille Leduc a fait baptiser un fil* de daigner oublier tous b*s petit#1 l’obligeance de Mme N Penoneourt Oonthler, dentiste, sont revenus en-
qui a reçu au baptême ]«■* noms de manquement» qui auraient pu se «lis- qu» « bien voulu non# paiwr. tout ré chanté# de leur promenade A New»
Joseph Mare. Le j.arraln et la mar-1 *er par inadvertance dan# leur Con- ' cemment. le# lettres de ses fils ave. York.

‘ " * *— ' —-* ■* —M le Pr Henri Veullleux, njuès
un court séjour au sanatorium, oit II a 
suivi un traitement, retourne aujour
d'hui A Htc Gertrude, comté «le Nbo 
let.

—M. R Rournlval est en v.iyaga 
ami# de# d'affaires A Montréal.

— M Maurice Pésilets. mar«ihnnd d, 
meubles, part aujourd'hui pour Mont-

raine ont été M et Mme Honoré Ca-! dulte passée, et protestent qu’elle# autorisation d'en faire part nu publie
r«»n. du village Ste-Marle j seront toulnur* den enfunts obéis- dnn# les colonne# «fe L Action So

il nous fait pe»n«> d'appren«lre 1 r-arites. Mlle Hl.m« h«« Gauthier fait «‘‘laie
que M. Ephrem Pe\eau. du village | remarquer que sa lettre F. dont le# >• février—Départ de N« w York, à
Rte-Mnrle est dangereusement mala- extrémités *e détournent do |n terre bord du paquebot le t«>drl ; 3..0
de. Par contre. Il noua fait plaisir i et regardent le ciel, signifl.1 l'iirdeur passager# de première dont 9 Fana-
«i annoncer que M. Zénnn Faquin, or- «le la prière «mi s’élève tou# les Jours diena français : nos . Inq ami# de#
ganiste. *-#t entré en pleine convale#- «le #on coeur pour demander au bon Trois-Rivières. M <‘t Mme H«'kIu. «le 
c,,nr„ ipii de daigner i>éntr le |»ère splrl- Québec. MM. I*evasseur et l-al’alme,

M. le Pr. Trudel a repris la ita
lique de la médecine.

Comte de Dorchester
SA NT BENJAMIN 

La solennité de Pâques a été re
marquable pat la douce harmonie 
«l'nn orgue dont notie églls* n'axalt 
jamais été d«»tee. \ Ut-vons #e sup

plément précieux de nos fttes rell-

tuel de la communauté : Mlle Marie tous deux de t raservllle ce dernier rêal. 
I.onl, fait obsetver tue X exnrlme le
pluriel et tient une de# dernière»' 
jdace# deu# l'alphabet, elle déclare 
que le# sentiment# qu'on vient «b* 
manifester sont certainement ceux 
«le toutes le* élève# inni# que toute* j 
à l'envie, veulent être non le# det' 
nlèros. mal* b*s premières â preudn 
part à la demonstration du joui.



LUCTIOX SOCIALE, MARDI, AVRIL 1WA

A LOUER
ZV>TTAUK A LOI'EU-A 8|>**<» fW,
V u* joli cotUf* 4b 14 appartâatbiiU av*o 
vu* magnifique »>tr U ftouvv, à vingt minute*
4* la barrière 8tLouia, Mira loué 4 bonn* 
euadiùon.

Auui magasia à louar, au mêrn* «ivlroit. un 
tnagaain avant déjà été oooupé «somma «pic* 
ri* ; ai a*ul>Umvitt complet at peinturé* an
fcï55Sf»ÎL N. hUrirau. SM Don-h- ‘f*. I.Or-MMM. A J.r«y City 
tar, Quéka*.

LE SPORT ïAural Man. ton administration d* cett» société est d* fait# commère* 
n'auralt par été un succès. ut H a la 1 au bénéfice des so. téta ira». Kll* a 
sagesse d* I** reconnaître. C'aat U : loué lu magasin d* M. Plarr* Slnio- 
quatrième aniaori qu’il cat lu chef ; neau. coin du» rues Marquait» al

Compagnie "A'* Capt. E. Chlooln*:^ CARTES PROFESSIONNELLES

Es4Uv* daa 
»• fimiNMidi hôpitaux d*

des Naps at chaque été son équipa 1 Good hua at alla commancara à falraiC. McKanala V. Bouchard, J. Glaaaon. Paria. Spécial iat* : Maladie* daa Yaus

1er Llaut., D. Moula; 2* Liant.. L. P. 
Ganaai; Sergts., Loula Codère. R. Du- 
braull. M. ('arloa; ('«poraux, U. Blaaa.

aprèa «voir au toutaa las prohablli- affalraa au tnola da mal. I*. profitai Compagnie “B" Capt.. Richard J^**îi*** Hauvaa da aaaaul-
«■ ....... * r -yy».?!»-; _*-•*•-•■ »■ — *•LU BAtiK-BALL | naui

Laa joutaa d» la ligua da l'Eat aont >*ncé .................... .... - — ; ; ; que malechance.
t hlar.. * b01* riv-tl da parlar ti.fcOO qu 11 >

23 avrîd —<» l« club local a lutté paudaut quatorxa '• atoppar an 2“ rondes ®n n • . u** ■ »
reprises coutru I* Rochealar qui l a « abandonne & Hurt » la* 2-3 da (JOUITIBr 00 5n8rDr00K6
finalement vaincu par 2 pointa à t. tout* aornuia mise pour U Jouta. j ______

Ln loi anglaise défend inula partie
Sherbrooke, 25.—Mlle

A LOUER
fit-A liguât in, Portaeuf, un* houtiqua d* Vü,t d Ici l'excitation al lunthou Florence

SO k 4ft pied*. Uu* partie d* cette nia»rue des amateur* qui assistaient à da boxa de plu* d* 20 ronde* et on Farwell jeune fille très avan

cala, an proportion da* achata fut* I Llaut.. E. Therrlen; Sargla.. J. E. Xfaroradîal vaudradl i^rua 8t Loula. 
à ca maga*ln affaire» ne sa fa- ] Chartier. J. Coltaux. E Choquette. O Tél. *<71.
ront qu'au comptant, at I on commet»- Duchaîne; caporaux.. R. Hamel, 1» . *

Déni/ra. A. P.IIMIW, W. NoM. KglVOt t fTeiMIlt, STk'fcSS

Compagnie ”C” Capt.. Victor Four- Nationale, 75, rue St Pierre^Québec, w. 
mer; 1er Llaut., Wm. Drapeau; 2a 
Llaut., W. Bernard; Bergts., G. Lan

cera par le commerça des éplcorlaa. 
L'on prétend réaliser d* bon* pro
fita an ayant la clientèle d»* aocl4- 
tairas et un a’adranaant directementê^&Stg&JfSA P*nl-r Mon.,,;. . .rav, un J-*™* I «M—»>•«<« ~»»«o à ah..,.,rook, .. ... n,.n„r,o,„r„. nupprl»... nln.. , ~~~ 'door^ A

»u**i un appartement pour I» pemtuc*. L'un* blanchistiage A Newark. «t Toronto h viendront mix malt.* n A Ig * Limartenint * • -—.^.^•^1— lau nu/vRlu . I ..A. iiiAUiilintwin ri*i t l'oR At ^
*t l'autra parti* peuvent étiv loue** *v*o Providence Dans la ligue Nationale, U possible dit-on. qu'un club re- 11
outillage onmpUi. j

Aii.m Ï.qr*»n».-T»t j»riv.< ou n«m 
«***>r à il.

l'ierro, queurc. , 
Aiuyot, H. S. LL !.. Clr» Frémont, B. 
A. LL L S

8‘sd 
fUlair, PortiMuf.

Cantin, Bureau P. 
20fév—o

à la famille anglaine M» profita des marchanda de .mon * j H.aulleu. 4J Kalnt-Hllaira, A. Vatl
lancourt, A. Duchesueau.

Compagnie "D" Capt., A. MoCar 
thy: 1er Llaut., D Richard; 2a Lletit.

Suivent lu* cour* d*a dwtriot* 
«lu Benuce et Monttuagny- Téléphone 
1047.

BUREAUX A LOUER Quelque» 
bureaut M>n» 4 l< .lier. >‘sdrb«M>r à M\ ruv 
8t .J*, que*, Montréal. 9 avril. -

A VENDRE
Marnitiqu* cottage pour la 

fini* «‘hamlirea. 
aidandida *ur Qnélss". 150 
Arbr». fruitier*. Si*ué eti 
Ha la «ration Ha l'Ange 
baa Ait*«i deux Iota « hitir de P> x 150 |*1«, 
•it.îé. an fda la Mai.on HUiioIim S'adrr* 
wr à J. K Lauhano*. 174, rue !>oithenter, 
Québec. 14 avril

>vuiance. Dan* la ligua .^atlonaJe. •• — a a .."ü «irï- ^ probablement la plu* Imposant* du da détail,
muutlounons que la lanceur da ballet camniant formé & arl* offw à u v„u v|eot d fitrt> , héroïne d'un — M. Josaphat < oltaux. étudiant
Malhewaon. du New-York, n'a été Brousaeau u" “»on ^t <,“‘ j0hn80n mariage des plus romap^quan. La ^ philosophie au Séminaire Saint- 
touché quuna aaula fol* au cour* du- ™,ne à 80 rencontrer avec Jt hn no(|V#n<, épouB0 ost la p^tUo-ille de Charles, est revenu d'un *é|our d'-n
ne partie da *on club contre la Boa- d»™ c»P‘,a,e rr“ll-‘w' M William Farwell. maire de la peu plu* d'un mol* au milieu de sa
tou. eu qui eat une superbe purfor-, AMBITION DK ZUYBOO ^ prAlii(i(.nt ^‘in Banque de* famille où 11 était aller su reposer et
mani a. Son confrère de la ligue Aîné- Une dépêche de Londres non* «P-1 Canton» de pKat. | réparer sa aan»é
rlcalne. Cbosbro. le même Jour, tenait pnM,(i gu^ i,. lutteur géant Zbysoo a Se8 parents partirent dernièrement 
A sa merci, ne leur accordant que lancé un défi uu champion du monde, p0ljr j’Europe ut Rembarquèrent à

Dr. Niton Leclerc, Ancien élève 
— • ——— -J d«* Hôpitaux
d* Pari*. Consultation* : da 1 Cl hr* p. 

O. Gagné; flergts . O. Théroux. S m. *t de 7 A è p ar. Snéciahté : Mala- 
Guay; Caporaux, A. Archambault. A. <*»«• de l'lnto*un. duccaur
Dubé; Chlrurglen-maJor. j. E Rioux. •*-du P°un‘«“- 3(9 rua SuIo*.ph, 1*L
M. D

Sherbrooke, 27 avril.-—M. William 00tte
l ,nr. " ■« »- -y .«T-™.., ■!». i.n„ un a*ll .u onampion au mon,..-. p(),ir ,-Burop, ,>nlb„<,o»r*nt à K«rwt„, d, sh.rbrook. «

„ U l»on« coup,. Ira Jou.ur, du club Frank Got. h, pour un, lut., »u ««un- N>w.york. M willlnm F»I V, 11 él.lt : urt.,d.n, ,, „ d.„ ( tn,„n«

i»i- "°uz t ‘"",x T',ZY.ï."r rzr" r? v* )u:n pro‘ « —.. i«.«* «n- «n Vau* d. l’église» dono IeK honnour* d“ Journée dans rhnin. è l'Olympia. Londres. ges- 4 Sh,.rbrooU„ HU8,|,ôt ,.n laSsant la (lr„dl ort „ élAlt allé au HuJet du
ool» , TO ,’vt lM »•“* «™»a« ll«“« ';»w '* *°m- '• a* Zl>y,.« ra. c..t*.t plu. r'0‘*^ J,un, <loraol»«U, nux .oln. .lu prln- r„„, m„

1.1-, I,. T,Sït ra,lr' »“•"« l,ar"-» : : Q'">bl' ntt, 1« vein.. I, » Juin. Il doit e|pa, ,-<c0|e dd K.f.h Av.nu, . ‘ . -------- d„

Chapelain, l’abbé Léon Mar-
2391.

Dr I. E.

T T NE CLARINETTE «n *i h*ui ,1 d* 1* 
J msnufaeturu Jérôme Thihnuville I.mny A 
Paris- Cette olarinette éprouvé* et en bon or

dre e«l d'ebrneaveo 13olef. d'argent d'Aliema 
rn* 2 aniw-.n mobile* S’adru-wr 4 E L 
'• L'Action Soci*l«k " Bouuimi oonditimu.

10 uiar« -o

A vendre à St-Romuald
Une magniéque terre représentant 100 

arpenta de Miperfiuie 4 .nviron un mille du 
Pont de Québec, et à n ialquea arpent* 4 peine 
du village St>Romuald, avec tuaiaon, biti* 
ment» et roulant o-tnplet .Situation iré* 
avantageuce et 4 de* oondition* tré* facile». 
En s'adressant 4 Kmiet ltobitaille, agent de 
|* “Action hociale ", St Komuald.

26 fév—*-o

A Vendre à St Romuald

maire des autre» parties 
Dan» la ligue d» l'Est 

A Jersey City : —
Jersey City, 1 ; Rochester. L 

A Providence :—
Toronto. 1 ; Providence, 0.

A Newark : —
Xewatk. 0 ; Montréal. 4.

A Baltimore ; —
Baltimore, 3 ; Buffalo, 1,
Duns la ligue Nationale :
A Bouton : —

R. H. E.
Boston......................OftOOOOOOO-0 1 2
New-York. . . .000090020—2 à 1

A Cincinnati : —
R. H. E.

M. Harwell «était fait accompagner prorhain. Messieurs lus Examina 
de son médecin, le Dr. Lynch. M.
Farwell a laissé la nouvelle épousée 
A New-York. Il regrette ce mariage 
vu le Jeune âge du* deux époux ut le 
manque de position de M. McGlbhon.
Tou» deux devront terminer leur* 
étude». Aucun* procédure ne aéra 
prise pour faire annuler 1* mariage.

Mlle Bosu-Anna Cl»vet a gagné 
le prix d'admission au Bazar de la

Cincinnati.. . .ft020<»')000—2 
St-Louis. . . .000104004—9

A Brooklyn : —
R

1 4

TNF, MAGNIFIQUE RESIDENCE im- a o a c
lé«» de* vni*tn«. M»i«r<ii comprenant Philadelphie., .004000020 6

.010200020—5
*ne dam» le* arbre», pur«i»nne« partout,

H. E. 
13 4

finngar à boi», grand terrain *t au-delà de 130

f>;ed» carre* biet. rvrvclo*. 4 5 nmiutus du 
.ateeu et de* char* é'ectriqwe». Vue magni
fique *ur le fleuve.

tf'adreMwr »ur le» lieux 4 Kerd. Villeneuve.

V VENDRE - Un» Expre*ee 4 deux 
roue», tente neuve. Gonditiou* fanile» 

H ad renier 4 M Whelch, .<4, rue Nelaon. 25-3

\ VENDRE — Clies C. A. P»r»di*. «1 
rue Dalhouaie. le roulant de la “Earner 

Milling Co ", comprenant deux chevaux, deux 
•• lcrnna ", une charrett» 4 deux rouea. un 
“ buggy ", voiture» d’hiver, et<\, harnaia 
d’ouvrage, «impie», doubles, et léger* A 
A vendre a prix réduit 2-5 avril. —6

Brooklyn . ,
Dan» la ligue Américaine :
A Philadelphie : —

R. H. E.
.010000000—1 6 1 
.OllOOOOOx—2 4 1

Washington. , 
Philadelphie.

A Cleveland
R H. E.

00O001000—1 4 3

R H. E. 
.«nooooooo—o 2 2 
.OOOOOlOOx—1 4 1

MMSON ET TE8RIIN 1 VENDRE
A LEVIS

T E MUMigné effr* en vente 1a magnifions 
J J propriété oaoupee actuellement par M. 
J N L'Ainé, nom de» nies Fraaer et 8t- 
Jeen, 4»** le quartier Notre Dame \m ter
rain me**r* M pied* 4e froat *nr la ixm Fra*er 
•t LÉ» pt*4* sur U me Üt J eau. avec aaaiaon 
4 deut étage* «t re* de ohauaaée I/ua bâti* 
M* aont «n parfait ordre. La mtuon e*t prnir- 
vue d'une fanruaiae 4 eau chaude, chambre da 
bain et W C Située en faon de Québec, 
cette propriété occupa le pin» beau et»# que 
1 en »«Uee désirer. Peur condition! de venu 
B’adrtaaar 4

ALFRED LKMIKUX.
Curalaur,

Na 5, me Notre Dame.
Lérl*. 14 Mvrier I90É. '

500,000 Briques

('lpvuland. • .
Détroit. . . .

A NVw-York

Boston. . • .
N*w-York. .

A St-Louis :—
R H. E.

St-Louis. . . .011000003—5 10 1
Chicago...............011001003—6 105 4

FLECTIONS D'OFFICIERS 
Hier A ressemblé* annuelle du 

club de Crosse "Crystal”, les offi
ciers suiv.ti.te ont été élus.

Président -Top St-Pierre. 
Vice-préf.ldunt. W. J. Eg*n. 
Secrétaire, F. Julien.
Trésorlei. W. T. Egi n.
Capitaine. J. McCo'mb k.
I.e club fera partie du 1a ligue ju

vénile .
CXHTiSIKRS MALYDKS 

Toronto, 2 7.—I/écurle de Vall«y

Vont trouvera* à acheter « l'adre-s»»
n-dcaaou* : 50o,üû0 briqua» . »»h. du* jeR cbanr#.h de l'étable pour déero- 
ptuau* de olôture, du^ bardeau. 4» d arfenr.

éloigné où les athlètes d'Angletorre 
surpasseront leurs amis du Canada 
danB re superb»» Jeu. Ij» rho»<* nous 
paraît d'autant plus possible que les 
derniers clubs canadiens qui sont 
allés Jouer en ce pays ont remarqué 
let progrès extraordinaires accompli» 
par leurs émules de la mère-patrie 

Farm seml le frappée d un mauvais jj aurait curieux de voir dans un ave- 
sort. L'un de ses occupants a pris du 
mal hier après un léger galop. 8cud 
e«t maintenant hors de combat, et 
cela joint à la disparition de Kirk- 
tield la semaine dernière diminue

rtage romanesque de sa petite fille 
clpal de l’école de la Fifth Avenu». avec M McGibbon. A cause de la

A .i1’'0 ®>rivant 4 Shcnrooke mardi ma- blessure dont 11 souffrait à la jambe, 
champion, dans une lutte au m m tjn ^ ^ un faux pas et se fit mal k
genre attrape comme peut , lutte Jambe, la même blessée A l'ac*
qui ne saurait manquer d être t<>rr** j cident de Salnt-Johnsburv l'automne 
ble. étant donné la force herculéenne dornJt>r Mard, Boir u ,-ucoait un

message de New-York l'informant 
que sa petite fille avait épousé M.
Rov Mesmer W. Gibbon.

Il répondit auua'tot : “Gsrdez-la 
jusqu'A mon i»rr‘vée et ne lui per 
mettez de voir personne, surtout W.
Gibbon.”

I.a jeune fille fut ret* nue prison- jcatitaro Harmonie. Jeudi soir, 
nière ft l'école No fi Jusqu'ft l'arrivée _ M Josaphat Colteux. élève de 
de son praud'père nui partit le mê- philosophie su Séminaire est revenu 
me soir accompagné de son médecin. d un ,noj8 dl, rupos. passé au milieu 

W. Gibbon ft 21 anR et la Jeune d^ ^ famille ft Magog 
fille 19 an». Le mari est étudiant en —^ l'avenir, par utt récent arrêté
médecine ft 1 Université McGill de dl, Conseil de Ville. Il sera formelle- 
Montréal. 11 xenait souvent ft Sher- m9nt d»f«ndu de cracher sur le* trot- 
Lrooke et devait être reçu n.êflecln to)rs dan9 )eg parcs et les places pu- 
cette année. ; bllque». Des affiches ont été dlstrl-

Dans l'après-midi. Mlle Farwell busu* g Ce sujet dans toute la ville, 
sortit sous prétexte de faire des ent- ]oJ provinciale autorise cette me-
plettes. Bile alla retrouver son flan- „urP n après cette loi il est déf»»ndu 
cé au Waldorf-Astoria. Tou» deux se ^ cracher sur les trottoirs, mais non 
rendirent devant rn minlst. e qui fit pHK dan9 ja ruu, 
la cétêmonle. La Jeune fille retourna 
ft l'école le même Jour. Le principal 
apprit le mariage par les journaux 
du Jour, communiqua par téléphoné 
a'oc le giand'père aprè-» h-s aveux 
de la jeune tille. M. Farwell parti» 
aussitôt pour New-York.

— M. Johnny Beaudutte de Tnet- 
ford Mines est disparu depuis le 7 
avril d'une façon mystérieuse H 
partit pour pe rendre au magasin et 
ne revint plus. Beaudette avait sur 
lut une forte somme d'argent Un
crime est-il possible ? Il portait des mont détruit rar le feu vendredi ma- 
salopettes et de grosses çb'iussures de tin. Lorsque le feu a été découvert. 11 

I,# Times, le grand Journal anglais. • travail lorsqu'on l'a vu pour la der- ! stait trop fard pour en conjurer les 
parle de notre sport national, la njgre f0|s. progrès. I,* moulin valait près de
crosse, et dit que le temps n est pas tv..-,.,- o» Norry 93,000. M. D. Trudeau a perdu une

quable que la veille, le 9 Juin, 11 doit 
rencontrer Hackenachnildt. l’ex

des deux géants. Le» journaux an
glais prétendent que Gotch a mani
festé son Intentio» d'accepter le défi 
du Galicien, pourvu que se» condi
tions soient raisonnables. Le gérant 
de Zbysco offre de parler 9•*>.0ù sur 
le sucré» de son homme. 11 n'y a 
pas de doute que le t hampion améri
cain. 4 molli» qu'il n'ait peur ft »»*» os. 

, relèvera cet étrange et audacieux dé
fi. Le câblogramme adressé à Gotch 
et qui lui est parvenu samedi dernier, 
est cependant resté Jusqu'il i sans ré
ponse. M. Cochran, le gérant d»» 
Zbysco, a évidemment prévu le «as 
où le champion refuserait d* \eulr 
lutter en Angleterre, car il annonce 
que si Gotch refuse le match proposé, 
le Galicien Ira le rencontrer en Amé
rique. Les amis de llackenschmidt 
fondent de belles espérances sur cub 
deux luttes en perspectives. Il» 
croient leur favori de taille ft vaincre 
son colossal adversaire, tout en

médecin de 1 'Hôpi- 
y tal du Sacré Cœur, 

ex-élève de* hôpitaux «lu l'uri*. Spé
cialités : Maladie* de la Gorge, «|e« 

J Oreilles, du Nez et de* Poumon». 
rTuberculoie). Heur»* de consulta- 

tentlon dea diplôme», su c onaervatol-. tion# . H pj hr„. B.n,., •_> ,* 5 l,rs. p.m.
re Dominion, auront lieu chez lus l’r-1 n„. St Jo«- ph. Téléphone 20X7.
aullnes des Trola-Klvières, lu 14 mal

KXAMK.NH DK MI KIQI F.

Les examens de musique pour l'ob-

tetira alloueront trois heure* à cha
que élève pour l«*s épreuves érrlD-s

LA MAITUKSSK G EN K RA LF,.
22 — 13 Jrs

SOYEZ FORTS

lavergne S Taschereau,
ljtvergne. LL I.., M. F* , Mleyn Tasche- 
ruau, I..I..L. Suivent le* cour* de* di*- 
triot» «lu MontniiigMiy, Bcauoe Artha— 
ba»kit. SI, rue St Pierre, Québec.

TALBOT S DIONNE, Architecte* : 
i| Membre» A.A. 

P. Q. 14 rue St—.Jo«<*|>li, Saint-Rocli, 
Québec. Télé|»hone 2421

.00100lOlx—3 10 3 1 comptant bien que Zbysco jouera le
bon tour 4 Gotch d* lui coller les 
épaules au matelas On se demande, 
le cas échéant, quel serait le vérita
ble champion, et l'on parle d'un autre 
match entre Gotch et Hack. Tant 
mieux pour les admirateur» de «eiui- 
cl si le gros vaincu peut s'attirer de 
nouveau les sourires et les faveurs de 
la Fortune. Il ne manquera pas d'a
mateurs canadiens qui seraient heu
reux de ce retour

LA C ROSSE

l^e nouveau Journal. "The Daily 
News" est ft faire l'installation de 
ses presses, rue Wellington, prèh- du 
‘•Record'*. L'on attend avec impa
tience cette nouvelle feuille quoti
dienne. 1,‘nn »e demande quelle sera 
son allure politique et religieuse 

—M Ernest Poulin. seeré*alre d*s 
étudiant* en médecine de Montréal, 
était Ici res Jours derniers.

—Lu moulin è bardeaux d» MM 
Fllton A Raymond, ft Pmtth's Mill's, 
près de Btnnstead. a été complètu-

I.* «r.ig impur voy« r*nd lourd*, 
lsngui«**nt<, *t »»ir*nt evii»ioiin*d*» 
maux d* tét«. *xeé» d«» bile, dé» «Hru- 
d'*»toinAi'. m»nqu»d'Apt>»(it. éruption «
4 1a |«uau. *tc.
Notre Salsepareille Composés
*\*' biduru* «I** PntAMtuir. et d« F«*r, 
u*t lu meilleur " T<>niqtj»> du Prin
temps ", U meilleur* médecin» innir 
re*i*ur(*r le «sng. e» vou* rendre forts 
et courageux.

Demander 1« de préfér*n««e 4 toute
autre.

“I L MARTE! i
01, RUE ST^OSEFH, TIL^431 |

Op J. Albert Jinclraa
hôpitaux de Pairs. » x élevé de* hôpi
taux d» Berlin <*t Vienne. Spéciah-te : 
Maladies «le* yeux, «lu nez. -1» la gorge 
et des oreilles. < onmltatiotis : » H
hr» s.m. 2 « 5 et 7 à è p.m Bureau -J» 
rue vt .l<>*-og. Téléphone 30fi'.

Dp I liillll Professuir 4 1*7 l 
Ul « Ri HULL, **rsité fjara:, Dl 
recteur de* Laboratoires de l'Ilôtel-Dieu 
Spécialité : Maladies de l'EstOina»* 
Heures de constations : 1 a 2et4 4 
t* soir.—22 ru» Sainte-Anne, Téléphone 
1767.

Dr.
-Ic-
rt*e

— MM Georges F’OVUV et 
Worthington ont Jusc.n'lcl réuni le machine de 975 qui se trouvait là 
plus grand nombre de votes dans 1» L'origine du feu est Inconnue ; 11 n y 
concours de popularité des Joueurs a pas d assurance* 
de Hockey ayant eu lien conjointe —M. l'nbbé Henri Beaudry, prêtre 
ment avec le ba/ai «le la fanfare de ce diocèse, qui était en Floride de- 
Harmonle. puis l'automne dernier, est revenu

Le fils de M. .1 I. Vineherg. au- ces jours-cl M. l'abbé Beaudry e*i à 
trefois de Sherbrooke. \<en! d«* gn- I.a Patrie dans sa famille 11 arrivera 
gner un prix valant 9»>ôô ft l’Uni
versité Colombia de New-York. M 
Vineherg n'a que 23 ans et 11 a tou
jours ét*"1 remarqué par ses grands 
talents lorsqu'il suiv.vtt l'école an-

Grandassortiment choisi d’Avoi' 
ne Semence comme suit :

ALBERTA ET SENSATION de
choit, récoltes 1906.

Ainsi qu'Avoines de Russie et du 
Manitoba et Avoine Bannsr de la 
Province, très hâtive.

William Carrier & Fils
NEGOCIANTS EN GROS

GRAINS BT QRAINB6 DE SEMINCB
10S, ru* Oalhouti*, Qu»b«o 

Botte fosUle, 9. Tel. 842 et t67S

L. 0. Gauthier.
Yeux, iireillc». Nez »t Gor,ze. -ü 

-t-Françoi*. Téléphone 2101.

Dr «. nies. u..l;
Elève de» hôpitaux de Fans et de Làlle, 
Spécialité : Maladie* d* l'Estomao et deq 
Foumons. Heure*: 8 à V sd. 2 4 41 •» 
7 491 pu 7% ru* du P nt TM 2433.

Dr Robert Aayrand, ““X. Z.
l’Institut Faateur »t de» hêpifaux de 
Pan». Frotésaeur 4 l’universite levai. 
Spécialité» : Maladie de la peau et du 
onir chevelu. 59 nie St Ursule, Ty
phon» 1317.

! BEDARD, ClUieC à PREVOST,
Avocat». 23, rue St Loots, Québec, en 
face du l’n'.Ai* de ,Tu»tir*—J. E- R4<l*rd, 
LL. I».,»’. K., Ph. V. Chaloult, LLB., J. 
/ Prévost, LL L Suivent le» Fnur» de* 
d *rict« d-' P,-h«ieu «*t Montm%?nr.

donnants de ohenuna de fer, du celdr» 
équarn, de l'épinette ronde,

T. F. McLAUGHLIN,
260, rue SwPaul, Quebec

T4Jé*H*ne *082

Professeur L. P. Pelletier
LEÇONS PRIVÉES

Langues. Mathématiques, Commerce, 
Sténographie, etc., etc. 

Préparation à tou» les examen».

Bureau et residence : 12 de le Montagne
20 avril. —lin

LA
Toronto.

4 OURSE
Torn . ongboat rom-

nlr rapproché un» équipe du joueurs
anglais venir chercher Ici le cham
pionnat du monde.

fl. DEMISSIONNER L
Cleveland Ohio, .'7 —Napoléon glaire d»' Sherbrooke.

Latoie gérant de l'équipe de baee- — M. Nicola* Ghi lin de Saint-Kd- 
ball de la ligue Américaine re Cleve wige vient de faire s.-.- piemlères sor 
land, donnera «a démission de chef lies dequis l'accident le trani\K8>
dos Naps, l'année nroch'’.in«•^ Lajoie qu'il a subi ici au mois de février

dernier.
du monde entier ("est un canadien-1 II y a quelques années on par- 
français. lait de fonder une société coopérati-

II n'a pas annoncé publiquement ve ft Sherbrooke Cette société esi
son Intention de s« retirer. Il l'a maintenant fondée et en pleine opé-
seulement confiée ft eu»!qu»* nmis ration sous le nom de La Société ne parlent que d examens militaire»,
intimes. Le canadien est:nv* que les Coopérative «les Ouvriers de Sher- de fusil» et «le baïonnettes Les ntfl-

Jxmdre*. 27.--Jock Johnson, le soins de l'a 1n Inls’raDo i l'empêchent brooke. Elle se compose d'un groupe ciers sont désignés par ordre de mé-
puglllste pêne iic*“on pogné de son de se livrer comme il roudiait A son nombreux do t'ntindi«,ns-françals «*t rite <l après un sê\ère examen. \ oi-
eérant Fitzpatrick e»t s>rl\é Ici d«* sport favori, et il préfère rester 1«* est régie par la loi des Syndicats de c! leurs noms :
New-York ce soir. Les deux hommes joueur sans rival que de recueillir Québec 1D D *;. I.e capital « st divisé en Major. A Benoît : Adjudant. (•
ont Immédiatement rendu visite au l’honneur moins brillant d'un bon parts de l'.OO chacune, devant se Lanctôt ; quartier-mal*re. Noé Pon-
Club National de- sport et aux Jour- ■ administrateur. (payer Ht cent» par semaine, l/e but , ton.

mène» aujourd'hui à «entraîner pour, ful autrefol, champion "batsman' 
la course de -îéle^tion qui aura lieu 
le 25 niai A Rosodale. Tom Flana
gan va passer le prochain mois A 
Brantford où il dirigera l’eptralne- 
ment du coureur Indien.

I.E PUGILAT

A flherbro«»ke A 1* fin de ce mois, et 
oecupera le pos’e de MaPr» de t'êré 
monie» et Secrétaire Privé de M«gr 
Patil T.arocque

L'abbé Beaudry est revenu de Bo
rne l’an dernier pour cause de santé 
M était ft suivre des cours de Phllo- 
«ophle et de théologie au Collège 
Canadien.

A l'unique compagnie de Cadets 
qu'il possédait jusqu'aujourd'hui. 1«* 
Séminaire Saint-Charles vient d «>n 
ajouter quatre autres. Le» êlè\u» sont 
très enthousiastes pour tout ce qui 
concerne la milice De ce temps, Ils

J. de S. BOSSÉ
RIPRÉSINTANTl 

R*mlal*a Brldf• Ca. lt<- \\
«dry Co. ltd. o

üoettur 7.1. Bastonpay, °,7,
«> l'Un ver*'té Tarai, F.lève 4«» Hôpi
taux le Par.». B«t« n, Vienne *t Ir*n- 
dr<** Sp*cia t«** MaLdie» <ie* fem
me» »t «le» enfant» Heure» de consulta
tion» : 2 4 fi r».m. «*f 7 a k p. n». l'élè» 
ph'Mi*- lh*l, o9 ru» M«« Ur»uie, Québ*o.

CantSIaa Iran AFotiadryi 
Th* J»m«« Ro4*rtMfi Co. Ltd.
Th* l|af**»it* Mf|. â Trading 

i Co. â *tc. 4» tondra». Ing

Tuyaux * gaz. aqiteduc. traver 
•e» et supports en a.uer et en 
tonte.

Ascenseur», moteurs et géné 
retour* A vapeur et A l'éléetrioité.

Matériaux de con»truct»on.

z\ . i. i;< > i* i\ i: ï >
iGrtil a>«» Universités Laval et MrGit '

Ï5‘.t:™*- aqueducs :
39, rue Saint-Jean, QUECIC 1

T'-lepli-in ’ j

111, COTE DE LA MONTAGNE
QUiaiC, R.

Selle reetate, M* SO. Tek SO»a

TFBRAINS A CONCEDER

PLUSlEl'itb rnagn fiq’i»» 1 «t* » *err- n » 
cnncAfler * S» ”*a'ivf«!r. * I' •:»«* i* » 

me Cartl'i n, dans tin endroit *.:«•-*• an’. *
4 proxtmité du marche Sr l --rre 

Argent .* prêter sur hyj* ‘lieq •
Propriété 4 vnn !r«-
H'mtree*-r 4 Joa. Savard, not - -•<. <•'. *

8t Valirr er
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JEAN CHRISTOPHE
Pap PAUL DESCHAMPS

tlf. plusieurs commencent même dêjft 
ft être ***«*z ferré* sur l'analyse logi
que et sur le* participe» Ce sont lft 
ft coup *ùr de* crime* 
ble*. et je me déclare «>nd 
ce* crime* !

XII 'en cla**e comme au temps de M. Jour- Et il lui présenta la pétition ci- Ainsi mi» au pied «lu mur Knt t 
' nuux. Jointe, couverte de signature» demeurait trè» perplexe qu H\nit

s'étuit dit: "Us *e lasse- —Soit ! " Le» père» de famille soussignés il gagné ft la lutte, des horions, qua-
impardonna-! ront ! " Tuis 11 avait essayé d'. x- - Que vou» voua engagiez à ne plus de la commune de Chaumet. prient tr< mois d'enu il» i *hmi» •• :• m«- 

urci dans liorter. de galvaniser la Commission débiter d'impiété» dans votre école, instamment M. Raget. instituteur pris public 11 n osait plu» a« rttr.

R a get

commune, de
11 u osait

vouloir Quand il passa t dans le* rue» ha-

deuxieme partie

de Ruth, le

Tout ft coup, l’inspecteur parut 
rayonnant; 11 venait de tomber sur 
le cahier de Jacques, ut il brandissait 
avec un triomphe indigné deux pag«'s 
de problème*:

- Cette foi*. Monsieur. Je voua y
que rassurante.

A la rentrée d’o«,tobre, le* enfants 
retournèrent au catéchisme.
Frnmard fit même une

__J-aï aprl». Monsieur, que vous’ g*ph. de Tobio. I idvll
faite» la classe et Je viens inspecter drame lamentable de Job. la mort de prenda ! Ce n e*t plu» du ratéchi»
vos élève» Jeanne d Arc. me. cela ! Votre prétendu enBeigne-

- Monsieur. J'aurais le droit de —Ah ! pour le coup. Ici voua em- ment de catéchisme déguisait un en-
▼ou» Interdire ma porte, rar Je suis piétez. dit Avançon. seignement «'omplet. L'hypocrisie de
ici chez moi. et rien ne vou* autorise —Monsieur l’Inspecteur. Jeanne votru conduite est enfin dévoilée. Je r~onform*ment A |a ioi. afln de pouvoir
A Inspecter mea enfant» du catéchla- d’Arc nous appartient. C e»t une constate le flagrant délit ! Instruire quatre élève». Le» Seuret, Eh bien? nous apprendrons ft

leur ensel-| Batnte de France et de l'Eglise Ce' _MonalPur Hnspecteur. dit .lac- ainsi que les Froment, continuèrent M. Avançon qu'il commet une llléga-
que* avec douceur, c'est papa qui m'a bravement la lutte pour la liberté, et lité. et que nous voulons, nous, gens
dicté avant-hier ce» problème* ut qui entraînèrent la commune. Alors Ra- de t hauntet de secouer le Joug du bon
me les a corrigé». gut céda plaisir. M. Avanç«>n »'*t trop pet:t

Qui votre p/r- - Il l.v. I. pl.ra 4>»cra « P*"”- '»"* l-oul. XIV, .Ml
gui voire per . c. t«.Hv tient ft rentrer dans se* niontagneg du

—Monil/ur Iran ChH.toph/. ««'• l* ir * ir '"d5
Macbeth, reparaissait toujour*

scolaire, mais sans *uccês Les nient- Pensez, quant ft vous, ce <jur vous dans ladite
bre* ne voulaient point se créer d'nf- voudrez, mais respectez nos convie- bien, au nom de la liberté que leur cuti rentrait . tic-, soi et !•■» pott- s »«
fa,ru» avec les électeurs, et II était t ion» et la conscience de no» enfants. ; laisse la loi du ’.’h mars 1**2. retirer fermaient violemment N « >U été la
clair que le paya demeurait grimpé Or, voua leur faite» lire «le* livre» de» main» de leur» enfant* le» livr.’» sévère dis. ipline imposée aux -‘n- 
Mhirouverne lui-même par politique d Edgar Monte». qu« l'Eglise condam- d Edgar Monte» et de ne plus «iésor- faut» par 1 abb. Fram ard. ce,u-« i lut
Plus encore que par conviction, gar- ne. et que nous autres, pères de famil- mai» leur faire lire aucun ouvrage eussent fait d. s pied» de-nez ou Jet A
dalt une pollte**e fuyante et nu be- le. réprouvons. Changez ce* livres dont la morale serait condamnée par «les pierre»
soin gourmée, qui n était rien moins —Je ne le puis l Eglise

__Pourquoi? - Vous voyez. Monsieur, fit Jean

iive«' la délicieuse «ertl» 
ttide de l'impunité

("était d«»nc pour aboutir A «e tê

tue. Le» matières «jue Je 
une éehappent ft votre contrôle. n’e»t pas vous. Je pense, qui oseriez

—Je le sais...........Je le mit»_____ dire qu» c'est l'Eglise catholique qui
- Alors, pourquoi venez-vous 7 i l'a condamnée au bûcher. Quand vous 
Avançon. très interloqué, balbu- reviendrez Lan pru. haln, voua trou- 

tiair l'abbé Francard lui tend» la verex dans «es cahiers une grande
partie de» récit» de nos gloire» fran- 

—Comme » est bien entendu que • qaise* Et Je n empiéterai pa». « ar.

M. Avançon ma défendu de . é- Christophe ft demi railleur, non» y sultat qu il avait fait tant de /èt«. •
I abbé <ler êur ce point. 8 » ne tenait qu a mettons le* formes. Soyez assez bon La vraie victime. < était lui Car.

déclaration ,no*- T*'™*® volontiers «'e que vous de me légaliser cette pétition, et. si après tout, il faut être pratique. U
....... , «|é»ir«‘X vous refusez de l acrueilllr. pour me avait ambitionné Chaumet pour y

notifier votre refus par écrit. faire son P«*t,t n d. plus moelleux et
— Mais. M I nspecteur m'a «léfen- plu* confortable De « e côté, il ne s**

d„ plaignait point II avait mangé et bu
livwra rrar»ni«wm* »«« c®u».r- “ P»« *1“ P»"1 '*"» »»uvr». k la m»l-

RI vout «.ob/lrara * voir» Id.- »<"> <*«• •"•*»«<«• *•'« dl/rallon.-l»
p/rt.ur ........  oD.lrara il I. loi. •"■« p.Dlblo* .vra do. ronvol. d
vou. v/dra .« ,00,1 l.Kltlm. do .ou. mor.umo Mal.ouvorno »»«.. bo.u .o

. . . . .. montrer généreux pour lus sur leDauphine. Je le mettrai sur son che- le* honnête* gens ( e que nous de- ...
* * budget de la commune, on ne vit paslui

vous n'usez pas d'un droit, mais de voua ne 1 ignorez point, ce sont les 
ma permission, et comme après tout évêques qui ont fait la è rance !

Le. mains d'Av.nçon lâchèrent le ™uiant do. r'umords épileptiques "»n Avec le. éléments qu'il nous mandons. «^ulement d argent ma,» de la «on-
cahier, comme si le» page» en eussent )lont«> au front, la rage dans le coeur. a rnurn * **r’1 » ô’1* r#> ^ u ‘ * * n°"S n . . sidération publique, du bonheur «le

ma permission, et comme âpre» tout ; evequu. qu. ..... .... «- été brftiantes. Il essaya cependant „ rn(|H ,a nultf la muraille maudite Prnmet un Jo.le campagne de presse lutlonnaire. nous ne faisons voua
Je n aime pas ft éconduire le» gens. Avançon continuait 4 fureter. H- ^ ^ ront„n#nCP pour aP m,na)r..r "^Vpi.ca le Christ qu » .va» ex- Frère deviendra légendaire guerre qu A contre-, ou,.r. Nous sa- ^ *U
entrez vérifiez, inspectez sant tout haut certaines phrases cer- honorah,u. félicita le* en- hymA du p'ln,.ard. ên France ! vez toutefois que nous nous enten-| •

Lus enfants se levèrent et . Incliné- talna devoirs même, non sans éloge. fant, de ,eur bonne tu„Ue. i#Ur adres- Jpan Christophe alors se présenta1 voulez-vons ? Je le regrette don. ft la faire. (A
rent «ver respect. | - Voilà de» fautes que vou «a vez ^ ^ ^ d,arourg mora, av#r rhçz Ju|; Infiniment, mais je n'y aula pour "■

M'*s ««nfnttts. dit Avançon trè» ra-( corrigées de votre propre ma n . «e onction qui rappelait l'ancien __Monsieur Raget. dit-», voua avez r'pn-
doürl. vo«drle*-vou» me montrer vorj terrain grammatical. ..... ^ Frère. Puis 11 se dirigea ver» la fait acte de bon sens ut d'honnêteté. —Vous n'en recevrez pas moins dea|
cahiers ? NoUH P8t ,nteP” l' " #Bt’ra , porte, poli, presque mielleux. le cha jH vou» en remercie, mai* ce n'est éclahouseures. et. ft mon tour. Je le

Il les examina longuement. Ié*»|ll vaut mieux. **nB- P*___,____  peau très lu»h L'abbé Francard le paJ| |OUt Vou» v«»ul«»z avoir nos regretterai Infiniment. Noua ne cher
chons point le tapage, mais nous vou- 

encore ? répll«|ua Ions toute la liberté que nous Islaae

.Nous e»! invcmiv. .. —« u— • porf<> po„ preaqu#l mielleux, le cha
.. ..................... longuement. lé*» Il vaut mieux, aan» doute. 4 ™tr*i pf,a„ tr#k„ baa i/abbé Francard le

cabiers étaient émaillés de récits de gré. laisser mea enfanta ur reconduisit cérémonieusement, et lui fnntr ..........
l'histoire sainte, de devoir* sur de» ; blenheureuae l«nor™c*jti«H* gulae d’adieu: Que faut-»
sujets de morale, de rédactions de j somme, noua autre, d incorrigible» 
catéchisme II y avait aussi de* nar- homme» de progrès. Je leur apprends 
ration» charmantes .ur la vie de Jo- à distinguer un verbe d’un »ub.tan-, poussé de Jolie, verge.

— Mon noisetier, cette année, a l'instituteur piqué
—ti faut que vou» fassiez la prière

in loi. 
plutôt.

Nos droits, les volet Lisez R0QU0I5
Tabac Nalvirel 

a F vi mer
y le pûQ\jel
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SOMMAIRE EFFONDREMENT SUBVENTION T ABJURATION
L'abside de l'église de 1Ancienne Lorette La commission du parc natioaal vote un* Madam* Adélard B F!amond>r. r*nonc* 

s'écroule, catta nuit, endommageant somme d* $15,000 pour l'exécution du i au* erreur* projetant»* *t reçoit I* 
la aacriatie d* aca débit* projet d'une eill* temporaire baptême, hier, à Saint-Roch

1ère l*AC»K. Orner Rochett** porter» 
aa tête sur l'échafaud le 27 juin 
prochain - Au Parlotueut fédéral.
- Iji ratMNtropht* de N.-l). de 1m 
Valette.

fie PAGE. I^e» placement» «le» ban
que» Mante bienveillance A
lTnl«>n Catbollquo Une nouvelle ’** a,in'k«‘. •»« dégel du prlnteiupa, le» ventlon de $16.000 h une compagnie épouse de 

»uhvenllou. —l.a Bourse.— Nouvel-

CERCLE MORIN
Lee membre* de TA. C. J C., à Sainte- 

Mari* d* Beauce, applaudiaaent à un* 
conférence da M A. Savard

l«i» «'on»truction en hiver va perdre Montréal, 2K. Apré» une longue Hier noir A 7 ** heure», a eu lieu 
de »a vogue, »! Ion en Juge par le* aéance. hier, lu f ouiiiilKsioii du parc* A l'éaUae »!« st Roch. ut e feuchante 
uc« tdenU nombreux que «ubl»»eiit. cet national de Québec a volé une »ub- cérémonie. M*ne Marguerite* H.tnlop

Dimanche dernier a eu lieu à Ste- 
Marie de Beauce, une réunion du 
comité Morin de l’A. C. .1. C !«•*

K. AdM.urd Pis-jcrétalre. M. Adjutor Savard. a donné
hfttta»eH élevée» dan» la cour» d» l*hl 
ver dernier. O’est le couvent de Ja 
qoes-Cartier gui, le premier, s'est 
é* roulé . le» bruit» courent en ville 
qu'un autre édliw bien connu e»t de» 
tlné A enivre bientôt ce niauvai» 
exemple, et. voilA que l'on non» Infor 
me qu'une partie du magnifique tent 
pie en «'onetructlou A l’Auclenne 

Soi'lété» coopérative» en lurette vient de crouler, ce matin
même. I.es habitant» de ce village 
furent bien «Jé.-agi«'ablem*Mit surprl» 
de coti»tater. ce matin, que pendant la 
nuit l'uhside «1e leur eglitu* était tout- 
bée Kn croulant, le» pierre» ont dé 
foncé le toit et le» plancher» de la sa 
» rlsfle ; le» dommage» sont estimés A

le» divers*»».
8«* PAMK. L'uniformité d»-» livre». 
4r PACJR. l ue phobie : .Iules Ho

rion l’n fait et un exemple : 
Orner Héroux Hole «le pulpe :
Sylvain Laforwt

.V PAC IK. Aux Castor*. Club Ca
nadien
France -fourrier de Nlcolet. 

lie PAGE. -Courrier de la Province 
7e PAGE. Le sport, .'«an <Tirl*t«*- 

phe.
Ht- PACK. Effondrement de l’abside 

de l'église «le l'Ancienne Lorette 
L«> concert de la Société Symphoni
que Nouvelle» «le Lévis. Assem
blé*» ail Monument National 
Fait» divers.

Aimé Crète,
la cérémonie et a administré I* Lap- vice-président. Adjutor Savard. ae- 
féme A la nom elle « onv ei lie. crétaire. Emile lsi<hance. Dorvlnl

.M. J. Il
qui sera formée dan» le but d'organl- noudoii, mé<au!cl«-u «le locomotive une conférence aur la lanaue frai» 
e**r et diriger rétablissement d'une abjurait lea erreurs protestante» pmr çaia** et ses droits 
ville moderne de tente sur la proprt- entrer «Un» le fire*» de l'KglIee ca Ce cercle ae compose de MM Alort 
été du Séminaire, le l«»ng de la Grau- thollipie. Mgr tiauvreau a présidé zo Itriason, président,
«le Allée.

Le plan général approuvé par la 
ville moderne de tent*-» sur la proprl- 
de la forme la plu» moderne gui ail 
été exhibée A l'exposition de» nports- 
ineu A New-York. Chacune de ce» ten-1 néophyte.
te» pourra loger deux, «luatr** ou six Plusieurs lurent» et ami* étaient 
personnes et sera pourvue d'eau cou-1 prôrei.ta On y voyait M et Mme El*, 
rante. de lumière» électriques. d#i Lacroix. M. Wencerla» Ijtcroix. M.

I.** parrain «*t Im marraine étalent Nadeau. Pierre 
M. et Mme I II. E. Plsiuoiidon, beau- milliers, 
pèie et belle-mère «le la nouvelle

Albert lamie von-

On remarquait parmi ra»aiatance 
M. l'abbé \V, Clavet, vicaire à 8le- 
Marle, le Dr E. M. A. Savard. etc.

Nous regrettons ne pouvoir citer 
plua au long M. AdJ. Savard. Voici 

planchers en bois. de lit», «le matelas, \!f. Hamel, «le In inaDon l .npiet »>t »a péroraison.
oreiller», couverture», etc. En un mot Mme Mutuel M et Mme .1 A. 
tout v »**ra «1<* première classe et dan» Marceau M. et Mme F 11. l.ac*«Px.
1**» meilleure» condition» hygnéul- Ce matin A 7 heure», ,j;io messe a 
«j U e» et sanitaire». Le» lignes de tou-j été «Ute A l'Hovpice St- Antoin*. Mmeenviron $4.«WA

I*♦** citoyen» «le l^orette étaient en «,..« seront séparée» par de larg*-» ave- Planiondon. la convertie, y a fait sa

LES SAINTS

frai» d'élever au Seigneur un temiile 
digne de leur paioUse Qu'Il» ne se 
découragent pas «lu contretemps qui 
leur arilve . cela ne les empêchera 
pas «le voir bientôt compléter leur 

DEMAIN église «lont I» carré a 42 pied» de bail
Saint Robert, moine, fondateur de leur dont l'Intérieur mesure 72 par 

ritea«ix. llin. ÎS,:» Pi^tlê
Saint Hugues, abbé de riuny. 11 d? -------•>---------
Saint Pierre de Vérone, martyr MESDAMES

J 262.

Le Cercle Morin a été fondé dans 
le but «l'étudier le» grand» homme» 
«jui furent nos gloires national''» Re
faire notre mentalité sur l«* mo«lêle 
de « •'» Immortel» héros de no» droit* 
travailler A endiguer le courant d op-niM's et II v aura un excellent service première communion Nombre «le pa* 

d«» «hmiest Iquea et de police. Tou tea rent» et d'ann» ont communié aver portunlame éhtmté qui semble être 'e 
l«‘s garanties possible» seront don- elle l.a .i.stqu*» »o «s la il!•*••• ttorx »eul mobile d un tr«*p grand nombre 
nées |*our la sécurité et le c«»nf«trt *|es «le Mme .1 A Marceau a été très de nos politicien»

M L1.E1 IN MH ROROLOGHJIT*
oaseavaTOïaK ok tdhovto 

Pronostic» de* prochaine» vingt 
quatre heure» Vent d'«»t. d abord 
frai» puis plu» fort Pluie d« temp» 
à autre, aurtout ce »olr et mercredi.

hôf«>». Les repas »er«>nt servi» par un l*eil*». 
restaurateur de confiance.

Toute l'organisation et la gérance 
de l'entreprise seront confiée* A M L.
O. Armstrong qui a une trentaine 
d’années d'expérience en ces sort es de 
campement». La présence «le ce mon- 

d«' sui'Cès A

S. <«

A SAINT-SAUVEUR

4 'ongrégatjnn des Jeune» Gen*
Le conseil de la Congrégation ties 

Jeunes Gens s>sr réuni, dimanche 
après midi, pour faire le choix d« sa» 
off' 1er* pour l'année lS»0fi-O9. ave- le 
és«iltat suivant :
Préfet, L Paquet : le* assistant. A

t oignon : L’e assistant. P Robert ; se 
rée dramatique et mualcale chez les crfta!r(l AIph ,,atrv a„8l|ltant ^,rrg
Révérends Père* Râdemptoristes. fn!ri. () Proche; maître «les approh» 

LISEZ-LE ni.«t*-«. N t'été : conseillers K l^*nv*-
lln, i H Paquet. A Blondeau. C l,e 

Non» publlon» Ailleurs l'article q ie eler,-. a Coulombe. K Informe .1 
ou» a ronsa ré •* L« Canada ” «le Rhéaume. V H*wev A Trudel. E

Mgr BEGIN

Sa Grandeur Mgr Bégin se rendra 
demain A Hte Anne de Beaupré, pour 
donner la confirmât ion aux enfants 
q«:i viennent de faire leur première 
communion. A l’ocoa»ion du tassage 
«le Mgr Bégin, on donnera tin«* sol

N'oublier pas que nous avons le 
plus beau choix d«* manteaux costu- sieur sera une garanMe 
me.s. J II PH» «le Robes matinée», etc , tous les points de vue 
qui puisse se montrer frite solution do problème des lo-

MAIM’EAt CIE, gement» à Québec était la seule pos-
I.VA, rue Ht-Joseph, slble l.a généreuse con'rlbutlon de 
♦ la commission aj«»ufé«* aux flrt.ono

souscrite-: par de* olbiyens amènera 
sans d«vute la balance néc«»ssaire à 
l'exécution du projet. C'est nu tour 
de» citoyen* d»' Québec d« montrer 
leur patriotisme et leur esprit civique.

I«es compagnies de transport ont 
été présentées et ont promis d'étu
dier la question Des souscriptPins 
libérales sont déassurées.

Les experts en matière de trans
ports et !••» grandes agen<*e» de tou
ristes au fana«ia e« aux Etat*-I’ni» 
sont unanime» A déclarer «pie le pu
blic voyageur sera satisfait des faci
lités «jui lui seront offertes

EN CORRECTIONNELLE
Quatre prisonnier» en Cour «lu Re- 

coriler. hier malin, pour Ivresse 
Deux ont été libérés le troisième a 
été condamné A $2.00 ou S Jours et 
le quatrième «jul avait donné caution 
pour comparaître, avant lait défaut, 
un mandat a été émané contre lut.

«l aujourd liul; ap- 
prendre, quoique jeunes écolier». A 
suivre le* débats de no* Chambre* et 
à nous Intéresser aux «lueatlons vita
le» de notre paya; c'c»t bien IA l'im
mense avantage que non» offre le 
Cercle d étiole» auquel nous avons 
l'honneur d appartenir.

CONCERT SYMPHONIQUE

LA BANQUE DE MONTRÉAL
BUOOUBBAbl •T.IIOCH

OOIN DBS ItUIB DU PONT BT BT-JOSBPH

OÉMRTIMBNT D'ÉBARONIt

INTÉRÊT CRÉDITÉ 4 FOIS L’AN
H. DetRIVIÉRES, Gérant.

LA PEINTURE D’ALUMINIUM
01 tlUNOEll, S PINCE â CO., NULL, ANCLETINtl

POUR TOITURES MÉTALLIQUES
#!»t a-l<*ptée par le* grain le* institution*. l'«vur «•cliantillou* in fur 

inavion* «'adresser A ——e«v

ARTHUR P0ULI0T & COMPAGNIE
RKPRESENTANTS

Téléphone 1486. 105, Côte de la Montagne, Québec.

A ST-JEAN-BAPTISTE

Fête patronalc de* Enfant* «le Mail»1

Les enfant» «L» Mat le «le l'Eglise 
St-Jenn-Hapt tste ont r'iêbré hier 
a v ec beaucoup d'éclat la f*'te dé leur 
patronne ND du Bon Conseil.

Une m«‘s*e sobcncile a «té « ban-

dans le chfieiir de l'église et tnagni 
llqucnvent dé«prê».

Une belle cérémonie ;v terminé la

McCarthy et lAvnldas Tanguay.
A«i Couvent

La sAanrc donnée, hier soir, par les 
élèves du couvent a été un véritable 
succès On remarquait dans l'auditol 
re presque tous les Rév. Pères oblals 
de la paroi-»* ainsi que plusieurs au 

• — très membres du « lerg* i,a coquette
LE DISCOURS OE M. BISSONNETTE saile avait été décorée avait tou? le

------ goftt qu'on reconnaît aux lbimes Re||.
L'abondance d«'s matiè'-e» non* gteuse» 

oblige A ajourner la publication «lu ^ •' a,,ra s°lr ,ir'p nouvelle rep:--

am edi dernier
Que nos lecteur» le lisent nttontt- 

«ement II» y saisiront sur le vif le» 
jrocédés d«' certains Journalistes et 
i étonneront moins <1 *• certaines as 
lerttons douteuRos faites en pie n 
PHrleiTf’nt.

ALARMES
NOTE RELIGIEUSE 

C» matin a eu Heu A r*'gll»c d° No 
Trois alarmes pour feux de chenil- tre-Dame des Victoire», de la Basse 

née? ont été données hier «oir Ia Ville, l'ouverture des Quarante-Heures 
première A la htilte 10 A "h 30. Li M l'abbé Luc liante, de la Basilique, 
deuxième A 1h boit»» IKt A t>h. 30, et a chanté la grand'mease
la troisième A la boite l 1 
Dommages légeis

A 7h. 1

IHITI MI R CONDAMNE

l.a Société Svmphonique de Québe«
O matin six nouveaux prisonnier» d«»nnait son troisième concert antutel, tée A tî heures a m p r le rhapela n 

remplaçaient A la barre, «-eux d'hier, hier soir. A l'Auditorium L'asslstan- de la <'onglée u Ion 1 ehbé 1 <'nr« n
<"est d'abord un cultlv ateur qui vient ce était très considérable et très è]é- plus de huit cents congréganistes 
«le purger une condamnation à la gante «ont venues recevoir la sainte coin-
prison de Québec et qui a été trouvé l.e prngiamnie romportait plu- munlon. et pendant toute la Journée 
Ivre, sur la rue, hier Condamné à sieurs pièce» d«* maîtres et quelques des groupe* nombreux !«• jeunes filb-s 
$10 00 ou I mois l'n menuisier pour morceaux plus lég.-rs. d»» façon A se sont agenouillées d«»vnnt 1 Imag - 
Ivresse. $6.00 ou 15 Jours l’n char- Plaire a tous les gniîfs L'exécution, de N I* du Bon conseil, exposée 
reMer pour Ivresse. $2.00 ou 15 »«ri* être psrfatfe. fut très satisfal- 
Jours Un charretier, pour a**aut sur «Ante Certain* morceaut enthou- 
1a personne. $5.ao ou un mois Un »1a»ntêrent I auditoire Tels furent 
vieillard qui n a pas de résidence, de- " I Entr a'te " de Schubert, la " Mar- Journée T1"» approbani*t« - ont été 
mande la faveur d être envoyé en funèbre dune marionnette" «le reçue* membre» de la congrégation,
prison Le lue»» lui accorde 2 mois (ïounod et le» trois première* pièce* Vêtue» de blanc «*t cc<ff.'es Je long*
En cordonnier qui devait comparaître du p«»ên>e symphonique de Massenet, voiles l«*s jeunes filles qui devaient

" l^*s Erynnle# ". pron«»ncer leur ionsèc*at*on. ont fait
l.a Symphonie eut souvent !«» hon- leur entrée dans l’églîse A 7 heu- 

nettr» du rappel, et s<* rendit avec rca pendant que Us ctiorlstir ohan 
amahlllté au voeu d« son public tâtent le cant qu«* 1 l’-n. i-«tuons se*
C est ainsi que M Courchesne. A la bienfaits' sr*li.-»t«'« Mil*-» Delia r*ro 
grande satisfaction des auditeurs, ré- let et M Anne Hunt 
péta son s«»lo «le violoncelle. •• Kîé- M l'abbé V <;«>dhn«it. professeur 
Rie ", au cour» du poème que nous au Séminaire d«* Québec, donna on- 
avoti* tr.en*ionré p|«ia haut M Cour- suite |*> ve-nmn «ur 's d- «u on A 
•'hesne a beaucoup de talent et de Marie gage «1e sabit 
gnflt. Suivit la réception «les •.ouvrllea

Noua regrettons, en passant. q«ie é|uc*s 7*> vinrent s'agenouiller A la
certains membre» de la Société Sym- balustrade e* prononcèrent leur ,rte

ce matin, a fait défaut et un mandat 
a été émané contre lui.

Ce soir et demain soir A S heures. 
I! y aura prière Le clôture des Qua 
rante-Heures aura lieu Jeudi A î> 30 ht».

discotr* de m Hinson net te. député d«* seniation 
Montcalm, sur le taba< canadien 
Noua le pub*eron» aussitôt après le 
Uscoura de MM, Jobin et Mousseau 
tur l'uniformité des livres.

I ne Voir. e««m.tê «Je V*é?nr.f1r 24 
M. Joseph Morin, hôtcllei a ét» 
ftoti'é coupable d'avoir vendu de la 
boisson, en «*ont-av-»iu icn A la loi. 
à des enfants «le 11. 1 < et .g ans 11 
a été condamné pa*- v». ]«* juçe D«*s|- 

I •-* n«>tnbreux ami? du Major Duel- let* A $3<>.f0 d'amende "t L-s fra's. 
lot ont apjiris avec plaisir sa rêlnstal- ------- -----------

A l/I NIVERSITE
Hier soir. Il > a eu A l'EnlversIté 

une réunion de la So<Mété du Parler 
français

l.l MAJOR OEELI.ET (tOSSI-, IJ N VS DI HS\I LT
La cour sii|,é-|curc a renvoyé ce

la'ton sur la liste de* officiers en ac
tivité de la Milice Canadienne, avec 
le rang de Major dans la vingtième 

l.a clôture hâtive «1«- la session pro- brigade d infanterie, sou» le comntan-

RECRETTABLE INTERRUPTION

elnclaîe a empêché ia repris** du 
bat sur l'uniformité d«-s livtos 

Nous 1« regrettons ■ u i *-ut 
Intéressant de voir les députés a 
mer carrément leu, sentiment

dé- dement du colonel A F lone*

é? é
r tir
eur la ■ •

BELLES SOIREE»

Je charité qui se fait *r-

INt'EVDIK

En commencement de feu a eu lieu 
hier au Dominion Hotel, rue St-Paul, 
dont M Thomas Gauthier e*t le pro
priétaire La cause est dfir A un fil
électrique Le.. ge*;s d« la maison s «n 
étant aperçu aussitôt, réussirent facl- 
1011100’ A l éteindre sans avoir eu re

phonique aient en<nre 1 habitude «le 
battre du pied, un peu fort pour 
marquer la mesure Ceci n'est guère 
éléga nf

Madame T.ehel. avec grA.-e et sim 
pllcité. a chanté d« .'o^t J.«Le* cho
se* d line VO'X ol'iire et bi«*n e\or- 
nient* qu’elle e '•ecqejlli*. étaient 
tout-A fait mérl’é*.

Q«taut A M Prietaley. nous croyons 
qu'il n étai» pas rn wi<. T«vtf «!»• 
même ses stances A "Varv" furent

matin l'action «r donn»'sre dont les 
Joutnaio -e sont occupés il v a déjA 
t.i. certain t*-mps.

M P P. G«>as»'Bn mart band de 
St-Ro.h avait poursuivi M Achille r,,ppe|e,*
Duasaul» en dommages pour $300«'(Mi fyniphot,ie tormina r-*tte fét,
nar«'e qtie \f ri*is-:aait a'ait feit ar- j nitisb ale par «le-ix petits morceaux
rêt 'r M Gosselin r ur parjure \ cxrarté-' Jlqne*. h>n cort'posés et

I. honmaMe Juge t m, «n a renv< ;é ; bien rerdu* T a Patrouille du Shah

le cunsêct «t>on A la Pie ' erge 
nombre trè.* constdé'abl< -i I on «on 
naît que «léjA plus d<* mille Jeunes 
filles sont membres «le la Congréga 
tien. Pendant la rêcept on l«s de 
molselles «Il Choeiir. itaîttè’-ent I*1 
eanîlque "Aide moi bt"t O’C Les 
soU furen» rendus p^r MlLu» Alice 
t 1av et et Aide» Lr.poitite

!.e moment le plus solennel peut- 
*tte ft t «elul ou un corl'ge «les nou
velles Corgrérantufé*» •«* r-trma et 
proeessionnelleirtent fit le tour d« 
]'êi-,1l>* . v« -ompacrant la bannière et 
la -tatiie de la S'e-Vierce portée* par 
un croupe nombreux d'enfants Pen 
dan’ ce temps le « hoettr chantait !e*

PIANO AUTOMATIQUE OFFERT A 
CQANOE REDUCTION ! ! '

A QUI LA CHANCE ???

\ VENDRE ! l’n magnifique pian* 
automa»i«jue Je la célébré manuf»' ture 
11 irringtou «|«- .»*t.«n. Vu «pie cet in»-
(ruinent n servi *ept semaine* «ian* le» 
salons «le l'Orateur «lu Parlement non* 
e vendront aujourl hui à gran«l« réduc

tion et à «le* «‘omlition* ire» facil«»«. 11 
est en< oje a iV-tat >1 un neuf. Venez !« 
V'iir *i von.* «lénircz av««ir une •lian«,'V 
pour voua procurer un piano autoatati- 
q«ê.

U . 1.1 ND>.\ Y. Limitée
204 Rue >t. !»'in.

Québec.

.NAISSANCE
POiKH — !•<* 27 du « it*>«« IVp-niM* D M.

<)vi«ie P«««re *|*> >t-Crar'*>» d*« I. tu ,i!.«ti, 'iouiv» 
n»i*<*.«U'» » «me Hlifc »*.»f»t !*•••• seis !«•- n ni « 
d* Atînd» «.irrucl P.xrr x'.ti r» mar
rsitt*- M -t. NJ le J,r>m« l’i'Tf. gf»ii'• |..«r**ii’« 
• ls l'enfatiL

DECES
PXPII.I.ON A«« Pont R"'ige, le 27 du

■ ir.Iit. *--t • \1 r«r L .,*- B .
«le ► :11 r Jo- ph $■*;*• ’.1 -n « 2

Hit-. I.- »*>r« ,e f«.-i-'-i»i•• h ir* lieu » H hr«, 
tnercr*«Ji.

Pareil*» *»• sniu » mt pue- d'r »-*«-t»r «x-ix 
n itre invitation.

ME3SF DE REQUIEM

FLKUR V — l'n- m-'»• • -rx -hxnte-m*r- 
«ir«» 11, I*- 2W «lu i '»ir»iil a 6 )>* r***, a I St-
.î*>»m IUp* <te }>our ]*• rc|. » de Lim** d« f*»l 
S et«r L>iit« Fleury, iéte«-« « va.

SERVICE ANNIVERSAIRE
RORIT X1 IJ.K Jeudi, le .W "h••!«a-i», «*r» 

chant.»' , 1 E b»e St Jeatt Haptnte. a 7hr* ♦. 
n« , le -«erv icc anniv ereatre de fe«ie I Urne I )ul- 
cm* Diihuc éjtoiiee .|e Charle* R- bifaille

Pnre-u«< et arm» >*«'nt prit-- «l'y a»»i*ter -an* 
antre invitation. S

L’EXPOSITION
Il I M

tl'est peut être pa.* 
les chose- en soient

cette question.
M. lAtiglols 

fAché. lui. «|ti**
restées IA

11 est vrai que le* discours de MM. 
I*e|Age, Jobin et Mouaaeau ont anni
hilé «on argumentation mai» il lui 
Testait A subir un discours de M 
Tellter et le démenti que lui a a.-sé- 
né Jeudi soir le député de .follette, 
la f-anglan’e fing«*llatlon qu il reçut 
de lui U y h deux sua. dans une «’in
constance analogue, le renseignaient 
suffisamment sur ce qui 1 attendait

A MONTCALM

tu*' 1er eut A Pt-.Malo pro«*ur* au nom- r«-*urs aux pompiers Trè* peu «le d om
breux public qui s > preaae. un agréa mages, 
hle paas**-temps. m

Hier soir, le» membres de l'Union 
dramatique ont donné une Jolie re- 
pré»*'ntatl«in. ont déclamé et enfin 
ont tout-à-falt égayé le publir

Ce soir MM Gosselin et pelletier. 
l*s hauteurs bien connus se feront 
entendre. .

c« mat iti 
«|éper;.-.

1 a i;on «le M. Gosselin avec

< \mrkimi.\ge

ACCIDENT

Hier soir, «ian» l'ouragan déchaîné, 
on eut dl» que «*erfa1n« cochers é»aten» 
en démence, au faubourg St-Jean- 
Baptiste

An moment ort l*>- fi«lè!es si'rtaietit 
«lu u«luf une voiture *faf'onnalt A la 
pot i e de 1 église Une antre vint A 
passer A foute vitesse, fendant bruta

i matin M Ai; Dupêré, employé letm-nt la foule compacte, et disparut

Il est évident que le projet d é- 
rection en paroisse dtstincte de !a 
nouvelle ville de Montcalm, *'H comp
te «jes adversaire* a nu*-l de*, idhé 
feme nombreux

Ceux-là croient qu i!» auront tout 
bènéflfe A avoir une église paroi-sia
le que 1 églihe «le Notre-Dame du 
Chemin av* «« chapelle Inférieure 
et ’«*» multiple- messes qui pourront 
y être dites suffira pour longtemps 
aux l«**solns du culte «*t que. -1 la po- tut** 
pulatlon se développe trè* rapide- i’ A 
m«nf, il faudra peut-être construire 
un** nouvelle église à un mille d<* 
Notre-Dame du Chemin, mais «tue <-ei 
le-cl servira toujours à la nombreuse

à a maison Fisk & • le. marchand» de 
cuir, No ■.7s ' SO rue Ht Valier. en arri
vant au bureau s'aperçut que Je ca«le 
nas qui fermait la port** était hri«*é j| 
s** mit à faire l insp**« tlon de rétablis
sement **t «onstafa que le» cambrio
leurs étaient entré» «lans le bureau du

sans laisser son adresse. En Jeune 
garçon d« sept ou huit ans. Victor 
Langlois, gisait sur l'asphalte, près- 
qu n.'ninié un - *>n.pressa autour de 
lui. on 1* r«*l«‘\a tout contusionné II 
était Incapable «le se tenir debout et 
Il fallut reconduire

NOUVELLES MARITIMES
LIGNE DE t JASPE 

Le Gaspéeien. «-apltaine Biouin. at
tend «l'ie la giare soit passée pour -e 
rendr** â Montréal

QUEBEC STEAMSHIP Co 
l.e Trinidad est parti «les Bermudes 

pour New York, samedi avant midi 
l^» Manoa est arrivé de bonne h*ui 

re. dimanche, à New York, venant des 
Bermudes

RICHELIEU é ONTARIO 
Le premier bateau «le |n saison pour 

le Saguenay, partira samedi prochain

«le Per-e <*f J« « Cade's 1 \ triche on* Litanies «1* îjmib ll«*f «• H.iL-te»
beaucoup plu. .Mlle» H Dillalreet Ida B'a’s.

Kn somme la S«»c|été Fvmph'tni-1 l a cérémonie se t«' mm par la 
«i«i** mérite tout* s no» félb itation> héuédiction du St-S: crenuuit Mlle 
potir la belle m«i«iqi e q««'cl|* n«»ti* \ Robitaille fit d**s soils dans le
a fait gofiter Non» les 1 *ii j ré **nton.. 'Regina Cocll" d-* M« hll et le
de fou» coeur. 'Tantum Krg«v” de Wlegand fut rxé-

ctitê nar la masse «le* v«*:x du ch«*«,ui

SOIR
Euchre des gar«|e» 

Séante «Ira

A Robitaille fit ie» sol! dans l»> 
Invoquons ton» et toit»» y'«ui rot rui
nèrent heureuse» d av vit* assisté 1 
11 i* an»*'! nolle fét-* • V*e brillante, 
fête pieuse, telle fut en eff'-t la réu 
n Ion d'hier soir.

pa’rnn et qu'ils avaient tout ml* sans chez son p«'re M Delphi» l.anglols 
des-u» «l**-<-oii« -ans cependant t ien 1 o i. rue d Aiguillon, 
emporter L'affaire a été r«mise entre
le» main» de» déte«tlves

UN JOLI MARIAGE

mariage Mlle Marie Ijiiire I ou
tille d«* M J G Couture, N. 
M < X alêre i)arx’«*nu. avocat.

IA

fil» de M «'harles Darve-m 
«>té * «-lét«ré r*ve« po;up<* « *• 
neuf heure» à la Banilique 

M. I al bé t Dt.m t«.

c. R., a
matin, à

ci ■ ê «1«* 
TBi lo 4.»

Le premier bateau, sur la route de 
le pauvre petit Québec A Montréal. *-st attendu lc| ve

nant «le Montréal. Jen«il matin. 
RIMOUSK!

Quelque» ln»fants après, une autre , „ , fl(,v Kve|>n> rhargé de
voi«*ire «le cocher de place, an«’èe A transporter le» malle* A Ftlmouskl, est 
t.eite vitesse rasait la «haine du trot- à falrP 8a ,,rov|»ion de « harimn pour 
toi r et frappait successivement deux a]ier reprendre son servie 
poteaux Le c«>cher chancela sur son j | AC STPIFRRF
siège comme lndé«'|». puis piqua un«* 
tèt** et ramassa proprement un billet 
de parterre. Dan» »a chute. II n a- 
valt pa* lâché les rênes ; il se rele
va apparemment sans blessure» et 
continua «n course emportée.

CE
Halle Berthelot 

Indépendantes 
Couvent de St Sauveur . 

maMque et musicale
Bourse du Travail : Cour Notre Dante __

de Ixmrtles des Forestiers Catholl- |,|,j Kî.l' ET 1 ES MITES
que» Union national** des confi Enit*** »«• rer vos ftiumir**» co. •
settrs et pâtissier» jjP |(. pu cl le» mite» *li«*4 Omet 11**1-

Chevalier» de Colomb : Conseil d*> ,ju,. A t p, marchand de fourrure* 3*"» 
Québec. No 4 4A. ||ur Dorchester. Aussi l'on fait le*

Salle Uatolne Fraternité des charpen- réparati< ns et les teintures.

FüGDÜIÎS
ALIMENTAIRES

A L'ARENA
|MONT*f»Li

E-t le plu* grand *'tc«’.v« *1** la 
saison. Plu» de *> ’.tutti 
l'ont déjà visit«»e. Kilo

manquez pa* * l'n 11 r la voir, *'|l<»

p'-i'Oiiit*"' \\
«•» l'«*rtnera «v

tiers menuisier»

PIANOS I I_ PIANOS I I I
75 Pitfioa offerts a grande reduction 

par la tyaisoq C. W. Lindeay

Lisez cet offre
Notts offrons pour «l'in h huit jours 76

Téléphone 2<M»7.
O.MER BOL IRC A < 1K,

Bu** D«*r« licstcr.

GRANDES
On a su la nouvelle que ]a giace «lu Non» «vfîron* pour «1 ici a huit jour» 76 SS ^ ^

la. St Pterre était en mouvement, elle magnifique Piano» «les meilleure* fabri >> D L ïl I I RT I II N X
. l«-r ...» Troi*-I«lvt»r**p m.r.„« ;lu" ''Ü-ILT «"."'.'.l’T II C U U II I llUlO

DEMANDAS
/ x\ DF.M AN IG «me i» >nn*' •<> r« ante p ur 
\ lie «ervii » gén.*r*l d'un** nm- n » I. Vn*- 
Gardien, I n* |«*f¥tnii» («itn|4t«*nt* e* tMr-ri 
recommandée |«e«it obtenir >«n t*m »al*ir** 

S'eilre'-er .* M. .1 ( "te, UISO'IlSII'l «!e t» 
l*l*<-, !•<». r«l** «*«l X 'l«l» J. C.'te,
L'Ange < Janlien.

population qui est déjà groupé.. A ses N'otre-Difm»* «1«* la Gaule e*
Yité» Us ne «‘taignetit point que l’ê- I épou-c A ré|éb|é. «lar.1 la chapelle 
rectlon en paroi»»** nuise à leurs lnté- «lu Sacré Coeur brillamment décoié** 
rêt* matériel* pour la circonstance, le service divin

Il va de soi que non» n entendons et donné* la bénédiction nuptiale, 
pa* entrer dan* une controverse par- V la tu* «-e on r**:uai pin» oarml 
falfement licite et qu** 1 autorité é|»ia- les »-»i»tan'* Mgr .Mathieu et Mgr 
copale a seule qualité pour tram lier. Faguy. «-uré d«' la ltasilutue.

Dtitant la cérêmunie. M*ne P A.

a «IA pas«»er atix Trois-Rivières durant 
la nuit dernière.

CHARBONNIERS 
Plusieurs charbonnier» sont a< tue| 

lemertt «lan» le port attendant que l«
Non* somme» heureux fl appren.ii*• ;••*■«»»* soit libre pour poursuivre leur diminuer notre as*«»rtim**nt, Noua 

que M Joseph E Turcotte, fil* du Dr

M. J. E. I l Rl'OTTE

bar>i Heintxman, Weber, SYonuwith, 
Lindsay, etc., et«*.. ainsi que pianos au- 
toniati«jues «le Kurtzmann, Harrington, 
Chase A B«k»*r. *•!«•. Vu que nous avons 
*iéoi«lé H» taire -le nouveaux change 
ment* » no* «all*-- non* sommes obligé*

Edwin Turcotte, vient de subir sve< 
beaucoup d«* succès l'examen final en 
art pharmaceutique Nous le prions 
d’acreptet no» félicitation* et nos 
meilleur» souhait» d'avenir dans la 
«arrière qu 11 vient d'embrasser.

«•ourse jusqu â Montréal Quc!pie» nns offrons «le* prix et condition** excejj 
«le «.*- navire» sont Ici depuis plus «le tionnell» pour «*.*tte vente 
«julnze lours attendant l'ouverture «le 
la navigation pour Montréal.

TERRI BLE EI'KEI VE

Quatre niortB en S jour* pour ia 
jiênie famille. c'**et là assurénient 
me épreuve comme on n'en voit pas 
«ouvent C **»t pourtant le « a» de la 
anitllv ixmls l>*mi**ux. ht Rul«v»»*au 

de» Olives, comté d«* Gaspé !.a pre

(iua> et MM Jo». B* «n «*r et ). \
Gaeité. avocat, ont exécuté avec ta 
lent plusieurs morce««ix R* chant (*n annonce p 
M Gustave Gagnon ptéaidn'.! A l'or- '** mariage de 
g ne. Kmond. lypogra

M. Couture servait «le *éi toiri A la

Plt<MH\l\ M A HIAtîE

claie", â Mlle Marie-Alice Souci, atis-
mariée et M Darveau accompagnaii s* ^e Quél>,-c 
son fil*. ^

Après la ni«*»»e le déjeuner f«jt i«>r-

N'«>u» avon* «le* pianos cottage A par
tir «le $160.1 <• jusqu'à $1000.00j pianos 
carré a de$.WH)eninnntant, hannonitioi» 
«le $30.0" » $200.1 Ni, c'e«f «.dire qu» nous 
avons «le» instruments pour convenir a 
cha* -un. Aucune ortre raisonnable ne 
eera refusée.

Notre niat*on étnnt une «le» plus puis
sante* «lu t'anadn nous pouvons offrir «le» 
avantages exceptionnel. Ne manquez 
pa» «le venir visiter notre magasin 

_ si vou» voulez avoir une rhani’e pour 
' 1 ‘ vous procurer un pian*». « ha«pie in«-

PHASES DE LA LUNE 
Nouvelle lune, jeudi. 3t> avril.

Vaisselles, Verreries, Poteries
SyrviCM a dîner «r** comp et*

$ 6.00 pour $ 4.66 coul. pierre

('i \ «1«-ic.and*’ d**« »< i»«*t**«ir- «r -.0O<> nii- 
* net» d'av**iii»' «I» oho \, ri n gei*-** «-t « r»» 

n#*tt** : !.s»«0 tnin«»t» «b* bl»n« i,.*» ; INn»
nnii"t« f*"i« «•«u*-»nt» ••« «aii* iiiinii |i«» ; UiflO 
»a«-«* «l«- '* Pot BarUv : 3«*n» »».-> •$*• moule**

i*l* *-t " <Utf*****l «■II*** C A Pnr.'l:»,
inan lian 1 «I" gr» ti* **f <i«- provision*, »l r«.» 
Dalh<>«isi**. Qn**b»c.

MAREE HAUTE A Qt'KRF<
Avril A.M. P.M

Mercredi. . . . . 2f» 6.05 5 2»
Jeudi. . . . . . 30 5.4 7

Mal
f.13

Vendredi. . .... 1 fi 27 0 5 5
Samedi . . .... 2 7.0 ♦? : 3«

A.17

6.25 II 4.90
6.50 • 1 6.26
8.00 I* 6.00
8.50 «« 6.76

10.60 fl 7.76
12.00 If 9.50
16.00 ff 10,50
Et ainsi de suite ju»'

(*N «Irmtmls una spr«sn’« |Mmvaut f* r*
f la , ags kl.* m ««

«Jr**«*M r » DU -t Ojr.lia.
Bon* g» r**». î4'a- 

35 mari —

rlêre victime fut le a**ul fils. lo»**ph vl à la résidence du pér** d** la ma- 
.délard. Agé de 7 «m Huit Jour» riêe.
'u* tard, trois autre» enfant». Marie- Le» nouveaux époux sont partis 
nne, âgée de 4 ans, Yvonne, Agé** «'e matin par le P; eifleue Canadien 
• 2 ans. et Maxte Ignji»**. âgée de 10 pour un voyage aux Ktata-1'nl*. 
oi», moururent â leur tour. Tous Ne* meilleurs hcuhMts If» iccom- 
ct été vict irnan de la grippe. , pagm nt roqUOIS Tabac Nalvirel 

a Fumer5 le paqviel

t ruinent acheté *|e notre maison v<iti* 
«er» garanti potir un terme «h* 6 u lu ans 
et «u v«ius voulez avoir îles réferences sur 
la solvabilité «le notr** maison adreaaet- 
h n’importe quelle agence co.nniercialle 
du « attada. Nous fai*«tns le«vunQierre«te 
pianos «lepui* 4" ans. Nonaavons cinq,

■ inagaains et un capital paye «le $(<vt 
î’ne visite e«t sollicitéae.

C. W. IJ NSA Y, I.imitée, 
Marchand» en Oro* a Détail d<« 

Piano» è < *rgue*. 
-U4 rue St-Jean, Québec. |

f*0O,«k».

doré

av«*r une m«'*nie rè<lu<*ti«*n, au*-»t 
«1rs services « Toilette en couleur 
depuis $1 jusqu'à $l2.i»t. Il n»* 
famlrait | a» pour f«ir«* un bon 
marché, «pie v«iu* achetiez un ai 
tide de vaisselle, verrerie, coutel 
l*-rie ou argenterie *an* «pie vous 
aviez vbité mon a«*ortiment qui 
e»t le plus bea'i et le uieilliMir 
marché «h Qne4.ee.

F.-X. MARTEL,
Marchand da Valaaclla

311, RUK 8T-J081PH
il***» : **•«*•

N damande un >una homme pnir »* r.-n.
la 

P‘>.

O dr*» g**n**n*i**inent utile. 8'a*lme«er N
pharmacie M 
Quebvt^

Br unet A Cm, 13'J rue Ht-J* 
27 mur».

Iz N K e1.ne fille d* n ■unie ««n** p'eo d or. 
) geniB.a. B vtre**ar au cure d * Beau-

IT NK jeune tille !*«»**'«lent «$*•* bre\rt» ,„ > 
*1»ie« f*< .«ir I» frauçni» *-t le *t**u<^rra|*1na 

♦ rau ,*«*• *-t ae.'lei «*. «*>iiri*i«*»nt U *,l««igre 
plue rt ««:«nt *l*«u an» «IVipérn-rn'* «lemaniia 
mi emploi «I«n* «m bureau.

** »<ir*'**»*r rer I* tire au burenu .|e I. Artma 
.Sneiale e St |{*k-.L N«. ZU r«ie Ht J<æph 3

f/AISON ÜE PENSION

MADAME J. S bavard, ntn tieîit une 
uiai**«n «le |ieii»icNi s*i No 2t«»4 Si Valitr 

uifo*nie |e public en général que |>artir du 
moi* «le n«»i prochain, elle «lemeurer» e«i \«» 
101 rue de la Reiue, et qu'elle y «v.nGnuera 
«•ommr par la pa»*«’ k ra«;»«oir fl»* pensionnai- 

I re». 27 avril. - J


